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Le secteur de la santé et des services sociaux vit présentement une période de troubles et

d’ajustements difficiles. L’insécurité est présente dans tous les milieux : régies régionales, centres

hospitaliers, centres locaux de services communautaires, centres d’hébergement et de soins de

longue durée, etc. Les personnes œuvrant dans ces organisations sont confrontées à plusieurs types

de conflits : entre employés, entre gestionnaires et employés, entre employés et clientèles (ces

dernières se faisant de plus en plus exigeantes) et enfin même entre les établissements. 

Nul n’ignore que les conflits sont des problèmes complexes et qu’il n’y a pas de solutions simples à

des problèmes complexes. Les conflits sont difficiles à comprendre et à cerner, parce qu’ils

suscitent une réaction émotive parfois passionnelle dont on ne se détache pas totalement quand on

les traite. Il n’y a pas de recette miracle, ni de baguette magique permettant de régler ces situations.

Toutefois, il existe des principes de base reconnus. Ils sont efficaces et ils fonctionnent. Nous allons

tenter, dans cet article, de démontrer comment ces principes peuvent nous aider à mieux résoudre

les conflits. 

Qu’est-ce qu’un conflit ?

La notion de conflit est apparue avec la modernité. Du fait qu’il y a des intérêts personnels

divergents, on se retrouve nécessairement dans l’obligation de négocier et de tenter d’obtenir un

consensus. Si nous cherchions à définir la notion de conflit, nous pourrions dire que toute situation

dans laquelle les aspirations de deux personnes ou de deux groupes se révèlent incompatibles peut

être considérée conflictuelle. 

De prime abord, nous pouvons affirmer que toute situation de frustration est susceptible

d’engendrer un conflit. Une des parties en cause qui se sent frustrée peut utiliser des tactiques de

négociation reposant sur des stratégies de pouvoir ou des tactiques de collaboration. Au cours des

échanges entre les deux parties, des perceptions biaisées émergent et se traduisent généralement par

une perception plus favorable de ses propres actions que de celles de l’autre partie. Des phénomènes

de perception sélective interviennent également, ce qui peut créer une tendance à focaliser sur

certains indices, selon le degré de méfiance ou de confiance qu’une partie porte à l’autre. Au-delà

des conditionnements sociaux (compétition) et des contraintes organisationnelles (ex. : hiérarchie de

type dominant/dominé) ce qui, selon Charles Conrad, explique l’ensemble du développement d’un
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cycle de conflit, c’est l’évolution des perceptions (de l’enjeu, des stratégies et des résultats

anticipés, etc.) au cours du conflit. C’est là le nœud pour comprendre et, par la suite, pour être

capable de contrôler le processus d’escalade. 

Attitudes à adopter dans une situation de conflit

Plusieurs auteurs ont cherché à identifier les attitudes différentes qui sont adoptées pour la

résolution des situations conflictuelles. Il est à remarquer que leurs modèles ont plusieurs points en

commun et nous tenterons par la suite de les intégrer aux grands principes préconisés par Fisher et

Ury pour une négociation raisonnée. 

Le questionnaire de Thomas-Kilmann permet d’identifier le comportement d’une personne dans une

situation conflictuelle. Ce comportement s’établit entre deux tendances principales : 

- la détermination, qui indique avec quelle force une personne cherche à satisfaire ses propres

aspirations ;

- la souplesse, qui définit dans quelle mesure la personne cherche à satisfaire les aspirations des

autres. 

La combinaison des deux tendances fondamentales permet de définir cinq attitudes qui peuvent être

adoptées pour résoudre les situations conflictuelles : 

- imposer : implique de la détermination et de l’inflexibilité. Une personne cherche à satisfaire ses

propres exigences aux dépens de celles de l’autre personne. Il s’agit d’une attitude de force et

d’autorité ;

- céder : implique de l’irrésolution et de la souplesse. Une personne se montre conciliante et

néglige ses propres aspirations pour satisfaire celles de l’autre personne ;

- éviter : suppose de l’irrésolution ainsi qu’un manque de souplesse. La personne, en se dérobant

devant le conflit, ne satisfait ni ses propres exigences ni celles de l’autre ;

- chercher un compromis : implique une détermination et une souplesse moyenne. La personne

cherche la solution moyenne, particulièrement satisfaisante pour les deux parties;

- collaborer : nécessite à la fois de la détermination et de la souplesse. Il s’agit d’un effort

concerté pour trouver une solution propre à satisfaire pleinement ses propres aspirations et

celles de l’autre. Cela suppose de « creuser » le problème. 

Les cinq attitudes de résolution de conflits peuvent être utiles, selon les circonstances. 

L’importance du climat de travail

Un autre modèle conceptualisé et élaboré par Denis Gagné, psychologue, met en relief la

dynamique information-relation. Son postulat de base est que, dans toute organisation à la recherche

de la meilleure productivité possible de son personnel, le climat de travail constitue à cet égard un



facteur déterminant. Il est d’avis que ce climat de travail est avant tout fait de la qualité et de la

quantité de relations claires entre les personnes. Son modèle propose d’examiner trois types de

relations possibles entre les personnes et ces dernières dépendront directement du type

d’information qui est mis en circulation. 

a) La relation de coercition ou de rapport de force 

Sa principale caractéristique : la dynamique gagnant-perdant. Dans la relation de coercition ou

de pouvoir, une des parties est « légitimée » de décréter ce qui est bien ou mal, acceptable ou

inacceptable. Ce qui amène nécessairement l’interlocuteur à choisir entre se soumettre ou se

révolter. 

Dans la relation de coercition, le seul type d’information mis en circulation est l’information

structurante, à savoir les lois, règlements, politiques, procédures, conventions, mécanismes et

règles du jeu ainsi que la mission, les orientations et la philosophie de gestion. La personne qui

subit la relation de coercition se sent toujours considérée comme un simple rouage, un pion. Il

n’y a pas de place pour son intelligence, ni son affectivité. 

b) La relation de négociation ou de compétition 

Sa principale caractéristique : l’alternance des dynamiques gagnant-perdant et perdant-gagnant.

En plus de l’information structurante, un autre type d’information, de nature rationnelle, de

l’ordre logique est mis en circulation. Cette information rationnelle couvre la dimension du

contenu, soit l’expertise, les concepts, les notions, les raisonnements, les connaissances, etc.

Dans ce type de relation, on constate que chacun fait des compromis pour acheter la paix ou

une harmonie temporaire et ce, au détriment de ses intérêts propres. L’information y est

principalement stratégique et, dans ce contexte, beaucoup d’efforts sont déployés sous forme

d’explications et d’argumentations. 

c) La relation de collaboration 

Sa principale caractéristique : la dynamique gagnant-gagnant. Il s’agit d’une relation où chacun

des partenaires a accès à la totalité de l’information pertinente où chacun se sent traité comme

une personne. On parle alors d’information affective, où il est question de sentiments, de

réactions émotives, d’opinions ou de jugements. C’est une relation qui est basée sur

l’expression, l’écoute, le décodage des informations affectives directes ou indirectes. Il est

certain que la voie royale de l’information affective passe par l’expression des sentiments, mais

il ne faut pas négliger l’écoute des réactions émotives, des émotions, des jugements, véhicules

d’information affective plus difficiles à décoder, mais tout aussi utiles qu’incontournables. 

Dans leur ouvrage sur la réussite d’une négociation Fisher et Ury émettent des grands principes

qui recoupent à bien des égards les différentes approches élaborées par les auteurs que nous

avons étudiés antérieurement. Fisher et Ury parlent de traiter les questions de personnes et le



différend (respect absolu des personnes), de se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les

positions, d’imaginer le plus grand nombre de solutions avant de prendre une décision et

d’exiger que le résultat repose sur des critères objectifs. 

Il ressort de tout ceci que le conflit en soi ne repose pas sur une réalité objective et qu’il faut

privilégier une approche tenant compte par-dessus tout du facteur humain et affectif des

participants. Dans toute négociation, chacun arrive avec son bagage affectif, son passé, ses

opinions, ses certitudes et ses réactions imprévisibles. Chercher à comprendre, ensuite être

compris, tenir compte des craintes, même dénuées de fondement, ne pas attaquer les personnes,

fournir à l’adversaire la possibilité de se défouler, signifie que l’on se préoccupe d’abord et

avant tout de l’avenir de la relation. Réussir une négociation, résoudre un conflit, c’est l’art de

transformer un affrontement en un exercice de réflexion commune. Comment ne pas être

d’accord avec le grand philosophe Platon qui distinguait toujours la solution du chemin à suivre

pour l’atteindre. À ses yeux, c’est le chemin qui compte, car il offre à l’homme les moyens de

son intelligence propre et nous pourrions ajouter, de toutes ses ressources affectives. 
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