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Cadre supérieur hospitalier, cadre supérieur polyvalent, cadre supérieur professionnel, cadre

supérieur infirmier, cadre supérieur soignant, cadre supérieur manager, surveillant-chef, surveillant

général. Quid du chef ? S’il y a pléthore dans la dénomination du chef, c’est qu’il y a certainement

une crise profonde d’identité professionnelle au sein de l’encadrement supérieur hospitalier. Or,

toute organisation a besoin d’un chef. Le mouvement des cadres hospitaliers 2000-2001 réclamait

d’abord et avant tout “un cadre pour les cadres”.

Que sont les cadres devenus ? A quelle fonction sont-ils aujourd’hui rattachés ? Que veulent-ils ?

Une revalorisation des grilles indiciaires, la publication d’un texte statutaire et réglementaire pour

leur exercice professionnel à l’hôpital public respectant les corps professionnels, l’application de la

réglementation sur le temps de travail et l’association aux prises de décision ? il est peut-être temps

de se poser les bonnes questions au sujet de l’évolution de l’organisation de l’hôpital et donc de son

management: voilà bien le mot qui divise “manager”. Le cadre supérieur infirmier ne serait plus

soignant mais manager. L’encadrement supérieur des services hospitaliers aspire à une

reconnaissance, éternelle quête des soignants, qui passe par une réelle co-responsabilité au côté des

médecins et des directeurs qui doivent se positionner sur le statut de cadre supérieur co-décideur. En

un mot, sur celui de manager. A ce titre, la littérature professionnelle est beaucoup moins frileuse:

« la revue Soins Cadres s ‘adresse à tous les cadres soignants qu’ils exercent en institution publique

ou privée, qu’ils soient managers ou formateurs, qu’ils appartiennent à l’une ou à l’autre des

professions soignantes ». Claudine Dechamps elle-même, dans son article d’opposition à la notion

de cadre supérieur polyvalent déclare: « toute la fonction managériale des cadres supérieurs

paramédicaux est au service de la qualité des soins ». La place attribuée au cadre supérieur infirmier

par la loi est celle d’assistant du chef de service : le texte de loi sur la chefferie est tout à fait

explicite à ce sujet. La loi de réforme hospitalière du 31 juillet 1991 a débroussaillé la notion de

reconnaissance de l’identité paramédicale et notamment celle de soignant, en créant la Direction du

Service de Soins Infirmiers. Elle lui reconnaît son appartenance au fonctionnement hospitalier, mais

elle ne lui accorde aucun pouvoir décisionnel. Comme le soulignent courageusement certains

directeurs de DSSI, «nous sommes en fait une direction en marge de l’hôpital, nous sommes des

directeurs sans vraiment l’être bien qu’ayant fait 1’ENSP »: cette direction n’a ni le budget, ni le

pouvoir des autres directions administrative et médicale. Les ordonnances Juppé en 1996 ont mis en

œuvre de nouvelles orientations liées aux nouvelles contraintes du système hospitalier. L’évolution

de la fonction de cadre supérieur infirmier s’est traduite par des dimensions gestionnaires et

administratives. Elle est devenue, en quelque sorte, un peu trop rapidement peut-être, celle d’un



manager dont la fonction managériale est au service de la qualité du soin. il ne faut pas voir dans la

fonction de cadre supérieur infirmier manager la conséquence de celle de cadre supérieur

polyvalent, à la mode aujourd’hui. En effet, le cadre supérieur infirmier devenu manager ne renie

pas son identité professionnelle d’origine et sa fonction première qu’est le soin, bien au contraire; il

développe ses compétences, au moyen de formations telle que la Maîtrise de Gestion des

Organisations Sanitaires et Sociales (IESCH, Paris IX/Dauphine) pour assurer un management

adapté à son secteur d’activité. S’il devient un manager, cela ne signifie pas pour autant que sa

nouvelle fonction s’appuie sur des compétences qui dépassent son métier d’origine. Il doit savoir

s’entourer de collaborateurs experts dont l’expertise évaluée par lui même nécessite une culture

professionnelle de l’activité managée. Je pense que c’est l’évolution souhaitable au regard de celle

des structures hospitalières actuelles et futures (restructurations). il se doit de garder le cap, son

activité est alors devenue celle d’un responsable, d’un leader en “production de soin”. La fiabilité

de cette évolution de fonction de cadre supérieur infirmier n’autorise cependant pas à faire

n’importe quoi: la fonction de cadre supérieur polyvalent est une erreur et elle n’offre aucune

garantie d’un management de qualité. il semble pourtant, depuis le 14 mars 2001, que ce ne soit pas

la préoccupation principale de nos tutelles et de nos chères délégations syndicales. Le passage

d’infirmier à cadre infirmier est la traduction d’une évolution de carrière et d’un changement de

profession. On quitte le secteur des soins directs prodigués aux patients pour entrer dans celui de

l’organisation et de contrôle des soins. On passe alors d’un statut d’exécutant à celui d’encadrant,

on passe donc du ‘faire” au “faire faire”. Ce changement doit mûrir au sein d’une profession de

soignants et s’appuyer, au sein des services hospitaliers, sur un projet professionnel issu des

connaissances acquises qui se traduiront en outil de management, dans la mesure où la connaissance

que l’on a acquise de l’hôpital devient ensuite un facteur agissant sur l’hôpital lui-même.

L’activité de ce professionnel est désormais tournée vers la gestion quotidienne du service, c’est

alors un savant mélange de management de proximité dans un lourd contexte réglementaire et de

savoir faire tourné vers le malade. Ce premier rôle de manager, dans la hiérarchie soignante, a le

souci de la meilleure organisation possible, c’est-à-dire celle qui intègre au mieux les attentes des

usagers.

Nous sommes tous soignants, le fameux concept de “prendre soin” à l’origine exploré et formalisé

par Marie-Françoise Collière et développé plus récemment par Walter Hesbeen, en atteste,

certainement d’une manière différente, si en plus de son humanité, on a choisi la profession de

soignant où le milieu socioprofessionnel est fragile. Certains pensent que l’avenir du cadre

supérieur infirmier se réduit à un rôle d’auxiliaire médical et à celui de son rôle propre de garant des

soins, une identité donc recentrée sur le soin: je ne pense pas que cela soit souhaitable pour le futur.

Le cadre supérieur infirmier est confronté à de nombreux questionnements d’avenir. Cela peut

paraître normal et même peut-être une preuve de vivacité ; ce qui démontre alors que cette fonction



est loin d’être délaissée et mal en point. En fait, l’identité professionnelle de cadre supérieur

infirmier manager n’est pas opposable à celle de soignant, elle est différente, basée sur une

compréhension des enjeux globaux, des enjeux stratégiques sur une vision prospective pour être en

capacité de traduire ces éléments dans une politique de service en lien étroit avec le projet

d’établissement. La fonction de cadre supérieur infirmier se cherche, elle est en voie d’évolution.

Son identité professionnelle est l’objet de débats et de controverses. L’institution est devenue

« schizophrène » dans sa demande, elle se garde bien de se positionner pour un cadre supérieur

infirmier soignant ou bien un cadre supérieur infirmier manager. Lorsque l’on arrive à un certain

niveau de responsabilités, il est normal que l’on s’interroge sur son exercice professionnel et sur la

manière de l’exercer, cela fait partie de l’interrogation que l’on doit sans cesse mener quand on a

des responsabilités. Ce n’est pas parce que l’on mène cette interrogation que l’on doit se sentir

menacé. On se sent menacé si l’on exerce mal sa profession, mais c’est la rançon de la

reconnaissance. 


