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Déclaration de conflits d’intérêts potentiels 

1. Marie-Hélène JOBIN, M.B.A., Ph.D. 

 Professeure titulaire, HEC Montréal 

 Alain RONDEAU, Ph.D.  

 Professeur honoraire, HEC Montréal 
 

 Aucune relation avec des sociétés commerciales 

 

2. Divulgation de biais commerciaux potentiels 
 Aucun support financier et en nature «in-kind» 

reçu d’une société commerciale 

 

3. Gestion des conflits d’intérêts potentiels 
 Tout lien avec les milieux de la santé géré par le 

Pôle santé HEC Montréal 

 

 



À l’issue de la journée, le participant saura… 

  Reconnaitre et apprécier les stratégies gagnantes 
de travail en interdisciplinarité et en cogestion 
pour atteindre des résultats positifs sur la santé; 

 
  Plus spécifiquement, en matière d’organisation 

du travail en mode transversal : 
 Énumérer les défis de la cogestion, de la gestion 

transversale et de la multidisciplinarité sous l’angle 
de la performance et de l’atteinte des résultats. 

 Identifier les enjeux de la cogestion dans un 
contexte de réorganisation du réseau de la santé. 
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Déroulement de l’échange 

Explorer le positionnement perçu de la médecine 
préventive face à l’organisation des programmes 
en santé des populations 

 
Réfléchir sur les enjeux et défis de la médecine 

préventive pour l’exercice d’un leadership fort 
sur l’organisation des programmes 

 
Explorer quelques pistes suggérées par les 

formes émergentes d’organisation du travail en 
mode transversal appliquées au milieu de la 
santé  6 
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CAVEAT 

Un problème complexe 

• Malgré un rôle stratégique dans l’organisation des 

programmes de soins aux populations, peu de ressources et 

de pouvoir réels  

 

Une exploration de solutions 

• Les thèmes de votre congrès : « Leadership », 

« Collaboration interdisciplinaire », « Cogestion » 

 

Une perspective de gestionnaires 

• Nous ne sommes pas des cliniciens  

• Comment des spécialistes en gestion voient ce problème? 
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Image perçue de la médecine préventive 

Action conceptuelle 

• Peu associée à la production du résultat final 

• Action porte sur l’élaboration des solutions plutôt que sur leur 

mise en œuvre 

• Image : « éminences grises » en possession de 

connaissances critiques  

• Producteurs de lignes directrices ou de politiques cadres 

• Légitimité formelle mais peu opérationnelle 

• Préoccupés d’équité et d’universalité et moins d’efficience 

 

Peu de pouvoir réel 

• Se voit limitée à « pousser sur des cordes » 
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Pourtant nous savons tous que 
la clé dans le contrôle des coûts 

et une meilleure santé 
populationnelle est d’axer sur la 

prévention, la promotion et 
l’action en amont 
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Rôle et responsabilités incontestés 

 



Comment accroître l’influence réelle de la 
médecine préventive ? 
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Ce que nous enseigne la gestion… 

Pour avoir une réelle influence et  

accroître la légitimité de son rôle,  

il faut être perçu comme capable de  

créer de la valeur  
 

Et d’agir comme un véritable 

 agent de changement  
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Ce sont les processus qui sont porteurs de la 

création de valeur dans l’organisation 

 

Il faut repenser l’organisation de façon 

transversale 

Créer de la valeur… 
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Les objets de mesure  
dans un contexte de gestion 

Contexte 
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Modèle traditionnel bureaucratique : 

Division du travail par fonction 

 

• Division linéaire du travail 

• Fondée sur la compétence 
individuelle à effectuer une activité 

• Responsabilité limitée liée à une 
spécialité fonctionnelle 

• Centré sur des sous-systèmes ayant 
chacun sa culture, ses normes et son 
agenda propre 

• Fonctionne à merveille pour des 
activités dont le résultat est additif 

• Efficacité égale au maillon le plus 
faible de la chaîne  

Une offre basée sur la disponibilité de services cliniques 
distincts à travers lesquels circule le patient  
 

Enjeux : Partage d’information, coordination, efficacité, etc.  
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GESTION PAR PROCESSUS 

Le soin résulte d’un processus 
mis en place par une équipe 
autonome ayant pour mission 
d’intervenir de façon 
coordonnée afin d’obtenir 
des résultats souhaitables 
relativement à un(des) 
problème(s) défini(s) pour 
une clientèle donnée 

Modèle émergent : 

Organisation du travail par processus transversaux 

Une offre basée sur l'expérience patient d’un service clinique 
intégré centré sur l’amélioration de sa condition 
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Équipe 

Structure d’identification ou d’appartenance 
• Centrée sur le regroupement d’expertises 
• Gère le développement des ressources, la continuité 

professionnelle, la qualité des pratiques et l’équité 
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…qui met l’accent sur les mécanismes de coordination  

Processus 

Site  Département Service 

La gestion transversale (matricielle) 

Ressources 

Résultats 

Résultats 

Résultats 
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Principes de base en gestion transversale 
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Acteurs 

IMPUTABILITÉ RÉSULTATS 

ORIENTATION CLIENT 

AUTONOMIE DÉCISIONNELLE  

INTERDISCIPLINARITÉ  

AMÉLIORATION CONTINUE FEEDBACK 

Un processus : un flux à valeur ajoutée  
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Gestion transversale – éléments de mise en œuvre   
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D’une gestion fonctionnelle à une gestion tansversale 

Gestion fonctionnelle 

Organisation du travail centrée sur 
une division des tâches par activités 
additives 

 

Exécution confiée à des personnes 
ayant des compétences spécifiques et 
affectées à des postes déterminés 

 

Responsabilité limitée à l’exécution 
des tâches prévue à la description du 
poste 

Gestion par processus 

 Organisation du travail autour d’un flux 
d’activités à valeur ajoutée orientées sur 
un résultat souhaité par un client 

 

 Exécution confiée à une équipe qui se 
partage des rôles en regard des 
compétences de chacun 

 

 Responsabilité partagée en regard du 
résultat final dans le respect des rôles de 
chacun 
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Importance de l’harmonisation des pratiques 

 

Importance de la mobilisation autour d’une vision 

Cartographie 
Descriptif clair, partagé et valide des composantes du processus 



1. Activités professionnelles difficiles à intégrer au processus 
(autonomie professionnelle) 

2. Enjeux de fluidité (délais – dédoublements)  

3. Légitimité du rôle de propriétaire de processus 

4. Manque d’adhésion des divers participants au mandat et 
au rôle de chacun (sur-qualité) 

5. Culture de performance et d’amélioration continue à 
développer 

6. Peu de mécanismes formels de collaboration (critères et 

mécanismes décisionnels) 

Gestion par processus – difficultés observées 

22 



 
D’abord, reconnaître le besoin de 

changement  

 

 

Importance d’une VIGIE 
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Agir comme « agent de changement »… 



• Établir un sentiment d’urgence   
  Identifier et discuter les crises ou malaises actuels ou potentiels 

• Mettre en place une coalition   
  Un groupe de personnes ayant suffisamment de pouvoir pour diriger le changement et   
  suffisamment d’habiletés pour travailler en équipe 

• Développer une vision  
  Orienter le changement et développer une stratégie générale concernant sa mise en œuvre 

• Communiquer la vision  
  S’assurer que les membres de la coalition se comportent de façon cohérente avec les   
  caractéristiques du changement visé 

• Habiliter les personnes  
  Agir à différents niveaux de façon à bien appuyer l’action nécessaire au changement 

• Assurer des succès à court terme 
  Les reconnaître de façon concrète 

• Consolider les succès  
  Générer un changement plus large.  Changer les systèmes, les structures et les politiques de façon 
  à assurer la cohérence de la transformation 

• Ancrer les nouvelles approches dans la culture  
  Assurer un leadership de succession 

Agir comme « agent de changement »… 

Une démarche en huit étapes pour créer un changement significatif (Source : Kotter, John P., Leading Change, Harvard Business School Press, 1996). 
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Mais qui est cet agent de changement?  

 

 

Le médecin? 

 

Son appétit pour la gestion? 
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Agir comme « agent de changement »… 



Considérer la  

 

Cogestion? 

26 

Agir comme « agent de changement »… 



www.institute.nhs.uk/medicalleadership 
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Chef médical 
Légitimité liée au déploiement du processus clinique 
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4. INTERDISCIPLINARITÉ 

3.
 
DÉCENTRALISATION DES RESSOURCES ET DU POUVOIR 

1. ORIENTATION  

CLIENT 

2. ORIENTATION 

RÉSULTATS  
(imputabilité) 

5. AMÉLIORATION  

CONTINUE Chef clinico-administratif 
Légitimité liée au déploiement des ressources cliniques 

Source: Centre d’études en transformation des organisations CETO, HEC Montréal (2005) 

Cogestion : Un modèle de gestion de la complexité 

Un effort pour mieux arrimer le contenu et le contexte  

FEEDBACK 
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Constellation des rôles dans la cogestion 

Complémentaires 

Spécialisés Spécialisés 

Inspiré de : Hodgson, Levinson, Zaleznik, (1965) 

Zone 
conjointe/ 
consensus 
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Contribution de la cogestion 

Non complémentaires 

Non spécialisés 

Non différenciés 

• Niveau de coopération 
(solidarité) 

• Niveau de couverture 
des exigences du rôle 
(compréhension et 
compétence) 

• Niveau d’appropriation 
des objectifs 
(imputabilité) 
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Contribution de la cogestion à la performance?  

Inconnue (Valeur ajoutée à la performance du processus de soin ?) 

 

 

Efficacité est liée à la collaboration de la paire 

 Niveau de coopération (solidarité) 

 Niveau de couverture des exigences du rôle (compréhension et 

compétence) 

 Niveau d’appropriation des objectifs du programme (imputabilité) 

 

Efficacité est liée à la satisfaction des acteurs touchés  

 Perception de la cogestion comme un gain 

 Aucun intérêt à retourner au modèle antérieur de gestion 
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Conditions de succès : 



Trois dimensions de la cogestion  
et de l’articulation des rôles 

  La spécialisation 

 Les rôles sont spécialisés; chaque cogestionnaire occupe une niche 
spécifique (domaine de spécialisation, champ d’expertise) 

  La complémentarité 

 Les rôles sont complémentaires et couvrent l’ensemble des enjeux 
(ex: clinique, médical, managérial); chaque cogestionnaire complète 
l’autre quant au « style de gestion » et au niveau des attributs 
personnels; idée aussi de la légitimité complémentaire perçue 

  La différenciation 

 Les rôles sont différenciés; chaque cogestionnaire connait ses 
responsabilités et tâches et un champ de consensus gère les 
interdépendances (ce qui est conjoint) 

 
Gaudreau, M. (2006). Réussir la cogestion:  étude exploratoire sur le partage des rôles. Mémoire M.Sc. HEC Montréal. 

Denis, J.L. et al. (2012). Modèles et enjeux du partenariat médico-administratif.  Rapport de recherche. AQESSS. 
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Partage des rôles et responsabilités  

Responsabilités conjointes 

 Déterminer les orientations cliniques et scientifiques du programme-
clientèle 

 Appliquer des protocoles de soins spécifiquement reconnus 
 Élaborer les objectifs annuels 
 Évaluer et améliorer les résultats cliniques : qualité des soins, suivi des 

plaintes et gestion des risques 
 Effectuer la planification et le suivi budgétaire 
 Évaluer les membres de leurs équipes et le personnel en regard de leur 

contribution au processus 
 Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles, technologiques, 

financières et informationnelles 
 

Gaudreau, M. (2006). Réussir la cogestion:  étude exploratoire sur le partage des rôles. Mémoire M.Sc. HEC Montréal. 

Denis, J.L. et al. (2012). Modèles et enjeux du partenariat médico-administratif.  Rapport de recherche. AQESSS. 
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Cogestionnaire médical 

 Assurer la planification des ressources médicales et 
des activités cliniques  
 

 Assurer la continuité interprogrammes en lien avec 
les autres cogestionnaires médicaux  
 

 Évaluer les besoins requis en effectifs médicaux 
 

 Assurer l’application des protocoles médicaux et des 
standards de pratique professionnelle, en lien avec les 
chefs de service 
 

 Assurer et appuyer le développement scientifique 
quant aux aspects de la mission du volet 
enseignement, recherche, évaluation des 
technologies et modes d’intervention en santé 
 

 Planifier la formation médicale continue auprès des 
chefs de services médicaux et des chefs de 
départements cliniques 

Cogestionnaire  clinico-administratif 

 Gérer les opérations cliniques et administratives 
et les ressources humaines non médicales 
 

 Collaborer à la planification et à l’acquisition des 
immobilisations 
 

 Organiser la prestation des services à la clientèle 
 

 Appliquer et développer les outils de mesure, 
d’évaluation et de collecte d’informations 
 

 Appliquer les dispositions des conventions 
collectives, les politiques et les règlements de la 
pratique professionnelle ainsi que ceux reliés à la 
santé et à la sécurité au travail du personnel de 
l’établissement 

Gaudreau, M. (2006). Réussir la cogestion:  étude exploratoire sur le partage des rôles. Mémoire M.Sc. HEC Montréal. 

Denis, J.L. et al. (2012). Modèles et enjeux du partenariat médico-administratif.  Rapport de recherche. AQESSS. 

Partage des rôles et responsabilités 
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La DSP n’est pas au service des experts 

Elle doit être au services de la population 
et du milieu 

 
Il faut donc focaliser notre mesure de 

performance sur le client 
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En définitive… 



Messages clés à partager 

• L’importance des processus : la clé dans la création 
de valeur 

• Prioriser, cibler et gérer la capacité organisationnelle 

• Mesurer et déployer une culture de mesure 

• Introduire l’amélioration continue 

• Favoriser l’imputabilité 

• Travailler en véritable partenariat avec le milieu 

• Prendre l’occasion de réfléchir pour s’organiser et 
mieux agir. 
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