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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A L'HOPITAL :
UN DEFI CONSTANT.

1°- Introduction

Les ressources humaines défient l'hôpital dans sa logique dominante, cette dernière étant

particulièrement renforcée par la conjoncture générale et propre au milieu. Cette assertion renvoie à

l'article de Marc Hees paru dans Perspective Soignante. Elle souligne également le caractère

d'impossibilité du métier de soigner et de mener (soigner, apprendre et gouverner).

2°- Nathalie Delobbe (IAG) : 

Construire le lien en institution : multiplicité des contrats psychologiques.

La difficulté à construire ce lien à l'institution est particulièrement aggravée par l'interdisciplinarité

des pratiques, la pénurie et l'effet générationnel à l'intérieur des différents corps de métier. De plus,

on note un glissement d'une logique vocationnel à une logique gestionnaire " Des chères sœurs aux

chères heures ! " marquant l'évolution du rapport au travail et sa multiplicité.

Certaines évolutions marquent les conditions de travail : une instabilité croissante de l'emploi, une

mobilité professionnelle accrue, la multiplication des restructurations, la rapide et inexorable

obsolescence des compétences et métiers et conjointement, l'élargissement des attentes par rapport

aux employés et d'autre part l'évolution des valeurs sociétales (comme le bien-être au travail). Ces

deux derniers points se révèlent contradictoires dans la réalité.

Le concept de CONTRAT PSYCHOLOGIQUE permet d'analyser ces évolutions et peut être défini

de la sorte: " Obligations réciproques de l'individu et de l'organisation telles que perçues par

l'individu " (Rousseau, 1995). Il se compose d'attentes et de promesses implicites et réciproques.

Cette forme paraît plus puissante que le contrat juridique mais il pêche par son caractère implicite.

La nouvelle relation de travail passe du statut au contrat, une relation d'échange qui tend vers un

équilibre propre à chaque individu et façonné par l'environnement.

Les formes traditionnelles du contrat psychologique se dessinent sur un continuum dont les deux

extrémités sont : le contrat transactionnel et le contrat relationnel. Le premier est basé sur l'échange

économique, marqué par les facettes extrinsèques du travail, le court terme et présente un contenu

étroit et explicite. Tandis que le second est basé sur l'échange socio-émotionnel, marqué par les

facettes intrinsèques du travail et le long terme. Son contenu est cette fois large et implicite.

Dans le contrat transactionnel, l'engagement est calculé et la performance se cantonne au rôle si

bien que la gestion relève du contrôle extérieur de comportements et l'administration des contrats.



Dans le cas du contrat relationnel, l'engagement est désormais affectif et la performance déborde du

seul rôle. Le contrôle des comportements est intériorisé et la GRH inclue  la gestion des carrières, la

formation, …

Ce mouvement oblige à la recherche de nouveaux équilibres : une diversification des termes de

l'échange (compétences, employabilité, équilibre privé/professionnel, temps de travail), à une

individualisation des échanges (gestion des compétences, individualisation des rémunérations, des

horaires, des trajectoires…) et enfin une plus nette responsabilisation.

Trajectoires et

Attentes individuelles

Stabilisation d'un Perception de brèches Sentiment de violation

Contrat psychologique dans le contrat du contrat

Signaux venant de l'organisation Environnement sociétal et organisationnel

Le rôle de la GRH dans le processus de contractualisation est de ce fait variable. La gestion du

contenu, dans le premier cas, s'intéresse au contenu des fonctions, à l'environnement de travail

tandis que la gestion du processus recherche la transparence dans la communication, met en place

des espaces d'explicitation et de négociation et s'assoit sur des valeurs comme l'équité, la justice,

l'individu. 

Dans le cadre particulier de l'hôpital, cette notion n'est guère connue et force à quelques

interrogations : comment s'inscrire dans une logique de l'offre et de la demande, comment concilier

individualisation et contraintes collectives. On voit poindre quelques pistes : gérer le lien à

l'institution, opter pour une vision élargie des termes de l'échange et gérer le contenu ET le

processus.

3°- Patrice Gobert : 

Leader ou manager ?

La question concerne le rôle à choisir et à jouer dans ce lien à l'institution. La confusion des rôles

est caractérisée par la multiplicité des appellations, le flou des descriptions de fonction (voir son

absence). Il s'agit d'abord d'un passage avec la réduction du rôle précédent, mais avec une grande

variabilité de cette portion. Dans cette description, les objectifs sont souvent formulés négativement

et c'est l'échec (cf. les enfants : "ne mets pas tes doigts dans le nez"). Cette opération se complète

par l'ajout du nouveau rôle : administration, activités nouvelles (et les horaires !), de nouveaux

interlocuteurs ou de nouveaux rapports avec ceux-ci et enfin, et non des moindres, le rôle à l'équipe.



" Si on ne sait pas comment faire, on a tendance à ne pas faire !"

Typologie temporelle : 

• L'idée du chef comme un statut (statu quo : il a toujours raison).

• L'influence du chef comme responsable :

 Axée sur les tâches à organiser = autocratique

 Axée sur les personnes = démocrate ou management participatif

2.1. Directif ou persuasif: il formule des objectifs, répartit les tâches et les personnes,

élabore les procédures et les contrôle.

2.2. Délégatif ou participatif : il use de communication, d'écoute et de dialogue, il

négocie, utiliser les entretiens d'évaluation et sait conduire les réunions.

Le bon style, c'est l'équilibre au bon moment !

Deux tendances :

- l'organisation est structurée de manière extrinsèque (certification, accréditation) agissant comme

substitut au rôle de chef => le management est tourné vers les personnes (coaching)

- la différence entre manager et leader : le manager s'occupe du maintenant et du comment et voit

dedans tandis que le leader regarde dehors (veille stratégique) et s'occupe du pourquoi et de

demain (le changement).

4°- Mr Lapiere : 

Anticiper et gérer le changement.

Le changement n'est pas une catastrophe mais la vie. " Rien n'est permanent sauf le changement "

(Héraclite d'Ephèse - 480 avant JC). La vie est métamorphose comme le montre le cheminement qui

va de la chenille au papillon : " Tout coule, on ne se baigne jamais dans le même fleuve " (Héraclite

d'Ephèse - 480 avant JC). Qu'est-ce qui nous interpelle alors ? 

- la vitesse d'accélération des changements,

- la connaissance quasi immédiate (médiatisation),

- le peu de sagesse ou d'égoïsme.

Le changement concerne aussi la vie privée et son fondement et moteur principal est l'insatisfaction.

Le changement dans les organisations est approché de manière scientifique :

1.  Approche cognitivo-temporelle : gel -> dégel -> regel (fin de à début de) et c'est la

transition qui est difficile et ne se fait pas décret.

2. Approche socio-émotionnelle (modèle dynamique type Kübler-Ross).
Choc Résistance

= passage difficile

Exploration Implication



2bis. Vivre le changement = analyse transactionnelle

 Déni émotionnel

 Protestation - colère

 Tristesse - chagrin

 Peur

 Acceptation intellectuelle

 Acceptation globale

 Nouveaux attachements

3. Approche cognitivo-affective : les phases de préoccupation (le destinataire se préoccupe de…)

 Aucune préoccupation

 Sécurité du poste

 Volonté et sérieux du changement

 Nature du changement

 Soutien disponible

 Collaboration avec autrui

 Amélioration continue

!!! Ecouter les émotions.

Les comportements utiles pour accompagner le changement :

1- L'annonce de fin d'aujourd'hui :

 Objectifs clairs

 Préparer l'annonce par l'information

 Ecouter

 Etre disponible

2- La transition elle-même

 Ecoute active (vouloir comprendre)

 Recadrage positif

 Créer des espaces de dialogue

 Etre attentif à chacun

3- le commencement de demain

 à chacun des objectifs de progrès (accessible, à court terme)

 stimuler et reconnaître positivement

 dire merci

En conclusion : -     respect des autres

- authenticité

- savoir écouter activement



Par rapport aux marges de manœuvres face au changement, il est utile de préciser que le quoi est

souvent imposé même aux décideurs mais le comment ne l'est que rarement.

5°- Atelier : 

Apprentissages des attitudes de leader

par Patrice Gobert et Gaëtanne Martin

Auteur de référence : Conger et son livre "Learning to lead". Il propose 4 approches.

1) Nourrir les personnes c'est-à-dire informer sur des modèles et des représentations simplifiées.

Fréquemment, elle est la seule approche utilisée surtout dans l'enseignement (ex.: analyse

transactionnelle).

2) Formations comportementales et aux habiletés spécifiques. (ex.: animations de réunions, …)

3) Formation par feed-back le plus souvent multi-source dit à 360°, à l'aide de questionnaire (l'avis

d'autrui sur vous-même).

4) Développement personnel : lent et progressif passage du concept aux attitudes, des attitudes aux

comportements :

- Incompétence inconsciente (pfs maladresse des bonnes intentions)

- Incompétence consciente

- Compétence consciente (soutenue par une vigilance)

- Compétence inconsciente (intégrée)

Essai d'étude-pilote avec un groupe d'infirmières-chef de type développement personnel ; ou

comment appliquer la relation d'aide, et l'avoir fait passer des malades aux élèves, à l'usage des

leaders. Il s'agit du programme de leadership clinique, inspiré d'une démarche proposée par le Royal

College of Nursing.

Son objectif est de développer des stratégies de travail et des compétences de management dans la

réalité quotidienne de la réflexion et de l'action. La place primordiale du facilitateur, formé en

système pyramidal qui va intervenir uniquement sur le processus et non sur le contenu. Il s'agit ici

d'une culture, d'une philosophie qui se doit d'être partagée (le volontariat est d'ailleurs le prérequis à

cet apprentissage quasi naturel). La logique est de passer des intentions à l'action (Action Learning)

en les classant sur le mode supportable/insupportable. Les deux extrémités du processus (12 mois)

sont marquées par l'application d'un feed-back axé sur 5 "valeurs":

- Charisme

- Stimulant intellectuel

- Visionnaire

- Récompense et reconnaissance conditionnelle

- Considération individualisée



L'ensemble tend d'obtenir plus de satisfaction, plus d'efficacité et plus d'adhésion. C'est aussi la

propre interprétation qui va mettre en route la suite du processus c'est-à-dire les activités (dont elle

est l'unique propriétaire). 

La vision sans l'action est simplement un rêve …

et l'action sans vision consiste à faire passer le temps … 

mais combinez la vision et l'action et vous pouvez changer le monde.

Nelson Mandela


