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Introduction 
 

La réalisation de ce travail de recherche s’inscrit dans un processus de validation 

à la fois d’un master II en Gestion des Ressources Humaines et du diplôme des 

Cadres de Santé. 

 

Au-delà du cadre institutionnel de ce travail de recherche, les différents 

questionnements, réflexions et analyses qu’il va susciter, auront un impact sur ma 

future profession de Cadre de Santé. 

 

L’expérience d’une année de Faisant Fonction de Cadre de Santé aurait pu 

orienter mon travail de recherche sur une multitude de questionnements. J’ai fait 

le choix d’orienter ma réflexion autour de la légitimité du Cadre de Santé auprès 

de l’équipe dont il a la responsabilité.  

 

En effet, faisant référence à une situation observée lors de mon expérience 

professionnelle de Faisant Fonction de Cadre de Santé, j’avais interrogé les 

autres Cadres de Santé de l’établissement sur le sujet. Certains parmi eux, 

avaient été confrontés à une problématique en lien avec la légitimité. De plus, dès 

ma prise de poste, au retour de ma formation, je serai directement confrontée à 

cette thématique. 

 

Ce travail de recherche s’articule en quatre grandes phases. La première 

concerne la phase contextuelle, me permettant de faire cheminer mon 

questionnement. La deuxième évoque les concepts en lien avec le sujet de 

recherche, favorisant ainsi l’émergence d’hypothèses. La troisième phase 

comporte l’enquête et son analyse. Enfin, la dernière phase reprend l’ensemble de 

ce travail en synthétisant les apports de cette réflexion, et la perspective de leurs 

bénéfices dans le métier de Cadre de Santé. 
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1 Phase contextuelle 
 

1.1 Le choix du thème 
 

1.1.1 Parcours professionnel 

 

L’ensemble de ma carrière professionnelle s’est réalisé dans un établissement de 

santé public de moins de 300 lits. Du secteur administratif pendant les 10 

premières années, je me suis orientée vers la filière soignante, par le biais d’une 

formation professionnelle, et j’ai exercé en qualité d’infirmière pendant les 12 

années suivantes. Une opportunité de mutation pour rapprochement familial m’a 

permis d’intégrer un établissement hospitalier public de plus grande taille (environ 

800 lits).  

 

Après deux années dans ce nouvel établissement, le poste de Faisant Fonction 

m’a été proposé par le Cadre de Santé Supérieur de Pôle et le Chef Médical de 

Pôle, avec comme particularité l’encadrement du service où je venais d’exercer 

mon métier initial d’infirmière (IDE). 

 

J’avais la gestion de trois services, situés sur le même étage, qui totalisaient 38 

lits de médecine générale, à orientation gériatrique et palliative pour plus de la 

moitié. J’étais responsable d’une équipe de 45 agents, de jour et de nuit, dont la 

majorité était infirmiers (IDE) ou aides-soignants (AS).  

 

La politique de cet établissement, concernant le Faisant Fonction, a deux objectifs. 

Le premier étant de permettre la concrétisation d’un projet professionnel en 

réalisant un accompagnement dans les fonctions d’encadrement. Cette période 

permet une double évaluation, celle du Faisant Fonction face à son projet, et celle 

de la Direction des Soins vis-à-vis de l’agent dans ses nouvelles fonctions. Le 

deuxième étant de le préparer à son intégration en Institut de Formation des 

Cadres de Santé à la suite de l’obtention du concours d’entrée, (en fonction des 

possibilités de formation professionnelle de l’établissement au moment de la 

réussite du concours). 
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1.1.2 Prise de fonction 

 

Pour ma prise de fonction, j’avais à ma disposition mon expérience 

professionnelle, ma capacité à travailler, mon dynamisme. Je partageais mon 

bureau avec une Cadre de Santé, nouvellement diplômée et nous étions binôme 

dans la fonction de responsabilité vis-à-vis de nos services respectifs. 

 

Les débuts de prise de poste ont été marqués par différents apprentissages 

inhérents à la fonction d’encadrement. L’appropriation de la réglementation en 

vigueur, qu’il s’agisse des Ressources Humaines, de la Gestion du Temps de 

Travail, ou bien de la qualité et la sécurité dans la prise en charge des patients 

m’a demandé une adaptation constante. 

 

Régulièrement je me rapprochais à la fois des Cadres de Santé du Pôle, du Cadre 

de Santé Supérieur, qui étaient présents pour me guider, m’orienter, 

m’accompagner. Mais surtout, je consultais mon binôme, pour avoir son opinion 

sur certaines situations, qu’il s’agisse de gestion d’absentéisme, de procédures à 

respecter, du relationnel avec les familles. De nombreux échanges sur nos 

activités respectives m’ont permis de réajuster mon comportement, mon activité, 

mon organisation de travail. 

 

En effet, je me suis rendue compte rapidement que la gestion des priorités dans 

mon activité quotidienne allait être un axe d’apprentissage important. Ces 

différents aspects dans ma prise de poste n’ont pas suscité de doute sur ma 

volonté de réaliser mon projet professionnel, qui est de devenir Cadre de Santé.  

 

Les objectifs fixés conjointement avec la Direction des Soins ont été atteints. 

L’intégration dans la formation de Cadre de Santé s’est réalisée au bout d’une 

année de Faisant Fonction. L’accompagnement dont j’ai bénéficié, de la part des 

différents acteurs tout au long de ce parcours m’a été bénéfique, et me permet, 

aujourd’hui de me guider dans ce travail de recherche. 
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1.1.3 Situation d’appel 

 

Au fil du temps, j’ai pris de l’assurance dans la gestion quotidienne de mes 

missions, j’ai mesuré l’importance du rôle et des fonctions du Cadre de Santé. J’ai 

pris conscience de l’impact que je pouvais avoir avec une parole, une action tant 

sur le plan individuel des agents que sur le plan collectif de l’équipe. A ce moment 

là, j’ai compris qu’il y avait une différence dans mon positionnement vis-à-vis de la 

relation avec les membres de l’équipe. En effet, il ne s’agissait plus de relation de 

collègues, de personne à personne, mais de fonction à fonction. Ce changement, 

qui pour moi, semblait anodin, était bien réel dans le rapport avec l’équipe.  

 

L’observation quotidienne que je réalisais envers mon binôme m’a permis de 

prendre du recul vis-à-vis de certaines situations, de prendre exemple dans la 

structuration de documents administratifs, de démarches institutionnelles, 

d’organisation de travail. Paradoxalement, de cette notion de modèle, l’équipe 

dont elle avait la responsabilité, remettait en cause en permanence ses décisions, 

son élaboration des plannings, ses actions, allant même à faire intervenir les 

représentants syndicaux face à des situations ponctuelles.  

 

1.1.4 Questionnement 

 

Focalisée sur mes objectifs, à aucun moment, je n’ai mesuré l’ampleur de la 

situation dans laquelle se trouvait mon binôme. Sauf lors d’une intervention des 

représentants syndicaux, se soldant par une réunion à l’initiative du Directeur de 

l’établissement, avec l’équipe coordinatrice du Pôle, la Cadre de Santé concernée, 

la totalité de l’équipe paramédicale et les représentants syndicaux.   

 

Cette situation m’a interpellée, notamment sur la question de la légitimité du Cadre 

de Santé. Qu’est-ce-qui a fait que la situation en soit arrivé là ? Pour l’équipe, que 

signifie le terme : Légitimité ? Qu’est-ce qui permet aux équipes de reconnaitre 

une légitimité au Cadre de Santé ?  

 

Au-delà de ce questionnement, dans mon parcours professionnel, administratif et 

soignant, je n’ai jamais remis en question la légitimité de l’encadrement.  
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Est-ce que c’est par rapport à mes représentations, mes valeurs, où bien, est-ce 

que c’est en lien avec la taille de l’établissement qui aurait influencé les relations 

aux autres ? Ou encore, l’individu lui-même par sa singularité ?  

 

Ces différentes interrogations me conduisent à m’interroger sur la question de 

départ suivante : Qu’est-ce qui légitime le Cadre de Santé au sein des 

équipes ? 

 

La prise de recul à l’Institut de Formation de Cadre de Santé, les discussions 

auprès de collaborateurs et d’étudiants Cadres, les différentes lectures de revues 

professionnelles et de mémoires de fin d’étude, me permettent de prendre 

conscience, que ce thème de la légitimité est récurrent. Sous différents angles 

d’approches, comme « la complexité de la légitimité »(1), ou encore « Au nom de 

quoi ? Les revendications de légitimité »(2), « La légitimité. Une attention 

particulière pour le cadre de santé » (3), cette thématique est étudiée 

régulièrement, quelque soit les filières professionnelles. La légitimité serait-elle le 

maillon nécessaire au Cadre de Santé, pour manager des équipes ? 

 

Pour délimiter la réflexion autour de ce thème, je vais revenir sur l’évolution du 

métier de Cadre de Santé dans le système de soin, puis dans son rôle et ses 

fonctions, pour ensuite définir le terme d’équipe afin de situer l’angle de recherche 

de ce travail. 

  

                                                           
1
 (14) BOUQUET B. « La complexité de la légitimité », Vie sociale 2014/4 (n°8) p. 13-23. 

2
 (18)HATZFELD H. « Au nom de quoi ? Les revendications de légitimité, expressions de mutations sociales 

et politiques », Vie sociale 2014/4 (n°8), p.25-36 
3
 (24) LOCHET N. « La légitimité. Une attention particulière pour le cadre de santé. », mémoire de Cadre de 

Santé, promotion 2010-2011, IFCS Rennes 
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1.2 Le Cadre de Santé 
 

1.2.1 Du métier de Cadre 

 

Tout d’abord, il me semble indispensable de définir le terme de Cadre au sens 

général, c’est un « Salarié ayant acquis une formation supérieure et qui exerce en 

principe une fonction de commandement, de contrôle ou de direction dans une 

entreprise ou une administration, en assumant des responsabilités, et qui 

bénéficie d’un statut particulier par rapport aux employés et ouvriers, dans de 

nombreuses conventions collectives » (4). Cette définition fixe les principales 

fonctions du métier de Cadre, concernant aussi le Cadre de Santé. Les différentes 

fonctions énumérées dans la définition, représentent le cœur même du métier. 

 

1.2.2 Au métier de Cadre de Santé 

 

Le métier de Cadre de Santé se décline sous le code métier : 05U20, intitulé : 

Encadrant d’unité de soins et d’activité paramédicale », (annexe 1, p I) avec 

une définition comprenant différentes notions comme : organiser l’activité, 

manager l’équipe, développer la culture, développer les compétences.  

 

La fiche métier fait apparaître une distinction entre l’encadrement et le 

management, tout en gardant à l’esprit que « le cadre de santé est un référent 

professionnel qui met sa compétence au service des équipes pour assurer au 

mieux l’objet de sa mission : la qualité des soins.»(5). Il est question de 

compétences, de référent professionnel, de capacité d’analyse, de management 

d’équipe nécessitant des savoir-faire professionnels, des savoir-être relationnels 

au profit de la qualité des soins. Les équipes paramédicales prennent soin des 

patients, les cadres prennent soin des équipes. 

 

Le professionnel de santé qui poursuit son parcours vers le métier de Cadre de 

Santé, a une formation initiale, une identité professionnelle, une expérience de 

terrain, que ce soit en équipe paramédicale ou médico-technique.  

                                                           
4
 www.larousse.fr  

(
5
)(7) M.C. FRANCOIS, (2007)« Les cadres de santé, des cadres de métier », éd.Lamarre, Rueil-Malmaison, 

224p, préface pXXXV,  

http://www.larousse.fr/
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La préoccupation au cœur de la profession soignante, quelque soit la filière 

d’origine, est le patient. Le Cadre de Santé, en étant garant de la qualité des 

soins, a tout à fait intégré la notion de responsabilité non seulement envers le 

patient, mais aussi envers tout ce qui gravite autour de sa prise en charge. Et ce, 

à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis de l’équipe paramédicale, administrative, 

de direction, et médicale.  

 

R.SAINSAULIEU, Sociologue, s’interroge sur l’identité professionnelle. Dans son 

ouvrage « L’identité au travail », son expérimentation au sein d’une usine en tant 

qu’ouvrier, lui permet de conclure que la vie au travail construit l’identité des 

individus, en démontrant que les organisations sont des lieux d’apprentissage et 

de définition de soi.  

 

Qu’en est-il de l’évolution de la fonction d’encadrement hospitalier ? 

 

1.3 De l’Infirmière Générale au Cadre de Santé 
 

Les Etablissements de Santé ont évolué de façon considérable, entraînant avec 

eux, dans leur transformation, les différents corps de métiers associés dont le 

Cadre de Santé.  

 

L’Infirmière Générale, à partir du XVIIIe siècle, a vu son rôle et ses fonctions 

modifiés au sein des organisations. En effet, d’un modèle de pouvoir hiérarchique, 

en passant par la naissance au XXe siècle des modèles de soins infirmiers, avec 

notamment Virginia Henderson, entre autre, nous sommes passés de l’appellation 

de surveillants(es) au terme « Cadre de Santé » par la création le 18 août 1995 

d’un diplôme de Cadre de Santé - Décret N°95-926(6).  

 

Les grandes réformes législatives vont conduire à des changements significatifs 

dans les Etablissements de Santé en matière d’organisation, de structuration, de 

moyens, et de relations interprofessionnelles.  

                                                           
6
 www.legifrance.gouv.fr  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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En effet, avec la mise en place des pôles, la tarification à l’activité (T2A)(7), le 

Cadre de Santé doit évoluer, s’adapter, afin d’être aujourd’hui au cœur du 

dispositif de l’unité. Il permet l’articulation des différents professionnels de santé 

autour d’un objectif commun : La qualité et la sécurité de la prise en charge 

des patients.  

 

Au-delà de ces transformations sociétales, le contexte économique impacte le 

métier de Cadre de Santé, en devenant un gestionnaire, un manager, « dans sa 

dénomination comme dans la nature de son exercice professionnel, sa filière s’est 

progressivement effacée au profit de son environnement » ( 8). Malgré tout, dans 

les représentations de tout à chacun, la fonction initiale d’encadrement, qui 

provient de l’époque des surveillants, fait référence à l’autorité, au respect des 

règles et à la discipline, qu’en-est-il aujourd’hui ? 

 

La fonction du Cadre de Santé n’est pas figée, au contraire, elle est en perpétuelle 

construction, s’adaptant aux évolutions des Etablissements de Santé. Les 

conditions d’accès au grade de Cadre de Santé dans la Fonction Publique 

hospitalière sont fixées par le Décret du 31 décembre 2001 (n° 2001-1375) (9), et 

ne se font plus par principe de nomination, d’avancement. Ces différents décrets, 

officialisent l’évolution de la profession, allant jusqu’à reprendre les missions et 

fonctions du Cadre de Santé. 

 

1.4 Missions, fonctions et rôle du Cadre de Santé 

 

Dans le Larousse, le terme de Mission signifie : « But élevé, devoir inhérent à une 

fonction, une profession, à une activité et au rôle social qu’on lui attribue. »(10), et 

Fonction veut dire « Rôle exercé par quelqu’un au sein d’un groupe, d’une 

activité »(11).  

 

 

                                                           
7
 www.irdes.fr  

8
(11)  SLIWKA C (2007) « Les cadres de santé, des cadres de métier », ed Lamarre, p224, préface pVII 

9
 www.legifrance.gouv 

10
, www.larousse.fr   

11
 www.larousse.fr  

http://www.irdes.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/


 

9 

Le Rôle correspond à une : « Fonction remplie par quelqu'un, attribution assignée 

à une institution. Ensemble de normes et d'attentes qui régissent le comportement 

d'un individu, du fait de son statut social ou de sa fonction dans un groupe. ». Ces 

trois définitions permettent d’établir un lien entre la fiche métier du Cadre de Santé 

et son environnement professionnel.  

 

Selon MINTZBERG H., universitaire canadien en sciences de gestion, dans son 

ouvrage « Le manager au quotidien, les dix rôles du cadre » détermine 10 rôles 

dans l’activité du cadre, qu’il classe en 3 groupes : 

 

Rôles interpersonnels Symboles, leader, agent de liaison, 

négociateur 

Rôles liés à l’information Observateur actif, 

Diffuseur d’information, 

Porte-parole de l’équipe 

Rôles décisionnels Entrepreneur, régulateur, répartiteur de 

ressources,  

(tableau 1 : Les 10 rôles du Cadre selon Mintzberg) 

 

L’articulation de ces différents rôles ne peut se réaliser sans communication 

adaptée, aux situations, aux individus, aux contextes. Dans les organisations, 

chaque individu a une position vis-à-vis des autres, clairement établie par un 

statut, un rôle déterminé. MINTZBERG H., souligne l’influence de la branche 

d’activité concernant les rôles, en précisant une prédominance pour les Cadres de 

secteur public dans les rôles de négociateur, de porte-parole et d’agent de liaison.  

 

L’élément clé dans ces 10 rôles concerne la communication, indispensable pour le 

Cadre de Santé dans son management et son positionnement. Un autre auteur 

comme FAYOL. H., ingénieur en management, identifie 5 fonctions essentielles à 

l’encadrement : commander, contrôler, coordonner, planifier, organiser. 
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Comme le précise Nathalie LOCHET dans son travail de recherche (12), le rôle du 

cadre répond à une logique d’un système institutionnel, comportant des attentes et 

des réponses, des partenaires, des subordonnés. « Le rôle de l’acteur principal 

est attendu dans son comportement et ses attitudes à un moment déterminé et 

significatif ».(13). Et, tout comme le précise SLIWKA C, Coordinatrice de Soins, 

l’expérience acquise est un véritable atout dans le métier de Cadre de Santé. 

 

Le parcours professionnel, la personnalité et la singularité du Cadre de Santé, lui 

permettent d’être guidé dans son management, en lien avec ses propres 

représentations, favorisant son positionnement vis-à-vis des équipes 

(paramédicales, médicales, hiérarchiques) « dans la fonction de cadre de santé 

[…] l’individu est le résultat de ses expériences vécues tant au plan professionnel 

que personnel. » (14).ce qui permet de dire que l’expérience professionnelle est un 

véritable atout pour le Cadre de Santé. 

 

Au travers de la notion de groupe, en lien avec le sujet de recherche et surtout le 

questionnement : Qu’est-ce qui légitime le Cadre de Santé au sein des 

équipes ? Il apparait opportun d’approfondir le terme d’équipe. 

 

1.5 Les équipes 

 

L’équipe est définie comme « un petit groupe coopératif, motivé par une tâche 

commune, solidaire, caractérisé par l’unité, la cohésion et l’esprit d’équipe »(15). 

Qu’il s’agisse de l’équipe paramédicale, de l’équipe d’encadrement, de direction 

ou médicale, chacune correspond à un groupe spécifique, que MUCCHIELLI R., 

psycho-sociologue et psychopédagogue désigne comme un groupe « d’individus 

qui sont proches et semblables, et qui partage un destin commun dans les 

événements  se rapportant à la tâche » (16).  

 

                                                           
12

 (24) N.LOCHET (2010-2011) « La légitimité. Une attention particulière pour le cadre de santé » p12 
13

 ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’  ‘’  ‘’   
14

 (11) SLIWKA C. (2007) « Les cadres de santé, des cadres de métier », Editions Lamarre, p224, préface 
pVII 
15

 (9) MUCHIELLI Roger. « Le travail en équipe, clés pour une meilleure efficacité ». Issy-les-Moulineaux : 
ESF éditeur, 2015, 203 p. (p192). 
16

 ibid 
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Chacune des équipes œuvre dans un même but commun, de qualité et sécurité 

dans la prise en charge des patients, chacune avec son langage, son 

raisonnement, ses représentations, sa culture. Le Cadre de Santé a les 

compétences pour articuler ces différents groupes et rendre possible des liens 

entre eux. Selon K.LEWIN, psychologue et comportementaliste, la manière dont 

les individus se comportent entre eux, correspond à la notion dynamique du 

groupe, selon trois facteurs, qui sont l’identification au groupe, la cohésion 

d’équipe, la coopération entre les membres. 

 

Ces trois facteurs, qui sont représentatifs de la dynamique de groupe sont mis à 

profit par le Cadre de Santé, grâce à sa proximité vis-à-vis des équipes. Souvent 

dénommés Cadre de proximité, il va veiller à la cohésion de l’équipe dont il a la 

responsabilité, créer une coopération entre les différents protagonistes et bien 

évidemment impulser un esprit d’équipe dans le même but. 

 

Il est nécessaire de revenir sur une des fonctions du Cadre de Santé, qui est 

directement en lien avec les équipes. 

 

1.6 Le Cadre de proximité 

 

La proximité signifie « Situation de quelqu’un, de quelque chose qui se trouve à 

peu de distance de quelqu’un, de quelque chose d’autre, d’un lieu » (17). La 

particularité du Cadre de Santé de proximité est d’être au carrefour des équipes 

de direction, médicales et paramédicales. Ainsi, il est un vecteur central de la 

communication, par ses connaissances suite à sa formation de Cadre, par son 

expérience professionnelle. Sa position centrale dans l’organisation est renforcée 

grâce à sa proximité. Elle se définit comme l’ « Action de communiquer avec 

quelqu’un, d’être en rapport avec autrui, en général par le langage » (18). L’un des 

atouts majeurs du Cadre de Santé de proximité est l’utilisation de la 

communication comme outil managérial. Cet outil va permettre de transmettre des 

informations, favorisant ainsi l’interaction relationnelle afin d’œuvrer vers un but 

collectif, tout en prenant en compte le contexte actuel. 

                                                           
17

 www.larousse.fr  
18

 ‘’         ‘’         ‘’    ‘’ 
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Selon W.HESBEEN, Docteur en Santé Publique, Directeur du GEFERS à Paris 

(Groupe francophone d'études et de formations en éthique de la relation de 

service et de soin) trois orientations singularisent le Cadre de Santé dans la 

proximité : gestionnaire, technique et soignante. C’est dans sa proximité qu’il 

est au cœur d’une triangulation le patient, l’équipe et les familles, et doit avoir 

« une considération pour l’humain au sein du système de santé » (19).  

 

Paradoxalement à cette proximité, le Cadre de Santé doit garder une certaine 

distance avec l’équipe dont il est le responsable hiérarchique. C. DEL SOL, 

Professeur de Philosophie, souligne l’importance de la distance entre le Cadre de 

Santé et l’équipe « il ne trahira pas devant eux ses propres sentiments » (20), dans 

ses fonctions de management et d’encadrement, le Cadre de Santé a un 

positionnement hiérarchique qui entraine une relation d’autorité avec l’équipe dont 

il est responsable. W.HESBEEN, Infirmier, Docteur en Santé Publique explique 

que cette notion d’autorité est nécessaire au Cadre de Santé pour remplir ses 

missions d’encadrement des équipes.  

 

Cette partie contextuelle, laisse apparaitre au travers de l’évolution du Cadre de 

Santé, des capacités de gestionnaire et de manager, disposant d’une autorité afin 

de coordonner les activités d’un groupe de professionnel. Le Cadre de Santé, au 

travers de règles, de comportements, de changements d’attitude établit une 

relation avec l’individu, mais aussi avec le groupe, ce qui sous-entend des 

capacités de communication favorisant l’action collective. L’autorité, le pouvoir 

sont indissociables du management, tout comme la légitimité et la reconnaissance 

font partie des relations d’équipe, en lien avec le positionnement de chacun des 

acteurs de l’organisation. 

 

Pour répondre à mon questionnement de départ : Qu’est-ce qui légitime le 

Cadre de Santé au sein des équipes ?, il convient d’établir des liens entre le 

questionnement et la littérature, au travers des concepts de légitimité, de 

positionnement et du management, afin de formuler des hypothèses de réflexion. 

                                                           
19

 (8) HESBEEN W. (2011) « Cadre de santé de proximité : Un métier au cœur du soin » ed Elsevier-Masson, 
Issy les Moulineaux, 155p (p93) 
20

 (5)DELSOL C. (1994) « L’autorité », editions Que sais-je, Vendôme, 128 p, (p 114) 
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2 Phase conceptuelle 
 

2.1 Le concept de légitimité 

 

La définition, selon le Larousse de légitimité est la suivante : 

 

 Caractère de ce qui est fondé en droit : La légitimité d’un contrat 

 Qualité de ce qui est équitable, fondé en justice : La légitimité d’une 

revendication 

 Qualité d’un enfant  « légitime » 

 Qualité d’un pouvoir d’être conforme aux croyances des gouvernés quant à 

ses origines et à ses formes. (21) 

 

2.1.1 Légitimité et légalité, origine des mots 

 

L’origine du mot légitimité vient du latin « legitimus, de lex, legis, loi. »(22), et le 

terme légal, en latin « legalis. Legal a été refait sur le latin, la formation initial est 

leal ou loial », « le synonyme de légal : légitime » (23), ce qui peut expliquer la 

confusion des deux termes. Il est important de les distinguer pour bien déterminer 

l’objet de la recherche.  

 

En ce qui concerne la légalité, il n’est fait référence qu’à la loi, « qui est prescrit 

par la loi, formalités légales, ce qui est légal est conforme à la loi» (24), alors que 

pour le terme légitime « est conforme à l’équité. Un acte qui viole la loi ne peut 

jamais être légal ; mais il peut être légitime en raison des circonstances » (25). 

C’est ce qui différencie les deux termes, le prescrit et le réel. 

 

 

 

 

                                                           
(
21

) www.larousse.fr  
22

 www.dictionnaire.littré.org  
23

 www.dictionnaire.littré.org  
(
24

) www.littre.org  
(
25

) www.littre.org  

http://www.larousse.fr/
http://www.dictionnaire.littré.org/
http://www.dictionnaire.littré.org/
http://www.littre.org/
http://www.littre.org/
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En droit privé, « la légitimité est la conformité à un principe supérieur qui dans une 

société et à un moment donné est considéré comme juste (…). La notion de 

légitimité ne recouvre pas celle de légalité qui est plus restreinte et qui caractérise 

ce qui est seulement conforme à la Loi. La notion de légitimité est contingente de 

la culture ; la légalité s’apprécie en fonction du droit positif ». (26). Ce qui permet de 

distinguer la légitimité à un degré plus étendu que la légalité, comprenant à la fois 

ce qui est légal mais aussi ce qui est subjectif, « considéré comme juste ». 

 

La légalité fait référence à des lois, des textes, alors que la légitimité va au-delà, 

puisqu’elle prend en compte la morale, les représentations individuelles et 

collectives, la culture, l’histoire des individus. Cette distinction permet de dissocier 

ces deux termes et d’approfondir la recherche vers la légitimité.  

 

2.1.2 La complexité de la légitimité 

 

Le dictionnaire Littré fait apparaître la notion d’autorité, de pouvoir dans sa 

définition de légitimité, dans l’encyclopédie universalis, « le terme de légitimité 

évoque le fondement du pouvoir et la justification de l’obéissance qui lui est 

due »(27). Enfin dans le dictionnaire de la sociologie « la légitimité dépend des 

croyances et des opinions subjectives. Les principes de légitimité sont d’abord 

des justifications du pouvoir, c’est-à-dire du droit de commander. » (28) 

 

Le terme subjectivité, selon le Larousse signifie « qui relève du sujet défini comme 

être pensant, comme conscience individuelle […] susceptible de varier en fonction 

de la personnalité de chacun. ». Cette notion de subjectivité est l’élément qui va 

définir la complexité de la légitimité. Car, elle va dépendre des personnes, du 

contexte, des interactions des personnes, du lien qu'elles ont ensembles, du rôle 

des uns et des autres, de la reconnaissance et des représentations individuelles.  

 

 

 

 
                                                           
(
26

 )www.dictionnaire.juridique.com  
27

www.universalis.fr.   
28

 Dictionnaire de la sociologie, « Larousse », p 133 

http://www.dictionnaire.juridique.com/
http://www.universalis.fr/
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Comme le précise B.BOUQUET, Professeur émérite, chaire travail social-

intervention sociale « la notion de légitimité est aujourd'hui utilisée à profusion » 

(29), d’ où la nécessité de clarifier ce terme de légitimité. 

 

En effet, il est important de prendre en compte l’évolution du terme légitimité au 

travers de l’histoire « dans certaines périodes troublées, le problème de la 

légitimité se pose de manière aigue : l’autorité se trouvant discutée, il est 

nécessaire de lui chercher une raison d’être » (30). Au fil du temps et des 

événements, les comportements relationnels humains sont modifiés, pour 

différentes raisons. 

 

La notion de légitimité est toujours d’actualité, mais fait appel à des notions de 

reconnaissance, de sens. Au fil du temps, ce thème est repris, d’auteurs en 

auteurs, avec à chaque fois un enrichissement lié au contexte d’évolution de la 

société, de l’environnement.  

 

Dans un article, Brigitte BOUQUET, fait référence à P.BERNOUX, Sociologue « Il 

n’y a pas de pouvoir sans légitimité, c’est-à-dire sans acceptation par l’exécutant 

de la domination exercée par l’activité investie du pouvoir formel » (31), permettant 

de dire que la légitimité est un processus de légitimation construit par la 

reconnaissance de différents facteurs (pouvoir, comportement, autorité). 

 

2.1.3 Légitimité : autorité/pouvoir/obéissance ? 

 

Ces différentes définitions me conduisent à m’interroger sur la notion de pouvoir, 

d’obéissance et d’autorité. Selon le Larousse : 

 Pouvoir : « Autorité, puissance de droit ou de fait, situation de ceux qui 

gouvernent, dirigent »  « droit pour quelqu’un de faire telle chose par son 

statut » 

 

                                                           
29

 (14) L BOUQUET Brigitte, La complexité de la légitimité, vie sociale 2014/4 n°8, (p15) p13-23. Cairn.info 
30

www.universalis.fr, Paul BASTID, « LEGITIMITE » 
31

 (14)BOUQUET Brigitte, La complexité de la légitimité, vie sociale 2014/4 n°8, p15. 

http://www.universalis.fr/
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 Autorité : « Pouvoir d’imposer l’obéissance, pouvoir de décider ou de 

commander, d’imposer ses volontés à autrui » « ensemble pour lequel 

quelqu’un impose à autrui sa personnalité, ascendant grâce auquel 

quelqu’un se fait respecter, obéir, écouter » 

 

 Obéissance : « Action ou habitude d’obéir, de faire ce qui est 

commandé ». 

 

P.BERNOUX précise que l'autorité est « la confiance que l'on fait à quelqu'un, qu'il 

soit dans une position hiérarchique ou non, et dont on suit l'ordre ou le conseil », 

de même qu'en ce qui concerne le pouvoir, plus précisément les ressources du 

pouvoir, qui seraient liées à « la compétence, la maîtrise des relations à 

l'environnement, la maîtrise des communications, les connaissances et les règles 

de fonctionnement » (32). Ce qui pourrait correspondre à l’expertise du 

professionnel entrainant une relation de confiance professionnelle. 

 

Au début du XXè siècle, pour H. FAYOL, Ingénieur, la notion d'autorité est en lien 

avec « la responsabilité et l'implication dans une position statutaire avec des 

qualités personnelles (…). La fonction de commandement demande une 

association de certaines attitudes telles que l'initiative, la fermeté, l'exemplarité, la 

compétence réglementaire » (33). De ce point de vue, l’autorité ferait d’avantage 

écho au statut, à la discipline. 

 

Dans la définition de l’autorité, il est fait référence au statut : « ensemble des 

dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties fondamentales 

(droits et obligations) accordées à une collectivité publique ou à un corps de 

fonctionnaires… »(34). Cette indication permet de faire le lien avec le statut du 

cadre de santé, qui est réglementé par un diplôme, hiérarchisé dans les 

organisations par un organigramme institutionnel, acté par une nomination 

administrative au sein d’un établissement avec un pouvoir décisionnel au regard 

de son rôle, sa fonction et de son affectation. 

                                                           
32

 (3) BERNOUX P. « la sociologie de l'organisation. Edition Seuil, 1990, 5ème édition, 382p, p 164. 
33

(24) N.LOCHET (2010-2011) « La légitimité. Une attention particulière pour le cadre de santé »  p16. 
(
34

)www.larousse.fr  

http://www.larousse.fr/
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Ces termes sont impactés par nos représentations individuelles, notre histoire 

personnelle, notre expérience professionnelle. Ils sont perçus et compris de 

manière subjective et aléatoire par chaque individu. Qu’en-est-il dans la 

littérature ? 

 

2.1.4 Typologie de la légitimité 

 

Dans la sociologie, Max WEBER est l’auteur incontournable concernant le concept 

de légitimité, lié directement à la notion de domination. Sa typologie est célèbre, 

car elle caractérise les fondements de la légitimité, permettant aux dominants 

d’imposer une autorité.  

 

Selon lui, les différents types de légitimité correspondent aux différentes façons de 

concevoir la relation entre le commandement et l’obéissance. Il pense que la 

combinaison de la légitimité et du pouvoir créée l'autorité, seule utilisation légitime 

du pouvoir.  

 

Dans son analyse du fondement du pouvoir, il met en évidence différentes 

sources de la légitimité du pouvoir, permettant ainsi de comprendre les raisons 

pour lesquelles les individus adhèrent à la domination. Il cherche à comprendre, 

dans une organisation, si les subordonnés voient l'ordre établi comme une 

contrainte, en raison de la nature, du charisme, de son leader ou parce que c'est 

instauré de façon légale. Permettant ainsi d'évaluer si la légitimité est fonction de 

critères établis (règles) ou de consentement.  

 

Pour cela, WEBER distingue le pouvoir selon trois notions de domination légitime : 
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 La domination charismatique, liée à une autorité exceptionnelle (héros), 

reposant sur la croyance des individus envers les qualités d'une personne 

qui donne les ordres. Faisant référence au sacré du chef charismatique. Il 

définit le charisme comme « une qualité certaine d'une personnalité 

individuelle en vertu de laquelle elle est classée comme à part, par rapport 

aux hommes ordinaires et traitée comme dotée de pouvoirs ou de qualités 

surnaturelles, surhumaines » (35) 

 La domination traditionnelle (dynastie), croyance dans le caractère sacré 

de l'ordre social tel qu'il est, correspondant à des règles perpétrées dans 

les groupes sociaux et que la société respecte. Soumission face à une 

tradition ancienne. 

 La domination rationnelle-légale, s’appuyant sur des règles. L’autorité qui 

est reconnue est liée à la fonction et non pas à la personne qui la 

représente. Croyance en la légalité de règles normatives définissant la 

façon dont on peut désigner un responsable. Elle reconnaît aussi que le 

fondement de cette légitimité peut provenir de compétences individuelles. 

Dans la bureaucratie, les sélections et reconnaissances passent par des 

diplômes et des réussites à des concours.  

 

2.1.5 Les idéaux-types de domination légitime chez WEBER 
 

 Domination Légale Domination 

traditionnelle 

Domination 

charismatique 

Fondement de sa 

légitimité 

Validité de la légalité Coutume Charisme du Chef 

Statut des membres Citoyens Pairs ou sujets Partisans 

Statut de ceux qui 

assistent le chef 

Fonctionnaires Serviteurs recrutés Apôtres, partisans ou 

disciplines 

Forme la plus typique Bureaucratie Patrimonialisme Divers visages : le 

démagogue, le dictateur 

social, le héros militaire, 

Tableau 2 : Les idéaux-types de domination légitime chez Weber (36) 

                                                           
35

(12) WEBER M, « Economie et Société », 1971, Edition Pocket, Paris, 410 p, P 239 
36

 Séminaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable sur l’œuvre de Marx Weber, 
« Légitimité et gouvernance dans l’œuvre de Max Weber », unites.uqam.ca, p19 
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Selon M.WEBER, la domination doit être accompagnée d’une volonté d’obéir, de 

la part d’un individu ou d’un groupe face à un ordre. Cette volonté dépend de la 

croyance envers la légitimité de la domination.  

 

La typologie caractérise les bases de la légitimité, permettant d’obtenir une forme 

d’obéissance, d’imposer une autorité. Ces trois types de domination, dans la 

réalité ne sont pas cloisonnés, et permettent à la société de sortir d’une légitimité 

charismatique et traditionnelle, pour correspondre à une légitimité légale. En 

s’appuyant sur des règles fixées à titre de loi, la seule institution pouvant assurer 

l’application de ces règles correspond à la bureaucratie. WEBER fait référence à 

la rationalisation vis-à-vis des grands changements dans la société mais aussi 

face à l’autorité, le pouvoir, la domination. Les Etablissements de Santé sont des 

organisations bureaucratiques, fonctionnant selon des règles précises, 

spécifiques, correspondant à la domination légale, exerçant un pouvoir de plus en 

plus technique, spécialisé.  

 

Le concept de légitimité évolue aussi en fonction de l’histoire, des événements qui 

laissent une marque dans la mémoire collective. D’un point de vue philosophique 

la légitimité est définit comme « conforme non seulement aux lois mais aussi à la 

morale, à la raison », dans le dictionnaire Littré, il est noté « qualité de l’autorité 

légitime, des pouvoirs légitimes, se référant à la loi ; qualité de ce qui est légitime 

par des conditions requises par la loi ; qualité de ce qui est fondé en équité, en 

raison ». Le terme « qualité » signifie selon le Larousse « ce qui rend quelque 

chose supérieur à la moyenne – Chacun des aspects positifs de quelque chose 

qui font qu’il correspond au mieux à ce qu’on attend » (37). Ce qui permet de 

comprendre que la légitimité est un élément indispensable à l’autorité sur le plan 

conceptuel, selon WEBER, mais qu’il convient de remettre dans la réalité, dans le 

contexte actuel de notre société. 

  

2.1.6 Légitimité professionnelle et institutionnelle 

 

D’un point de vue général et au travers des évolutions, la légitimité se réalise en 

fonction de mécanismes sociaux, et pourrait se traduire ainsi : 

                                                           
37

 www.larousse.fr 
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La légitimité est  
 

La légitimité se fonde sur 

Un construit social Des valeurs sociales 
Abstraite Des normes et des règles 
Imprécise Le droit naturel (une référence absolue) 
Une appréciation humaine qui attribue une 
valeur à une personne ou une institution, et à 
ses actes, paroles, opinions 

Des principes informels de jugement humain 

 La reconnaissance d'un droit humain 

 La conscience humaine 
Tableau 3 : Ce que serait la légitimité (

38
) 

La légitimité résulte d'un jugement collectif envers un individu, qui lui même est au 

cœur des interactions du groupe. La légitimité désigne « la reconnaissance de la 

validité des actions d'un individu par ses interlocuteurs professionnels, et s'inscrit 

dans une évaluation sur le rôle joué (…) étayé par une représentation collective 

professionnelle. » (39).  

 

Les institutions font référence à la loi, à un cadre réglementaire, des missions 

précises, des compétences et un but commun. Selon W.RICHAD SCOTT, 

Professeur émérite, les trois piliers de légitimité des institutions sont le rôle 

réglementaire et régulateur, le rôle normatif qui repose à la fois sur des systèmes 

de valeur et sur des normes, le rôle culturel-cognitif pour adopter un cadre de 

référence commun. Ces piliers sont le socle institutionnel légitimant l’existence et 

les pratiques d’une organisation. 

 

2.1.7 Légitimité et équipes 

 

La légitimité est une reconnaissance accordée par les équipes et la hiérarchie, 

au-delà du diplôme, selon le Larousse, ce terme signifie « action de reconnaitre 

quelqu’un ou quelque chose » selon le Centre National de Ressources Textuelles 

et Lexicales (cnrtl), « fait de reconnaître officiellement l’autorité de, la souveraineté 

de, de reconnaître pour chef, pour maître incontesté » (40). Ce qui corrobore le 

tableau 3 émanant de la thèse de J.DEMARET concernant la construction de la 

légitimité. 

                                                           
38

 (23) DEMARET J., « le processus de construction de légitimité des contrôleurs de gestion », Thèse, p57 
39

 ibid p 125 
40

 www.cnrtl.fr 
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De façon plus générale, selon Hélène HATZFELD, la légitimité est un processus, 

une construction sociale très délicate, la « légitimité est relative, elle est 

l'expression d’accommodements avec des règles et principes et d'une 

hiérarchisation de certaines valeurs; le caractère négocié de la légitimité, la 

construction d'un sens en commun, l'accord n'est jamais donné a priori »41. Avant 

d’aller plus loin, il est important de reprendre le terme de processus, qui signifie 

selon le Larousse : 

 

 Manière que quelqu'un, un groupe, a de se comporter en vue d'un résultat 

particulier répondant à un schéma précis ;  

 Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain 

schéma et aboutissant à quelque chose : Le processus d'une crise. 

 Suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, de 

fabriquer quelque chose. 

 

Permettant ainsi d’appréhender ce qui se joue en matière de légitimité, d’autant 

plus s’il s’agit d’un construit social, s’appuyant sur la reconnaissance d’un individu 

vis-à-vis d’un groupe d’individus. 

 

Ce qui permet de préciser que la légitimité dans le domaine du travail est liée à 

l'autorité de la profession (réglementation par le diplôme, référentiel du métier), 

à l'adéquation du comportement professionnel d'un individu, à un processus. Il 

est bien là question de comportement, d'actes, « c'est par le verbe et l'acte que 

nous nous insérons dans le monde humain »(42). Sous entendu par la 

communication, verbale et/ou non verbale, que j'évoquerai dans le deuxième 

concept étudié pour ce travail de recherche, le positionnement du Cadre de Santé 

dans son rôle et ses fonctions. 

                                                           
41

 (18) HATZFELD H. « Au nom de quoi ? Les revendications de légitimité, expressions de mutations sociales 
et politiques », Vie sociale, Avril 2014 (N°8), p25-36 
42

 Arendt A « condition de l'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983 (1
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Processus de la légitimité. 

 

2.1.8 Synthèse du concept de LEGITIMITE 

 

Le concept de légitimité pourrait paraître simple, alors qu’au contraire, il est 

complexe car il dépend, pour une partie, des relations sociales. Au-delà de sa 

forme légale, la légitimité va dépendre de la reconnaissance des individus envers 

une personne, selon des représentations individuelles et collectives, selon des 

comportements, des actions, des positionnements. 

 

Pour le Cadre de Santé, au delà du diplôme, l'autorité et le pouvoir proviennent 

d'une délégation de l'Institution, celle qui a légitimé le Cadre dans son statut. Les 

différentes réformes concernant le système de santé et les institutions ont conduit 

le Cadre de Santé à s'adapter aux évolutions.  

 

Dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST)(43), il est préciser "que le 

médecin, chef de pôle, organise, avec les équipes(…)sur lesquelles il a une 

autorité fonctionnelle" (44), alors que le Directeur de l'établissement a autorité 

hiérarchique puisqu'il est le Chef d'établissement, laissant apparaître une 

distinction de deux autorités autour du Cadre de Santé : une autorité fonctionnelle 

et une autorité hiérarchique.  

 

                                                           
43

 www.irdes.fr  - Loi HPST du 21 Juillet 2009 
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C'est dans ces deux autorités que le Cadre de Santé va construire sa légitimité 

auprès des équipes, par le biais de son rôle et ses fonctions, de son 

positionnement, de son adaptation, afin d'être d'en la "recherche permanente de 

cohérence, d'efficacité dans la prise en charge des patients et dans le 

fonctionnement institutionnel »(45) afin de correspondre au contexte professionnel 

actuel. 

 

La notion importante à retenir concernant la légitimité, c’est qu’il s’agit d’un 

construit social, en perpétuel mouvement. Une fois que la construction de la 

légitimité se met en place, il faut l’entretenir, la réajuster, d’autant plus pour le 

Cadre de Santé car il «occupe une place intermédiaire au cœur des logiques 

soignantes, médicales et administratives »(46), et qu’il est le lien des relations 

sociales dans le domaine du travail. De sa place de chef, il est celui qui est le 

mieux placé pour connaître les besoins, les demandes des équipes, les 

dysfonctionnements des organisations, les attentes des patients.  

 

Il est possible maintenant de clarifier les différents critères qui représentent les 

bases de la légitimité du cadre de santé : 

 Son autorité,  

 son pouvoir,  

 son rôle,  

 son charisme,  

 sa relation avec le groupe et les individus.  

 

Au-delà du détenteur de pouvoir et de l’autorité, la légitimité du Cadre de Santé se 

révèle par son positionnement, et serait une reconnaissance d’un individu par 

autrui au travers une relation. 

  

                                                           
(
45
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2.2 Le concept de positionnement 
 

Selon la définition du Larousse, le terme positionnement signifie : « action de se 

positionner », correspondant à « se placer en un lieu, à un rang précis, 

déterminé » (47).D’après le cnrtl, il s’agit, au sens figuré en parlant d’une personne, 

d’un « Positionnement social, professionnel (d'un individu). Place, rang qu'il occupe 

dans la société, dans la vie professionnelle. Positionnement professionnel. Qui suis-

je? Que sais-je faire? Que puis-je faire?(48). D’ores et déjà, il me semble important 

de faire la distinction entre le terme de positionnement et celui de posture.  

 

2.2.1 Posture et Positionnement 

 

En sociologie, la posture correspond à l’attitude, la corporalité, « la position et 

l’orientation du corps durant l’interaction. C’est une modalité de l’expression 

kinésique, c’est-à-dire du langage du corps »(49) alors que le positionnement 

concerne la façon de faire, la façon d’agir sur le comportement, la manière d’agir, 

de faire « on transmet des messages non seulement par les mots, mais aussi par 

le biais de l’espace et des distances (50).  

 

Dans les deux cas, il s’agit d’une personne, le Cadre de Santé, qui fait partie d’un 

système. Selon BERNOUX P., sociologue, « un système est un ensemble 

d’éléments interdépendants, c’est-à-dire liés entre eux par relations telles que si 

l’une est modifiée, les autres le sont aussi par conséquent tout l’ensemble est 

transformé »(51), faisant référence à ce qui se joue en terme de relations sociales, 

en partant des notions d’acteur, de système, de zone d’incertitude et de pouvoir, 

en s’appuyant sur les travaux de M.CROZIER et E. FRIEDBERG et de leur 

ouvrage « L’acteur et le système ».  

  

                                                           
47

 www.larousse.fr  
48

 www.cnrtl.fr  
49

 (1) ABRIC JC « psychologie de la communication », p64 
50

 ibid 
51

(3) BERNOUX P. « La sociologie des organisations, Edition Seuil – Paris – 5
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  édition, 466p P 137 
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2.2.2 Jeux de pouvoirs  

 

L’introduction de l’ouvrage de CROZIER et FRIEDBERG, concernant les 

contraintes de l’action collective, précise « Etayée sur les incertitudes 

« naturelles » des problèmes à résoudre, toute structure d’action collective se 

constitue comme système de pouvoir»(52), permettant de percevoir ce qui ce joue 

en terme de positionnement du Cadre de Santé. « Une équipe est un système »53, 

qu’il s’agisse de l’équipe paramédicale, médicale et de la hiérarchie. Chacun y 

joue un rôle qui se trouve être en interaction avec les autres membres de l’équipe 

« l’acteur crée le système »(54).  

 

Il est important d’avoir à l’esprit que « le pouvoir d’un individu ou d’un groupe, bref, 

d’un acteur social, est bien ainsi fonction de l’ampleur de la zone d’incertitude que 

l’imprévisibilité de son propre comportement lui permet de contrôler face à ses 

partenaires »(55). Ce passage fait référence au positionnement du Cadre, nommé 

dans leur ouvrage comme marginal sécant « c’est le pouvoir dit du « marginal 

sécant », c’est-à-dire d’un acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes 

d’action en relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer le rôle 

indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre les logiques d’action différentes, 

voire contradictoire ». Ce qui correspond à la situation du Cadre Santé, acteur 

central dans le processus de la prise en charge des patients. 

 

En effet, le Cadre de Santé est au cœur des trois systèmes qui composent 

l’organisation, à savoir le domaine administratif, médical et paramédical, soit les 

trois degrés d’équipes de ce travail de recherche. Le Cadre de Santé est l’acteur 

le mieux placé pour intervenir, par son expérience de professionnel de santé, par 

sa formation en institut et en université, dans la traduction, l’articulation et la 

cohésion de ces trois systèmes, reprenant là la notion de marginal-sécant de 

CROZIER et FRIEDBERG 

 

                                                           
52

 (4) CROZIER M et FRIEDBERG E., « L’acteur et le système » 1977, Editions Du Seuil – Paris, 500p P25 
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Dans son article, MOTTA J.M., Cadre de Santé, fait référence au positionnement 

du Cadre de Santé, en l’assimilant à une position stratégique « Il est au centre de 

tout, véritable centre nerveux de l’organisation », mais il précise aussi que cette 

position peut être paradoxale, c’est-à-dire, « à la fois un avantage et une position 

délicate ».(56). En effet, pour le Cadre de Santé cette position peut être à la fois 

satisfaisante, procurant une certaine source de pouvoir (zone d’autonomie), à 

l’inverse, il peut se laisser absorber par un des trois systèmes, s’il n’arrive pas à 

se positionner clairement dans ses missions et fonctions. 

 

2.2.3 Positionnement stratégique 

 

De cette position délicate, le Cadre de Santé a une certaine zone de pouvoir, « il 

est à même de détenir le maximum d’informations » (57), il peut, en fonction de son 

positionnement, utiliser ce pouvoir à bon escient, et obtenir une reconnaissance 

des différentes équipes et par la même préserver sa zone d’autonomie. Ou au 

contraire, se laisser envahir par une des trois équipes quelle qu’elle soit, et ne plus 

correspondre à ses attentes, au risque de perdre tout pouvoir et toute 

reconnaissance des individus. 

 

2.2.4 Positionnement institutionnel/médical/paramédical 

 

Dans ces trois domaines, le cadre doit se positionner clairement « l’important 

pour le cadre est de définir clairement ses missions »(58), d’après le 

psychosociologue LOUBAT JR «concrètement, le cadre se doit de concilier le 

projet institutionnel avec les styles personnels des uns et des autres […]Comment 

faire agir de concert des personnes possédant des trajectoires, des valeurs, des 

pratiques et des objectifs personnels très divers » (59). Le cadre, pour chaque 

équipe, va correspondre à une représentation spécifique, à lui de faire en sorte 

que chacune lui fasse confiance, l’écoute et surtout le reconnaisse dans son rôle 

et ses fonctions par son positionnement.  
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 (20) MOTTA J.M. « Travail en équipe : Positionnement cadre envers « l’Un-dividu soignant », 
www.cadredesante.com , 07/10/2003 (1

ère
 partie) 

57
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« Pour clarifier sa position, le cadre doit impérativement s’extraire de la dialectique 

quelque peu perverse dans laquelle il peut se trouver enfermé, celle d’un « cadre-

tampon » bouc-émissaire de la direction et des personnels, en adoptant une 

méthodologie et une déontologie scientifique sur la gestion des systèmes : le 

cadre est un gestionnaire des systèmes »(60). C’est bien dans cette particularité 

que le Cadre de Santé à toute l’autonomie dont il a besoin au départ de sa prise 

de fonction. De ce positionnement au sein des différents systèmes, il va favoriser 

l’émergence d’une relation de reconnaissance, de confiance des individus vis-à-

vis de sa fonction et son rôle. 

 

2.2.5 Positionnement professionnel 

 

« Le positionnement est un ajustement permanent » (61). En effet, le 

positionnement du Cadre de Santé est fonction de la situation, du contexte, de 

l’environnement professionnel et des acteurs avec lesquels il travaille. Mais aussi, 

il est alimenté par un construit professionnel, lui permettant d’avoir des bases 

professionnelles, tant dans la prise en charge des patients qu’en ce qui concerne 

la relation qu’il envisage avec ses collaborateurs et/ou subordonnés.  

 

« Dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit » « le rôle des acteurs dépend 

de la façon dont manage le pilote. » (62). Il est donc indispensable pour le Cadre 

de Santé d’avoir un positionnement clair, rigoureux, étant au centre des différents 

systèmes en ’interaction et de correspondre au rôle qui est le sien, en ayant fait le 

deuil de son ancien métier. Même s’il est toujours dans le « prendre soin » (selon 

HESBEEN.W), le Cadre de Santé s’éloigne du soin tout en restant centré sur le 

patient, au travers de l’équipe soignante. Son objectif est toujours le patient mais 

ses actions vont se concentrer sur les équipes qui gravitent autour du patient, 

toujours dans le même objectif, la prise en charge globale du patient.  
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« Le cadre n’est pas celui qui fait, il n’est pas non plus celui qui se contente de 

faire faire ; le cadre est celui qui organise les conditions pour que puisse se 

faire »(63), ce qui montre bien la nécessité de prendre de la distance par rapport à 

son ancienne profession, car pour organiser les conditions de continuité des soins, 

cela demande une analyse constante des situations, une réactivité dans la gestion 

des ressources, c’est-à-dire une adaptation perpétuelle. 

 

2.2.6 Le positionnement et la communication 

 

Le positionnement du cadre est décrit par MUCCHIELLI, Sociologue, par cette 

métaphore « le barreur est le porteur de l’intention, le port est son objectif mais il 

avancera en tirant des bordées en fonction du vent »(64). Une notion importante 

est sous-jacente au positionnement, c’est la communication. En effet, « La 

communication avec l’équipe est un élément fondamental de son management et 

de son positionnement »(65). D’autant plus que le métier de Cadre de Santé est un 

métier indissociable de la communication, puisqu’il est cœur de différents 

systèmes. 

 

La communication, selon le cnrtl correspond à l’action de communiquer quelque 

chose à quelqu’un, transmettre. Sur le plan de la sociologie, il s’agit d’un 

processus par lequel une personne émet un message et le transmet à une autre 

personne.  
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L’image ci-dessous reprend les principes de la communication selon le modèle de 

Shannon, ingénieur en génie électrique, le processus de communication peut se 

définir ainsi : 

 

  

(66) www.management visuel.fr  

 

En effet, on peut constater sur cette image, que sur les 100% émis du message, 

seulement 10% seront compris. A ce schéma de Shannon, il est important de 

rajouter celui qui correspond au fonctionnement psychologique selon la théorie de 

Lewin (psychologue américain, psychologie sociale et comportementaliste) « tout 

individu fonctionne comme un organisme soumis à un ensemble de forces »  

 

   Forces internes 

Champ social      Besoins Tensions Comportement 

   Forces externes 

(67) 
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 « tout individu qui communique est directement impliqué dans la situation, il y est 

engagé à travers sa personnalité et son système de besoins déterminant ses 

motivations »(68). Ce qui me permet de déterminer ce qu’est le comportement 

« résultante des forces qui s’exercent sur un organisme donné à un moment 

donné »(69), permettant de distinguer deux types essentiels de comportement : 

 

Forces positives     →  Tensions positives → Comportement d’APPROCHE 

Forces négatives    →  Tensions négatives → Comportement d’EVITEMENT 

 

« Le comportement des acteurs dans une situation de communication suppose, 

pour être compris, une analyse difficile visant à repérer les motivations réelles qui 

sous-tendent ces comportements »(70). C’est bien sur cette spécificité que le 

Cadre de Santé doit mettre l’accent, car, c’est dans cette fonction de 

communication qu’il peut mettre en exergue toute sa capacité de négociateur, 

d’observateur, mais aussi d’analyse de situation. Il est essentiel d’avoir une vision 

globale de ce processus, d’en comprendre les enjeux, car, c’est au travers de la 

communication, verbale et non verbale que le cadre va se positionner au sein des 

équipes, va affirmer son positionnement.  

 

La communication fait partie intégrante des compétences du métier de cadre. En 

effet, dans la compétence 3 : « S’informer, informer, communiquer » mais aussi 

dans d’autres compétences, puisque c’est l’élément central de son métier. 

 

2.2.7 Le positionnement et la responsabilité : 

 

Le cadre de santé, est au cœur des interactions des groupes, en étant garant  de 

valeurs fondamentales telles que le sens des responsabilités, le sens de la 

reconnaissance. « Un groupe se reconnaît dans un chef quand celui-ci incarne, 

représente, symbolise, personnifie ses croyances, ses valeurs.»(71).  
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Selon le Larousse : 

 

 Responsabilité : « Obligation ou nécessité morale de répondre, de se 

porter garant de ses actions ou de celles des autres. Fonction, position qui 

donne des pouvoirs de décision, mais implique que l’on rende compte » (72). 

 

Responsabilité et reconnaissance sont deux valeurs essentielles pour le Cadre de 

Santé dans son positionnement, afin d’être à son tour reconnu dans son rôle et 

ses fonctions. Tout l’enjeu de son positionnement va être de lui permettre d’être 

reconnu au travers de valeurs qui sont essentielles, à la fois dans la 

communication mais aussi dans le relationnel aux autres.  

 

Les sources de pouvoir sont nombreuses, et c’est le Cadre de Santé qui, par sa 

formation, son expérience professionnelle, va être l’intermédiaire, le traducteur, 

entre ces différentes équipes. D’où l’importance du positionnement, faisant 

référence à CROZIER vis-à-vis de « pouvoir dit du « marginal sécant », position 

stratégique, étant au cœur des relations directions-médecins-équipes 

paramédicales, et en même temps aux frontières de chaque domaine. Position à 

la fois avantageuse (connaissances et informations dans les 3 domaines) et 

paradoxalement délicate si le cadre n’arrive pas à se positionner clairement et à 

faire preuve de stratégie pour être un « bon » gestionnaire. C’est dans ce 

positionnement que le cadre va construire sa légitimité par le biais de son 

management.  

 

2.3 Le concept du management 

 

Le positionnement du Cadre de Santé se concrétise au travers de son 

management auprès des équipes dont il a la responsabilité, ce qui sous-entend 

une connaissance des équipes, un partage de valeurs indispensables dans la 

relation à autrui, comme le respect, l’écoute. Mais aussi, lui demande une capacité 

de négociation, d’adaptation afin de permettre, à chaque membre de l’équipe, de 

se réaliser dans son travail.  
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2.3.1 Management/Leadership 

 

Par souci de clarté, il me semble important de bien définir les termes utilisés, car il 

est courant de faire l’amalgame entre management et leadership, ou manager et 

leader. Selon le Larousse : 

 Management : « Ensemble des techniques de direction, d'organisation et 

de gestion de l'entreprise. Ensemble des dirigeants d'une entreprise ». 

 Leadership : « Rôle de leader d'une entreprise, d'une branche 

d'activité, etc. 

 

Schématiquement, voici la distinction des termes : 

 

Hiérarchie    Manager   Management 

Groupe   Leader   Leadership 

 

En partant de ces deux définitions, la différence se situe sur l’origine de cette 

fonction, c’est-à-dire, que le manager est nommé par des dirigeants, la hiérarchie, 

selon des critères spécifiques (diplômes, statut, concours) alors que le leader est 

« reconnu par l’équipe » sans avoir pour autant un statut spécifique, ni une 

reconnaissance officielle.  

 

Avant d’aller plus loin, il est utile de faire le point sur les théories, les courants 

concernant le management, car bien entendu, la fonction de commandement est 

ancestrale et a donc une histoire et une évolution. 

 

2.3.2 Histoire du management 

 

Les principaux courants théoriques en management émanent de l’école 

Classique. De la fin du 19ème Siècle avec la révolution industrielle où la 

productivité était une priorité, avec TAYLOR.F., Ingénieur, dans l’Organisation 

Scientifique du Travail « L’Homme est une main » (73), à FAYOL H., Ingénieur, où 

l’approche de l’organisation est plus globale.  
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En effet, il détermine 6 fonctions, (technique, commercial, financier, comptabilité, 

sécurité et la plus importante selon lui, celle de l’Administration qui correspond au 

management). Pour autant, Max WEBER, Sociologue, étudiera les réactions des 

individus face à l’autorité dans ces organisations, et déterminera 3 types  (vue 

initialement dans le concept de légitimité) : l’autorité rationnelle, traditionnelle et 

charismatique, les organisations nommées par WEBER comme bureaucratie (74). 

Puis, parallèlement, intervient le courant des relations humaines permettant de 

comprendre le fonctionnement des salariés, des individus, des groupes au travers 

de l’Organisation du Travail tel qu’elle était pensée au début du 20ème siècle. 

 

En effet, aujourd’hui, il est naturel de penser que les facteurs de groupe et 

interpersonnels influent sur la production, en quantité et qualité. Les recherches 

d’Elton Mayo, Psychologue, avec l’usine de la Western Electric Hawthorne (1927) 

sont les premières à prendre en considération les facteurs humains et sociaux au 

sein d’une organisation, d’une entreprise. Ensuite, d’autres études viendront 

étayer ces notions de facteurs humains, notamment en ce qui concerne le rôle de 

l’encadrement en matière d’animation de groupes de travail et sur les facteurs de 

motivation. 

 

On assiste, depuis, à une évolution constante dans le domaine du management, 

en termes d’améliorations de la qualité et de la sécurité dans le travail, mais aussi 

des conditions de travail des individus, des conditions de vie au travail. 

 

2.3.3 Le management et le Cadre de Santé 

 

Différents chercheurs ont fait évoluer la notion de management, et par la même la 

notion de Cadre de Santé. MINTZBERG, Ingénieur, définit 10 rôles pour le Cadre 

de Santé (cité dans la partie 1 – Mission et fonction du cadre de santé). Il est aisé 

de dire que la fonction de management pour le Cadre de Santé est complexe, il 

est au cœur du processus de prise en charge des patients. Il a, à la fois un cadre 

législatif (diplômes) et institutionnel (statut), une expérience professionnelle (de 4 

ans d’exercice), ce qui demande une conciliation de 2 métiers.  
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Manager, c’est un métier, entrainant une double contrainte : Manager/Managé (il 

manage une ou des équipes, et il est managé par une autre équipe). Et comme 

nous l’avons vu dans le concept de positionnement, le Cadre de Santé est le 

centre nerveux de la communication, il est l’interlocuteur des trois logiques: 

administratives, médicales et paramédicales. 

 

Le Cadre de Santé, par sa position de proximité, connaît les équipes avec qui il 

travaille, connaît la politique institutionnelle, maîtrise les techniques relationnelles 

afin de favoriser des conditions favorables de travail. 

 

Le management nécessite de connaître et comprendre son environnement, ses 

collaborateurs et soi-même, de s’attendre à une part d’irrationnel liée à la 

complexité et la diversité des situations, nécessitant une capacité d’adaptation 

situationnelle. « Manager pourrait se définir comme l’art de gouverner entre 

exigence et bienveillance »(75 ). 

 

2.3.4 Le management et la responsabilité.  

 

Le terme de responsabilité a été défini dans le concept de positionnement (p 29 ). 

Au-delà de la responsabilité professionnelle, le Cadre de Santé, est responsable 

des agents constituant son équipe. Il est responsable de leurs conditions de vie au 

travail, de leur employabilité. L’environnement et le contexte dans lequel évolue le 

métier de manager, de Cadre de Santé nécessite une adaptation non seulement 

dans la relation aux autres, « Des changements profonds s’imposent aux 

entreprises de tous les secteurs d’activité et mettent en question, non seulement 

les organisations, mais aussi le rôle et les pratiques des cadres » (76) mais aussi 

en terme de responsabilité; vis-à-vis de l’institution, des équipes, des patients.  

La société actuelle demande de plus en plus d’assumer ses responsabilités, 

d’assumer les conséquences de ses actes. Avant d’être le manager, initialement, 

le professionnel de santé exerce une activité, dont il est responsable, notion très 

présente dés la formation du professionnel de santé.  

                                                           
75

 (25) GOIRAND T., « Management d’équipe en établissement de santé », IFCS, 2016-2017,  
76

 (2)B.BARJOU, A.HAEGEL, J.ISORE,J.P.TEST « Réussir dans ses nouvelles responsabilités, Prise de 
fonction : mode d’emploi », p15 
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Or, en devenant Cadre, Manager, la responsabilité se porte sur le travail réalisé 

par d’autres personnes, d’où la nécessité d’établir une relation de confiance vis-à-

vis de l’équipe mais aussi, à l’inverse, de l’équipe vis-à-vis du cadre, il est garant 

du travail des équipes dont il a la responsabilité. 

 

Le terme garant signifie «  Qui, par sa personne, ses qualités propres, atteste de 

la réalité, de l'authenticité de quelque chose: Je suis le garant du succès de ce 

produit. »(77). Cette notion de responsabilité pour le cadre comme pour l’équipe, 

passe par un processus de confiance. « Sentiment de quelqu'un qui se fie 

entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Sentiment d'assurance, de 

sécurité qu'inspire au public la stabilité des affaires, de la situation politique. »(78). 

 
Il est bien question de confiance réciproque dans la responsabilité, l’engagement 

du cadre ne peut se réaliser qu’avec un minimum de confiance, et les équipes 

s’appuient sur cette confiance pour effectuer leur travail au quotidien. Tout comme 

pour le positionnement, il est là aussi question de relations humaines, 

d’interactions, de groupe d’individus envers une personne dans le cadre d’une 

institution.  

 

Le management est au cœur de cette relation, avec tout ce que cela comporte 

comme enjeux, en raison de l’autorité du Cadre de Santé, de son positionnement, 

et donc de son management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 www.larousse.fr  
78

   ‘’     ‘’ 

http://www.larousse.fr/
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2.3.5 Différentes activités du management  
 

     
  Comprendre son environnement  Organiser l’équipe 

Prendre des décisions      Développer 
 l’autonomie 

Négocier    MANAGER   Agir sur les  
         motivations 
 

Orienter l’action collective     Animer l’équipe 

Entretenir des relations efficaces                                           

 

Figure 1 : Réussir dans ses nouvelles fonctions (
79

) 

 

A ce stade du concept, il est nécessaire de m’orienter vers les écrits concernant 

les organisations dites bureaucratiques. Il est important de préciser que la prise de 

décisions, l’organisation, les projets pour le Cadre de Santé, sont relativement 

différents, s’il s’agit d’un établissement public ou d’un établissement privé. Les 

fondements du manager restent les mêmes, avec quelques différences en raison 

de l’organisation de l’établissement, de sa culture et son fonctionnement et de son 

secteur d’activité. 

 

2.3.6 Management et gestion 

 

« La fonction cadre de santé dans sa dimension managériale recouvre encore 

aujourd’hui des réalités différentes. La mise en place d’un répertoire des métiers a 

permis la formalisation des savoirs nécessaires et des missions confiées. »(80), la 

réingénierie du métier de cadre est orientée essentiellement sur les notions de 

gestion d’équipe, de management et non pas sur une technicité spécifique, sur 

une obligation d’être issue de la filière des équipes à manager.  

                                                           
79

(2) BARJOU B.,COHEN A, IZORE J, TESTA JP « Reussir dans ses nouvelles responsabilités. Prise de 

fonction : mode d’emploi ». p25 
80

 (7) HEDREUL-VITTET M., « Les cadres de santé, des cadres de métier » (p128) 
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« L’appartenance aux soins peut amener le cadre de santé à se centrer sur la 

dynamique de son unité en négligeant de centrer la démarche qualité sur les 

interfaces entre les différents acteurs institutionnels »(81). Ce qui permet de 

supposer que le Cadre de Santé, à l’issu de sa formation aurait les capacités de 

manager une équipe, différente de sa filière parce que le Cadre est un « Manager-

Gestionnaire ». « Manager c’est aussi l’art d’obtenir des personnes que les choses 

soient faites, c’est l’art de conduire une organisation, de la rendre 

performante ».(82). Il est bien là, question du relationnel, de l’activité des individus, 

des équipes et de gérer l’imprévu. Il n’est pas question dans ce chapitre de 

prendre position vis-à-vis des cadres hors filières, mais simplement de recentrer 

l’activité du Cadre de Santé dans son évolution de Manager. 

 

2.3.7 Entre paradoxes et contradictions 

 

Les situations du quotidien demandent au Cadre de Santé une capacité 

d’adaptation et d’analyse de situation afin de faire un parallèle entre différents 

comportements souvent paradoxaux, voire contradictoires, comme par exemple : 

 

Aller vite Prendre le temps 

Imposer Consulter 

Informer  Différer l’information 

Travailler sur le court terme Anticiper le moyen terme 

Préserver une stabilité Initier les changements 

Manager les personnes Manager les équipes 

Centraliser Déléguer 

Convaincre Faire participer 

Comprendre les motivations 

personnelles 

Comprendre les comportements 

attendus par la structure 

Tableau 3 : récapitulatif des comportements paradoxaux (83),  

                                                           
81

(7) HEDREUL-VITTET M., « Les cadres de santé, des cadres de métier » (p129) 
82

 Ibid  (p 129) 
83

 (2) B.BARJOU, A.HAEGEL, J.ISORE, J.P. TESTA « Réussir dans ses nouvelles responsabilités : Prise de 
fonction mode d’emploi, p 30 
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En effet, le Cadre de Santé va dans son quotidien alterner entre ces différents 

paradoxes, par le biais de l’analyse permanente des situations, du contexte, des 

priorités, lui permettant ainsi d’avoir un management adapté. 

 

2.3.8 Le fondement de management 
 

2.3.8.1 La personnalité du cadre 

 

Il est important d’avoir à l’esprit que le management intervient pour l’organisation, 

par un acteur envers un groupe. Le style de management dépend dans un premier 

temps de la personnalité du cadre (son histoire, ses valeurs, ses croyances, sa 

formation, sa culture, son expérience professionnelle) et dans un deuxième temps 

de l’organisation (hiérarchie, système de pouvoir, de reconnaissance). Autrement 

dit, le management du cadre sera « conditionné par les règles explicites et 

implicites » (84), ce qu’il peut faire ou pas, ce qu’il peut dire ou pas.  

 

Le schéma ci-dessous, reprend les différents facteurs intervenants dans le 

processus du manager, quelque soit son secteur et domaine d’activité. Il s’agit là 

de comprendre ce qui intervient dans le style de management. 

  

Figure 2 : Les constituants d’un style de management (
85

) 

                                                           
84

 (2) B.BARJOU, A.HAEGEL, J.ISORE, J.P. TESTA « Réussir dans ses nouvelles responsabilités : Prise de 
fonction mode d’emploi, p 46 
85

 (2) B.BARJOU, A.HAEGEL, J.ISORE, J.P. TESTA « Réussir dans ses nouvelles responsabilités : Prise de 
fonction mode d’emploi, p 47 
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2.3.8.2 Les différents types de management 

 

Dans le management, il existe différents styles, chacun va être influencé par la 

personnalité du cadre, par le contexte, la situation et surtout par les individus qui 

composent l’équipe. 

 

Selon BLAKE et MOUTON, Chercheurs et Consultants, les dimensions clefs du 

management se portent sur la production et la relation. Un management en 

fonction du degré de maturité du groupe (de l’équipe) et en fonction des impératifs 

de production. Mais encore, selon BLANCHARD.K. et HERSEY P., Chercheurs, le 

management s’articulerait entre 4 notions en fonction de l’autonomie, de la 

maturité des agents  

 

 Management directif : l’agent a besoin d’être rassuré, sécurisé. Il est 

incapable de prendre des initiatives, d’anticiper, de se projeter. 

 Management persuasif : l’agent ne prend toujours pas d’initiative mais est 

volontaire, confiant 

 Management associatif : l’agent est compétent mais a besoin d’être 

rassuré, il résiste face à l’insécurité 

 Management délégatif : l’agent est volontaire, confiant, compétent 

 

Il s’agit là, pour le Cadre de Santé de déterminer le degré de maturité des agents, 

afin de leur permettre de développer leur autonomie, tout en prenant en compte 

les impératifs de production et le degré d’intérêt porté aux relations humaines. 

 

Au travers de différentes littératures, le concept du management s’articule souvent 

selon un rapport entre la notion de production et la notion des relations humaines, 

avec la mise en place des comportements spécifiques. Par exemple, selon 

l’ouvrage « Réussir dans ses nouvelles responsabilités. Prise de fonction : mode 

d’emploi », de BARJOU, HAEGEL, TESTA, ISORE, chacun d’eux, spécialistes 

dans différents domaines, économiques, relationnelles, juridiques ou 

organisationnelles, nomment les axes du repère (figure 3) « engagement » et 

« coopération », avec une articulation de 5 styles de management. 
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Dans ce contexte, le terme d’engagement s’adresse au cadre, au manager, qui 

porte son intérêt en premier lieu à la production, aux résultats, alors que la 

coopération est en lien avec les relations humaines dans l’équipe. 

(86) 

Figure 3 : « Manager c’est articuler des logiques collectives avec des logiques 

individuelles », (87),  

 

Le cadre va déployer un management correspondant à sa personnalité, en 

fonction de l’équipe qu’il manage, de l’organisation dont il a la délégation, de 

l’équipe médicale avec laquelle il collabore. Il va adapter son style de 

management en fonction des situations, des individus, favorisant ainsi une 

alternance entre parfois plus directif et moins négociateur par exemple, ou plus 

dans la persuasion et moins dans l’organisation. C’est un équilibre que le cadre va 

rechercher afin d’œuvrer en correspondance avec les personnes qu’il manage. 

« Si le cadre de santé n’est pas un expert, il intervient néanmoins comme référent, 

celui qui donne du sens ».(88).  

 

                                                           
86

 (2) B.BARJOU, A.HAEGEL, J.ISORE, J.P. TESTA « Réussir dans ses nouvelles responsabilités : Prise de 
fonction mode d’emploi, p 49 
87

 (7)M.HEDREUL-VITTET « Notre passé anime notre présent, Les cadres de santé, des cadres de métier », 
p132  
88

 Ibid,  p136 
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Le lien entre le cadre et le soin c’est bien le sens qui est donné aux actions, aux 

décisions, aux comportements afin de correspondre à un but commun, la prise en 

charge d’un patient, en le plaçant au cœur des préoccupations de l’activité.  «Pour 

le cadre, c’est le sens qui lui permet de percevoir, d’évaluer, de diriger. Les 

situations ne sont jamais simples parce qu’elles engagent la responsabilité d’une 

relation à l’autre »(89).  

 

Cette description de management correspond au management situationnel. 

C’est celui qui va permettre de préserver des valeurs comme le respect, la 

reconnaissance, l’écoute mais aussi la rigueur, l’équité, l’autorité. Il sera 

intéressant de confronter la théorie de ce concept au terrain lors de la réalisation 

de l’enquête. 

 

3 Problématique et méthodologie 
 

3.1 La problématique 
 

L’analyse contextuelle et conceptuelle permet d’identifier ce qui se joue autour de 

la légitimité, le positionnement et le management. Les évolutions dans les 

différents domaines comme le contexte environnemental du travail des Cadres de 

Santé, des relations humaines, des modes de communication s’appuient sur des 

ancrages comme l’autorité, le pouvoir, le jeu des acteurs qui sont omniprésents 

encore à l’heure actuelle. 

 

Les trois concepts analysés, sont imbriqués les uns aux autres car ils concernent 

des relations humaines, des comportements, des représentations, dans un même 

domaine, celui du travail, qui plus est, le monde du travail au service de l’humain, 

dans le « Prendre soin ».  

 

 

                                                           
89

 (7)M.HEDREUL-VITTET « Notre passé anime notre présent, Les cadres de santé, des cadres de métier », 
p137 
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Les auteurs comme CROZIER M. et WEBER M. restent incontournables dans la 

compréhension des relations humaines au travail et dans les organisations, 

permettant ainsi de relier le comportement des individus et des rôles qu’ils jouent 

dans les organisations du travail. 

 

A ce stade de la réflexion, il est possible de dire que le Cadre de Santé a une 

importance considérable dans les Etablissements de Santé. Mais aussi envers les 

personnes dont il a la responsabilité. Cette analyse me permet de construire mon 

hypothèse de recherche, en réponse à ma question de départ, présentée sous 

forme de tableau ci-dessous. 

 

Question de départ Qu’est-ce qui permet au Cadre de Santé d’être 

légitimé dans son rôle et sa fonction au sein 

des équipes 

Hypothèse générale Le positionnement du cadre de santé est un levier 

pour être légitimé dans son rôle et sa fonction au 

sein des équipes 

Hypothèses 

opérationnelles 

Le management utilisé par le cadre de santé 

favorise sa légitimité dans son rôle et sa fonction 

au sein des équipes 

L’expérience acquise durant le parcours 

professionnel du cadre de santé facilite son 

positionnement au sein des équipes 

 

Variable indépendante Le positionnement du Cadre de Santé 

Variable dépendante La légitimité du Cadre de Santé 

 

3.2 Présentation de la méthodologie 
 

Ce travail de recherche est basé sur la méthode hypotético-déductive, 

correspondant à une démarche déductive. Il convient de confronter les 

hypothèses proposées avec le terrain, par le biais d’un outil d’enquête adressé à 

une population ciblée.  
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3.2.1 Choix de l’outil de recherche 

 

Pour confronter mes hypothèses avec le terrain, j’ai choisi d’utiliser le 

questionnaire, me permettant de recueillir des informations quantitatives sur des 

opinions, des comportements, tout en respectant les indicateurs relevés dans 

l’analyse théorique. 

 

3.2.2 Présentation de l’outil 

 

Afin de réaliser cet outil d’enquête, j’ai établi des hypothèses d’enquête, me 

permettant de cibler des indicateurs en lien avec les concepts étudiés. Les 

questionnaires (annexe 2 p V à XIX) ont été testés auprès de 4 personnes, 

entrainant un réajustement de l’outil afin de distinguer clairement les deux 

populations. Un dernier pilote a été testé auprès de deux autres personnes avant 

la diffusion définitive. L’outil a été créé avec un logiciel à la fois compatible avec 

Modalisa®, logiciel utilisé lors de l’enseignement des techniques d’enquêtes à la 

Faculté d’Economie et de Gestion et permettant de créer un accès direct, tout en 

respectant l’anonymat. 

 

3.2.3  Structure des questionnaires 

 

Les questionnaires sont composés de 32 questions pour la population des IDE et 

AS, et 34 questions pour les Cadres et Faisant Fonction. La présentation des 

questionnaires et l’ensemble des questions sont plus ou moins identiques. Les 

questionnaires ont été construits en fonction des tableaux d’indicateurs (annexe 3 

p XX à XXII), composés d’objectifs opérationnels et d’hypothèses. 

 

Trois grandes parties articulent les questionnaires, une première partie concerne 

l’identification de la population, une deuxième aborde les représentations sur la 

légitimité du Cadre et la dernière partie fait référence au positionnement du Cadre 

à son management, sa proximité. 

 

 



 

44 

3.2.4 Echantillonnage 

 

Ce travail de recherche concerne les équipes paramédicales, représentées par la 

population infirmière (IDE) et aide-soignante(AS) majoritairement. Mais, il me 

semblait intéressant d’interroger aussi la population des Cadres de Santé, 

puisqu’il est question de leur positionnement et de leur management. 

 

3.2.5 Diffusion des questionnaires 

 

Après avoir reçu les autorisations des Directeurs de Soins des différents 

établissements contactés, j’ai diffusé le questionnaire par mail, grâce à un lien 

transmis lors des demandes d’autorisation. Ce mode de diffusion m’a permis de 

répondre dans un premier temps à un aspect économique et écologique. Puis 

dans un second temps de faciliter la récupération des questionnaires et de cibler 

un plus grand nombre de personnes. En parallèle de cette diffusion, j’ai utilisé les 

réseaux sociaux et un site internet de professionnel de santé afin d’élargir la 

diffusion du lien des questionnaires. 

 

3.2.6 Recensement des résultats 
 

La diffusion des questionnaires a été réalisée en l’espace d’un mois et l’anonymat 

a été respecté, dans le sens ou je n’ai pas la possibilité d’identifier les boîtes mails 

des répondants. 

TOTAL des répondants : 

 Population IDE et AS :       500 

 Population des Cadres de Santé et Faisant Fonction : 115 

 

Dans l’analyse, la population des Cadres de Santé et des Faisant Fonction sera 

dénommée : la population de l’encadrement. Chaque pourcentage est établi en 

fonction du nombre de répondants par population.  
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Les tableaux, graphiques, histogrammes, sont réalisés sur la base de l’analyse 

statistique des résultats réalisés par le logiciel Modalisa® (annexe 4, p XXVII à XL 

pour la population de l’encadrement, p XLI à LV pour la population des IDE et AS). 

 

3.3 Présentation des résultats 
 

 

Première partie: Identifier les répondants 

 

 Identification de la population  

 

 Population des IDE 
et AS 

% Population des Cadres et 
Faisant Fonction 

 

% 

Sexe : Femme 
Homme 

92.5 
7.5 

Femme 
Homme 

83 
17 

     

Age De 25 à 35 ans :  
De 35 à 45 ans :  
45 ans et plus 

42.9 
30.0 
22.3 

De 25 à 35 ans 
De 36 à 45 ans 
45 ans et plus 

15.2 
44.6 
40.2 

     

Métier 
 

IDE 
AS 

70.6 
29.4 

Cadre 
Faisant Fonction 

67.6 
32.4 

 

Au travers de ces trois premières questions, je peux constater que l’échantillon 

des répondants correspond à une population essentiellement féminine, 92,5% de 

femmes dans la population des IDE et AS, et 83% dans la population de 

l’encadrement. 

 

En ce qui concerne l’âge, 42,9% de la population des IDE et AS se situe dans la 

tranche d’âge 25 à 35 ans, et en ce qui concerne la population de l’encadrement, 

44,6% se situe dans la tranche d’âge de 36 à 45 ans. 

 

Pour le métier, dans la population des IDE et AS, c’est la profession d’IDE qui est 

majoritaire, (70 ;6%) et pour la population de l’encadrement, c’est le Cadre de 

Santé qui est majoritaire, (67,6%). 
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Caractéristique des répondants 

 Population des 
IDE et AS 

% Population des Cadres 
et Faisant Fonction 

 

% 

Ancienneté 
dans la 
profession 

< à 1 an 
De 1 à 2 ans 
> à 2 ans 

3.8 
3.8 

71.4 

< à 1 an 
De 1 à 2 ans 
> à 2 ans 

11.6 
15.2 
73.2 

     

Service Pôle gériatrie 
Pôle médecine 
Plateau technique 
Pôle psychiatrie 
Pôle chirurgie 

26.2 
24.9 
18.1 
10.1 
11.3 

Pôle gériatrie 
Pôle médecine 
Plateau technique 
Pôle psychiatrie 
Pôle chirurgie 

13.6 
23.6 
19.1 
16.4 
8.2 

     

Ancienneté 
dans le service 
 

< à 1 an 
De 1 à 2 ans 
> à 2 ans 
 

12.1 
16.5 
71.4 

< à 1 an 
De 1 à 2 ans 
> à 2 ans 
 

27 
21.6 
51.4 

     

Taille de 
l’établissement 

< 300 lits 
De 300 à 800 lits 
> 800 lits 

44.8 
29.1 
26.1 

< 300 lits 
De 300 à 800 lits 
> 800 lits 

28.4 
39.4 
32.1 

 

Pour l’ancienneté dans la profession, la majorité des répondants se situe à plus de 

deux ans d’ancienneté, à 71,4% dans la population des IDE et AS, et à 73,2% 

dans le population de l’encadrement. En ce qui concerne le service, pour la 

population des IDE et AS, la majorité des répondants exerce dans le pôle 

gériatrie, alors que la majorité dan la population de l’encadrement est dans le pôle 

médecine (23,6%). 

 

L’ancienneté dans le service pour les deux populations est aussi en majorité 

supérieure à deux ans. 71,4% pour la population IDE et AS, et 51,4% de la 

population de l’encadrement. 

 

En ce qui concerne la taille de l’établissement, la population des IDE et AS, exerce 

pour la majorité (44,8%) dans un établissement de moins de 300 lits, et la 

population de l’encadrement (39,4%) exerce dans un établissement de 300 à 800 

lits.  
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Synthèse de l’identification de la population  

 

 Population IDE et AS Population des Cadres et 

Faisant Fonction 

Sexe Femme  Femme 

Age 25 à 35 ans 36 à 45 ans 

Métier IDE Cadre de Santé 

Taille de l’établissement < à 300 lits De 300 à 800 lits 

Pôles Gériatrie Médecine 

Ancienneté dans la 

profession 

Plus de 2 ans Plus de 2 ans 

Ancienneté dans le 

service 

Plus de 2 ans Plus de 2 ans 

Outils de 

communication 

Affichage Affichage et oralement 

 

L’analyse de cette première partie permet d’établir un profil des répondants dans 

les deux populations. D’un point général au départ, les résultats laissent 

apparaître quelques particularités. 

 

Concernant la féminisation des répondants, le taux de féminisation relevé 

correspond aux résultats d’enquêtes menées par la Direction de la Recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). A savoir, une large 

féminisation de la profession (87% dans l’étude de la DREES en 2015). 

L’échantillon répondant représente 83% de femmes dans la catégorie 

professionnelle d’encadrement, et 92.5% dans la profession paramédicale. 

 

Les particularités de cet échantillon s’observent sur les tranches d’âge et 

l’ancienneté. La population des IDE et AS, la majorité correspond à la génération 

Y, et la population de l’encadrement est concernée pour une plus petite 

proportion. Il sera intéressant d’observer si les caractéristiques de cette génération 

se retrouvent dans cet échantillon. 
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En ce qui concerne l’ancienneté, pour l’ensemble des répondants, malgré l’aspect 

aléatoire de leur participation à l’enquête, se situe à plus de deux ans, dans la 

profession, mais aussi dans le service d’exercice. Ce qui permet de dire que 

chacune des populations concernées a des représentations professionnelles, de 

par sa confrontation à l’équipe, à la hiérarchie, au travail en unité de soins. 

 

Par contre, pour la taille de l’établissement et la distinction des services, les 

résultats obtenus ne sont pas suffisamment significatifs pour modifier les 

réponses.  

 

 

Deuxième partie du questionnaire : La légitimité 

 

L’objectif de ces questions est de distinguer les différentes représentations 

concernant la légitimité et le métier de Cadre de Santé afin de mettre en 

corrélation ce qui été développé dans la partie conceptuelle. 

 

J’ai repris les termes d’autorité, de pouvoir, de respect par rapport à la légitimité 

et les différents rôles du Cadre en m’appuyant respectivement à WEBER et 

MINTZBERG. Les questions étant posées sour forme d’échelle de Lickert, (échelle 

de jugement, la personne interrogée exprime son degré d’accord ou de désaccord 

vis-à-vis d’une affirmation), j’ai regroupé les résultats de « Tout à fait d’accord », 

avec « plutôt oui ».  
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 Représentation de la légitimité du Cadre 

 

 Population IDE et 

AS 

Population de l’encadrement 

Autorité 93.3% 88.4% 

Pouvoir 54.6% 27.9% 

Respect 94% 89.2% 

Responsabilité X 100% 

Personne garante des 

valeurs professionnelles 

85.3% 98.2% 

Représentant de l’équipe 85.9% 93.8% 

Membre de l’équipe 75.5% 87.4% 

Personne garante de la 

qualtié des soins de l’unité 

X 100% 

Porte parole de la Direction  X 89.2% 

Statut 89.1% X 

 (Les croix indiquent l’absence de résultat, soit parce que la question n’a pas été 

posée à la population, soit parce que la réponse n’est pas interprétable.) 

 

Cette question indique que pour la majorité des répondants, la légitimité 

correspond à l’autorité, au respect. Le pouvoir représente 54,6% pour la 

population des IDE et AS, et seulement 27,9% dans la population de 

l’encadrement. A la fin de cette question, j’avais laissé une possibilité d’expression 

libre à la population des IDE et AS. 37 personnes se sont exprimées sur ces 

notions, en voici quelques exemples : « n’est plus présent auprès des 

patients » « pas de pouvoir, ce sont ceux au-dessus » « Autorité et le pouvoir 

reste à la charge de la direction » « Pilier d’une équipe et une totale 

confiance » « soutien, aidant » « le cadre est devenu au fil des années le 

représentant de sa hiérarchie ». 
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 Identifier les représentations du métier de Cadre de Santé 

 

 Population IDE 

et AS 

Population de l’encadrement 

Organisateur 92.% 98.3% 

Coordinateur 95.1% 100% 

Leader 63.4% 89.38% 

Chef 74.8% 53.2% 

Contrôleur 73.8% 84.7% 

Négociateur 71.4% 96.4% 

Observateur 88.3% 96.5% 

Porte-Parole de le Direction 87.5% 83.6% 

Manager d’équipe 93.4% 100% 

Gestionnaire d’unité 88.5% 98.1% 

Responsable de l’activité des 

soins 

79.2% 97.3% 

Garant de la qualité des soins 78.3% 100% 

Responsable de la qualité des 

Conditions de travail 

84.3% 94.7% 

 

Pour la population des IDE et AS, le Cadre de Santé est un coordinateur (95,1%), 

un manager d’équipe (93,4%), un organisateur (92%). Pour la population de 

l’encadrement, le Cadre de Santé est un coordinateur (100%), un manager 

d’équipe (100%) et le garant de la qualité des soins (100%). 

 

Comme pour la question précédente, j’ai laissé à la population des IDE et AS, une 

possibilité de s’exprimer et 15 personnes ont ajouté : « Etre juste, posé, respect 

de lui-même, tenue correcte »  « Par le peu de pouvoirs qui lui sont confiés, il ne 

peut plus être responsable de la qualité des conditions de travail »  « Responsable 

de la bonne cohésion d’équipe »  « l’impartialité »  « résolveur de problèmes » 

« celui qui fait des réunions et des plannings » « pas un contrôleur s’il fait 

confiance et respecte son équipe, le travail se fera avec excellence ». 
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 Les représentations des Cadres et des faisant fonction dépendent du 

nombre de manager rencontré dans son parcours professionnel 

Les questions 8,9 et 10, pour la population des IDE et AS sont en lien avec la 

reconnaissance du Cadre de Santé vis-à-vis du Faisant Fonction. Les résultats 

observés montrent que 58,7% de cette population ont travaillé auprès de 1 à 5 

Cadres, et 71,4% auprès de 1 à 5 Faisant Fonction.  

 

La question suivante permettait d’établir si les répondants estimaient qu’il y avait 

une différence entre les deux fonctions. 

 

  

Pour 68,3% de la population des IDE et AS, il n’y a pas de différence entre les 

deux fonctions. 31,3% ont répondu qu’il y avait une différence. Une question 

d’expression libre à la suite permettait aux répondants de s’exprimer, voici 

quelques extraits : 

 

 « le faisant-fonction prend un poste pour lequel il n’a aucune formation. 

L’encadrement ne s’invente pas. », « Il y a des différences dans leur façon de 

gérer le service », « un faisant fonction est en cours de formation et donc non 

formé », « le cadre exerce en ayant obtenu un diplôme qui lui permet d’être 

reconnu légitimement ». 

 

31,30% 

68,30% 

0,40% 

Différence entre le Cadre de Santé et  
le Faisant Fonction 

OUI 

NON 

OUI/NON 
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Pour la population de l’encadrement, la question regroupait différents items 

comme le diplôme, la responsabilité, l’autorité, le statut. 

 

Les résultats indiquent que la population de l’encadrement différencie les deux 

fonctions par le diplôme et par le statut, laissant apparaître une distinction dans la 

reconnaissance légale, et non dans la reconnaissance d’activité.  

 

 L’identification des Cadres de Santé et des Faisant Fonction sur 

l’organigramme correspond à la reconnaissance de la place de 

l’encadrement par la Direction. 

’ 

Pour 58,60% de la population de l’encadrement interrogée, la Direction reconnait 

leur place au travers de l’organigramme de l’établissement.   

44,80% 

11,60% 14,30% 

53,60% 
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Différence entre le Cadre de Santé et le 
Faisant Fonction 

Différence entre le Cadre de 
Santé et le Faisant Fonction 

58,60% 

32,40% 

9% 

Présence sur l'organigramme de 
l'établissement 

OUI 

NON 

Ne sait pas 
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Synthèse sur la légitimité 

 

Les représentations de la légitimité et du métier de Cadre de Santé correspondent 

pour la majorité des répondants de cet échantillon aux notions développées dans 

la partie conceptuelle de ce travail de recherche. Une distinction apparaît en ce 

qui concerne le terme de pouvoir, pour la population de l’encadrement. Il est 

possible que certains résultats obtenus soient liés aux biais de l’outil d’enquête. 

 

En effet, le mot pouvoir a vraisemblablement une connotation ambiguë pour la 

population de l’encadrement. Si je me réfère à la partie conceptuelle de ce travail, 

le pouvoir intervient non seulement dans le concept de légitimité, décrit par 

WEBER en termes de dominations, mais aussi dans le concept du 

positionnement, au travers des jeux de pouvoirs, décrit par CROZIER et 

FRIEDMAN. Ainsi que dans la description des rôles du Cadre de Santé selon 

MINTZBERG. Le résultat aurait peut-être été différent si la question avait été 

posée autrement, où si le terme de pouvoir avait été explicité. 

 

Je peux constater que les représentations de la légitimité du Cadre (relation avec 

le groupe et les individus) que j’ai intitulé « Membre de l’équipe, Représentant de 

l’équipe » sont des représentations majoritaires pour les deux populations. Ce qui 

correspond bien à la notion de relation avec le groupe et les individus, développée 

dans la partie conceptuelle.  

 

La légitimité est le résultat d'un jugement collectif envers un individu, qui lui 

même est au cœur des interactions du groupe. La légitimité désigne « la 

reconnaissance de la validité des actions d'un individu par ses interlocuteurs 

professionnels, et s'inscrit dans une évaluation sur le rôle joué (…) étayé par une 

représentation collective professionnelle. » (90).  

 

 

 

                                                           
90

 (23) DEMARET J, Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion « Construction de la légitimité », p 125 
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Les réponses obtenues pour les deux populations concernant la distinction entre 

le Cadre et le Faisant Fonction, correspondent à la domination rationnelle légale 

décrite dans ce travail en faisant référence à WEBER. En effet, l’autorité qui est 

reconnue est liée à la fonction et non pas à la personne. Malgré la réponse 

majoritaire de la population des IDE et AS, les commentaires permettent de 

distinguer une différence en ce sens (formation, diplôme). Il en est de même pour 

la Direction, qui reconnait la fonction d’encadrement par l’identification sur 

l’organigramme.  

 

Je peux dire que les représentations de la légitimité du Cadre de Santé, ainsi que 

son rôle et ses fonctions correspondent aux concepts étudiés dans ce travail de 

recherche. 

 

 

Troisième partie: La proximité, le management et l’expérience 

 

 L’identification des moyens de communication permet de situer le 

Cadre et le Faisant Fonction vis-à-vis dans son management 

 

La communication selon la population des IDE et AS 
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Le mode de communication principal est l’affichage pour cet échantillon. Pour 

88,2%, quand il s’agit d’une information de la Direction, 75,20% quand cela 

concerne l’organisation du service.  

 

La place de l’informatique arrive en deuxième position avec l’oral. Pour la 

population de l’encadrement, l’utilisation des différents outils de communication se 

répartit autrement : 

 

Les modes de communication oralement ou par affichage, sont respectivement à 

97,30% et 95,50% utilisés par la population de l’encadrement contre 54,20% pour 

l’informatique. 

 

 La place du Cadre de Santé correspond à un Cadre de proximité. 

 Population IDE et AS Population de 

l’encadrement 

Le Cadre participe aux 

transmissions 

Oui 74.6% 

Non  26.2% 

Oui  69.3% 

Non  19.8% 

Existe-t-il des staffs pour la 

prise en charge des patients 

Oui  71,3% 

Non  29.7% 

Oui  84.4% 

Non  14.7% 

Nature des staffs  Pluridisciplinaire  73.7% Pluridisciplinaire 84.9% 

Participation du Cadre à la 

visite avec le médecin 

Non  56.4%  

Parfois 24.5% 

Non 61.2% 

Oui 38.8% 

Existence de réunions de 

service 

Oui 86% 

Non 13.9% 

Oui 94.7% 

X 

 

95,50% 

97,30% 

54,20% 

Communication 

Affichage 

Oralement 

Informatique 
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Je constate que pour la majorité des répondants des deux populations, le Cadre 

de Santé, participe aux transmissions, 74,6% pour la population des IDE et AS, 

69,3% pour la population de l’encadrement.  

 

Pour une grande majorité, il existe des réunions de services, 86% pour la 

population des IDE et AS, 94,7% pour la population de l’encadrement. 

 

 Identifier la participation de l’équipe dans l’organisation du travail 

 

 Population des IDE et 

AS 

Population de 

l’encadrement 

Existence de référents Oui 86.5% 

Non 9% 

Oui 97.3% 

Non 2.7% 

Selon une base de 

volontariat 

Oui 75.5% Oui  94.6% 

Réalisation des plannings Par le Cadre  81.5% Par le Cadre 92% 

 

Pour 86,5% de la population IDE et AS, il existe des référents dans leur service 

d’activité, et pour 75,5% les référents sont nommés sur la base du volontariat. 

Pour la population de l’encadrement, 97,3% déclarent travailler avec des 

référents, et pour 94,6%, sur une base de volontariat. 

En ce qui concerne les plannings, pour la majorité des deux populations, c’est le 

Cadre de Santé qui réalise les plannings. 
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 Les changements de planning 

 

 

Pour 65,40% de la population des IDE et AS, pour la demande de changement de 

planning, s’adressent en priorité : au collègue, puis de façon relativement 

équitable au Cadre (37,40%), une demande anticipée par écrit (36,40%) et enfin à 

la personne référente des plannings quand il y a en une (35,30%) 

 

 L’identification du positionnement du Cadre de Santé et la vérification 

de l’existence d’un management situationnel  

 Population IDE et AS Population de 

l’encadrement 

Existence de fiche de 

poste 

Oui 79,4% 

X 

Oui  97,3% 

Mise à jour entre 1/an et 1/ 

2ans : 66% 

Projet de service Oui  71,6% Oui 70,3% 

 

Entretien d’évaluation Oui 87,4% X 

Entretien hors 

évaluation 

Oui 88,3% Oui 92,7% 

Autonomie dans le 

travail 

Oui 91,3% 91,9% 

 

65,40% 

37,40% 

36,40% 

35,30% 

Demande de changement de planning 

Demande au collègue 

Demande au cadre 

Demande anticipée par 
écrit 

Demande à la personne 
référente des plannings 
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L’ensemble des résultats sont en adéquation. En ce qui concerne l’existence de 

projet de service (71,6% pour la population IDE et AS, 70,3% pour la population 

de l’encadrement). Mais également concernant la notion de l’autonomie, 91,2% de 

la population IDE et AS, 91,9% de la population de l’encadrement se disent 

autonome dans le travail. 

 

 L’évaluation des compétences permet au Cadre de Santé d’adapter 

son style de management 

 

 

 

Les résultats montrent que 78,20% de la population de l’encadrement utilisent le 

référentiel de compétence, 73,9% utilisent la fiche de poste pour réaliser les 

entretiens d’évaluations. L’histogramme est un regroupement de trois questions, 

ce qui explique les pourcentages élevés dans les trois catégories. 

 

 L’évaluation de la motivation des professionnels permet au Cadre de 

Santé d’adapter son management 

 

J’ai demandé à la population des IDE et AS si elle se sentait impliquée dans son 

travail et à quoi était due cette implication. 
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Cet histogramme laisse apparaître que l’implication, selon l’échantillon interrogé, 

serait liée à l’autonomie, pour 69,40%, et seulement pour 30,90%, serait lié à la 

relation avec le Cadre.  

 

L’autonomie a été abordée différemment auprès de la population de 

l’encadrement 

 

 

Pour 91,9% de cette population, l’autonomie est un facteur de motivation au 

travail, 57,3% laissent de l’autonomie aux équipes et, 91,1% estiment que la 

majorité de leurs équipes sont motivées au travail.  
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Il aurait été intéressant de laisser une possibilité d’expression au 8,9% des 

répondants qui reconnaissent que leur équipe n’est pas motivée. 

 

Toujours en lien avec l’autonomie, j’ai posé une question sur la gestion des 

conflits. Il s’avère que pour la majorité, quelque soit la population, la réponse 

prédominante concerne la résolution du conflit par soi-même et l’intervention de 

l’encadrement en situation d’échec de résolution. 

 

 Gestion du conflit selon les équipes IDE et AS 

 

Les résultats montrent que les répondants n’attendent pas que le Cadre règle le 

conflit (69,40%), et cherchent à résoudre le problème par eux-mêmes (76%), 

discutent avec les collègues vis-à-vis du conflit (90,80%), et ne laissent pas 

passer le conflit (62,70%). 

  

36,40% 
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 Gestion du conflit selon la population de l’encadrement interrogée 

 

 

Deux critères apparaissent de façons prononcées : Résoudre le problème par soi-

même (91,80%) et ne pas laisser passer le conflit (92,50%). L’ensemble des 

résultats obtenus sont dans la même dynamique que pour la population des IDE 

et AS.  

 

 Identification de l’importance de l’expérience professionnelle du 

Cadre de Santé (selon la population de l’encadrement interrogée) 
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Je voulais savoir si pour cette population, la filière avait son importance dans 

l’expertise et dans la responsabilité d’une équipe. La majorité des répondants 

(55,40%) déclare que l’expertise du Cadre de Santé dépend de son expérience 

quelle que soit sa filière d’origine. A la question suivante, 53,6% de la population 

de l’encadrement répondent que le Cadre devrait être responsable d’une équipe 

correspond à sa filière d’origine.  

 

Pour autant, 99,1% d’entre eux, disent que le Cadre est un manager. Ce qui sous-

entend un professionnel non plus d’une spécialité mais un professionnel 

spécialiste en gestion d’équipe, en relations humaines. « Manager pourrait se 

définir comme l’art de gouverner entre exigence et bienveillance »(91 ). En 

reprenant les différentes théories étudiées dans ce travail de recherche, le Cadre 

de Santé est la personne la plus à même de comprendre les différentes relations 

que les individus entretiennent avec le travail.  

 

 Identifier la relation entre le Cadre de Santé et l’équipe, et inversement 

 

 

Cette question était formulée différemment aux deux populations. Pour 68,8% de 

cette population, les échanges de ce type avec l’équipe se réalisent en moyenne 

un fois par jour. Et, 100% estiment que c’est temps sont indispensables.  

 

                                                           
91

 GOIRAND T., « Management d’équipe en établissement de santé », IFCS, 2016-2017,  
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 La relation professionnelle avec le Cadre de Santé est en adéquation 

avec son management 

 

Pour la dernière question, identique aux deux populations, il s’agissait d’établir 

une priorisation (1 le plus élevé et 7 le moins élevé) entre 7 affirmations. 

 

Les résultats, d’une population à une autre sont dans la même orientation. La 

relation de confiance est prédominante pour les deux populations. En seconde 

position la relation de responsabilité puis la relation d’équipe.  

 

Synthèse de la troisième partie 

 

Les objectifs de cette troisième partie concernaient le positionnement et le 

management du Cadre de Santé ainsi que l’identification de l’existence d’un 

management situationnel. Les résultats, sont relativement identiques d’une 

population à une autre. 

 

L’ensemble des indicateurs relevés dans l’analyse laisse apparaitre un 

management situationnel en adaptant les outils institutionnels aux besoins des 

situations. 
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Pour la majorité des populations interrogées, quelque soit la profession, il est 

question de confiance, d’autonomie, d’implication de motivation. Ce qui permet 

d’établir un profil managérial prenant en compte la singularité des agents, mais 

aussi la dynamique de groupe (gestion des conflits).  

 

En effet, en ce qui concerne la gestion des conflits, les résultats obtenus laissent 

apparaître une notion d’autorégulation des équipes. Mais aussi dans la population 

de l’encadrement, ce qui vient confirmer le management situationnel, en fonction 

de la maturité de l’équipe. Comme le précise HAZFELD H., il s’agit d’un construit 

professionnel, en mouvement perpétuel car il s’agit de relations humaines, de 

situations réelles. 

 

3.3.1 Analyse et hypothèses 

 

L’identification de la population permet d’établir un profil de répondants, 

correspondant à ce qui existe à l’heure actuelle dans la structure des équipes. La 

génération Y et la taille de l’établissement n’ont pas eu d’impacts sur les réponses 

concernant la relation à l’autorité, à la hiérarchie.  

 

Les représentations de la légitimité sont en corrélation dans les deux populations 

ainsi que la vision du métier de Cadre de Santé. Le mangement mis en place pour 

la majorité des répondants correspond aux descriptions du management 

situationnel tel que décrit par BLANCHARD.K. et HERSEY. L’autonomie, le degré 

de maturité des équipes permet de valider l’hypothèse opérationnelle : Le 

management utilisé par le Cadre de Santé favorise sa légitimité dans son 

rôle et sa fonction.  

 

La notion d’expérience professionnelle relevée dans l’analyse permet de confirmer 

l’hypothèse opérationnelle secondaire : L’expérience acquise durant le 

parcours professionnel du Cadre de Santé facilite son positionnement.  
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Les réponses à ce sujet corroborent ce qui a été mis en évidence dans la partie 

conceptuelle, « Dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit » « le rôle des 

acteurs dépend de la façon dont manage le pilote. » (92). 

 

D’un point de vue général, je peux confirmer l’hypothèse principale : le 

positionnement du Cadre de Santé est un levier pour être légitimé dans son 

rôle et sa fonction au sein des équipes.  

 

En effet, cette hypothèse me permet de répondre à la question de départ : Qu’est-

ce qui légitime le Cadre de Santé au sein des équipes .  

 

Mais l’analyse a permis d’identifier d’autres facteurs qui intervenaient dans la 

légitimité, notamment la confiance, la reconnaissance, l’exemplarité, la 

responsabilité. 

 

3.3.2 Limites de ce travail de recherche 

 

Ce travail de recherche prend toute sa pertinence au décours de l’analyse. Certes, 

tout ce cheminement m’a permis de répondre à la question de départ et de 

confirmer les hypothèses, mais a aussi révélé des domaines auxquels je n’avais 

pas réfléchi au départ de ce travail. J’ai été confrontée à différents biais 

concernant l’outil d’enquête, mais aussi le mode de diffusion, le manque de temps 

et le nombre imparti de pages à respecter dans ce travail. Ce qui m’a demandé de 

faire des choix dans la rédaction mais aussi dans la présentation de ce travail. Il 

est possible que ces choix ne soient pas les plus pertinents, étant donné que c’est 

un premier travail de cette ampleur.  

 

 

 

 

                                                           
92

 (17) HART J., Cadre de Santé,Docteur en sciences de la communication, « Positionnez-vous ! », Cahiers 

de gestion hospitalière, n°159, février 2000, pp 122-127.) 
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Conclusion 

 

L’objectif premier de ce travail est d’initier une méthode de recherche, d’en 

comprendre le processus, afin de nourrir une réflexion autour d’un thème en lien 

avec l’activité professionnelle. 

 

Les hypothèses ont été vérifiées avec l’analyse des questionnaires, permettant 

ainsi de répondre à la question de départ. Mais au-delà de ces vérifications, 

certains domaines ont été abordés au travers de cette analyse.  

 

Il s’agit de notions comme la génération Y, personnes nées entre 1977 et 1994 (93) 

qui n’ont pas le même rapport au temps, au travail, à la hiérarchie, aux collègues 

que les générations antérieures. Certes, les résultats n’ont pas été modifiés sur 

cet échantillon par cette dimension, mais il indispensable d’avoir à l’esprit ce profil. 

D’autant plus que la population de l’encadrement va être concernée dans sa 

population par cette génération Y.  

 

Dans ce cas de figure, comment le Cadre de Santé pourra établir son 

positionnement vis-à-vis de l’équipe ? Comment pourra-t-il permettre une 

cohésion d’équipe, s’il ne prend pas en compte les différentes générations dans 

son management ? Et la légitimité sera-t-elle impactée par cette situation 

générationnelle ? 

 

L’adéquation des résultats obtenus auprès des deux populations de 

professionnels interrogés, me conforte dans la perspective de mon futur métier de 

Cadre de Santé. En effet, l’analyse de ce travail de recherche me permet de me 

sensibiliser non seulement aux concepts étudiés mais également aux différentes 

notions relevées. Comme la reconnaissance, la confiance, qui auraient pu être 

déclinées en concept tout comme le positionnement dans ce travail. 

 

 

                                                           
93

 (22) D.CULIOLI, Cadre de Santé, mémoire pour l’obtention du Master II en Ressources Humaines, 
« Nouvelle génération… Quel management pour les Cadres de Santé », 2011 (p 29) 
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Ce travail de recherche m’a demandé de développer des capacités de réflexion, 

d’organisation et surtout d’adaptation. En effet, il aura fallu apprendre à laisser un 

travail en cours, réaliser du reporting, tout en anticipant son activité afin de 

correspondre à la finalité exigée. Le rappel constant de l’objectif, est de mon point 

de vue primordial dans le travail de Cadre de Santé, afin de pouvoir donner et 

transmettre du sens aux actions. Selon un enseignant de la faculté, ancien 

Directeur d’établissement « passion, conviction, confiance » sont les mots-clés 

pour le manager.  

 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages 

(1) ABRIC J.C. (1996), Psychologie de la communication - Edition Armand Colin - 186 
pages 
 
(2) BARJOU.B., HAEGEL.A., ISORE.J., TESTA.J.P (1997), Réussir dans ses nouvelles 
responsabilités : Prise de fonction mode d’emploi – Edition ESF – Issy les Moulineaux 
(10ème édition) – 270 pages 
 
(3) BERNOUX P.(1990), La sociologie de l'organisation -. Edition Seuil – Paris (5ème 
édition), 466p. 
 
(4) CROZIER M et FRIEDBERG E.(1977), L’acteur et le système - Editions Du Seuil – 
Paris – 500 pages 
 
(5) DELSOL C. (1994), L’autorité - Editions Que sais-je - Vendôme, 128 pages. 
 
(6) DURAND J. (2007) Le cadre de santé : acteur incontournable dans le système 
hospitalier - Editions Lamarre – Rueil-Malmaison – 130 pages 
 
(7) FRANCOIS M.C, (2007), Les cadres de santé, des cadres de métier, 
éditions.Lamarre, Rueil-Malmaison, 224p, préface pXXXV,  
 
(8) HESBEEN W. (2011), Cadre de santé de proximité : Un métier au cœur du soin – 
Editions Elsevier-Masson - Issy les Moulineaux - 155p  
 
(9) MUCCHIELLI R (2015),. Le travail en équipe, clés pour une meilleure efficacité. ESF 
éditeur, Issy-les-Moulineaux, 203 p 
 
(11) SLIWKA C.et DECHAMPS C. (2007), Les cadres de santé, des cadres de métier - 
Editions Lamarre – Rueil-Malmaison – 221 pages. 
 
(12) WEBER M, (1971), Economie et Société – Editions Pocket – Paris – 410 pages 
 

Articles 

(13) BELIN C, FRANÇOIS MC, « Le positionnement du cadre infirmier », Soins cadres, 
n°34, 2ème trimestre 2000, p 34 
 
(14) BOUQUET B., « La complexité de la légitimité » vie sociale, avril 2014, n°8 p13 à 23. 
 
(15) COTTRET Y, « Etre cadre en l’an 2000, formation commune pour les cadres, 
mémoire et perspective », Soins cadres, n°35, p 44 
 
(16) GUILLOU M. « Autorité du cadre de santé et prise de poste. » Soins cadres, février 
2015, supplément au N° 93, p19 à 21. 
 
(17) HART J, « Positionnez-vous ! », Cahiers de gestion hospitalière, n°159, février 2000, 
p 122 à 127. 
 



 

(18) HATZFELD H. « Au nom de quoi ? Les revendications de légitimité, expressions de 
mutations sociales et politiques », Vie sociale , avril 2014 (n°8), p.25-36 
 
(19) LOUBAT JR, « L’émergence de la fonction cadre », Gestion hospitalière, Avril 1996, 
p293 
 
(20) MOTTA J.M., « Travail en équipe : Positionnement cadre envers « l’Un-dividu 
soignant », article en 3 parties, Octobre 2003, www.cadredesante.com 
 
(21) RUMEAU J.. « Le directeur des soins : entre autorité hiérarchique et autorité 
fonctionnelle » Soins cadres, février 2015, supplément au n° 93, p13 à 15. 

 

Thèses , séminaires, mémoires 

(22) CULIOLI.D., Cadre de Santé, mémoire pour l’obtention du Master II en Ressources 
Humaines, « Nouvelle génération… Quel management pour les Cadres de Santé », 2011 
(p 29) 
 
(23) DEMARET J. « Le processus de construction de légitimité des contrôleurs de 
gestion », Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Tours, 2014 
 

(24) LOCHET N, « La légitimité. Une attention particulière pour le cadre de santé » 

mémoire de Cadre de Santé, IFCS Rennes, UFR Sciences Humaines, 2011. 

 

Cours 

(25) GOIRAND.T Cadre Supérieur de Santé« Management d’équipe en établissement de 
santé », IFCS, 2016-2017,  
 

(26) COINDRE B., Psychosociologue, « Management des Ressources Humaines, IFCS 

et FEG, année 2016-2017. 

Sites internet 

www.cadredesante.com   
www.cairn.fr 

www.dictionnaire.littré.org  
www.dictionnaire-juridique.com  
www.irdes.fr  
www.larousse.fr  
www.larousse.fr  
www.legifrance.fr  
www.littre.org  
www.universalis.fr   
www.universalis.fr, 
 

http://www.cadredesante.com/
http://www.cadredesante.com/
http://www.cairn.fr/
http://www.dictionnaire.littré.org/
http://www.dictionnaire-juridique.com/
http://www.irdes.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.legifrance.fr/
http://www.littre.org/
http://www.universalis.fr/
http://www.universalis.fr/


I 
 

TABLE DES ANNEXES 

 

 

Annexe n° 1 : Fiche métier      III 

Annexe n°2 : Questionnaires IDE et AS     V à XII 

  Questionnaire Cadre et Faisant Fonction  XIII à XIX 

Annexe n°3 : Tableaux des indicateurs     XX à XXII 

Annexe n°4 : Résultats de l’enquête format Modalisa   XXVII à LV 

  Résultats de la population de l’encadrement  XXVII à XL 

  Résultats de la population des IDE et AS  XLI à LV 

 

  



II 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

  



III 
 



IV 
 

 

 

  



V 
 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 

  



VI 
 

 



VII 
 

 

  



VIII 
 

 

  



IX 
 

 

  



X 
 

 

  



XI 
 

 

  



XII 
 

 

  



XIII 
 

  



XIV 
 

 



XV 
 

 

  



XVI 
 

 

  



XVII 
 

 

  



XVIII 
 

 

  



XIX 
 

 

  



XX 
 

 

  



XXI 
 

 

  



XXII 
 

 

 

 

Annexe 3  

 

 



XXIII 
 

Tableaux d’indicateurs pour les questionnaires. 

 

Les questionnaires s’adressent à deux populations : la population de l’équipe paramédicale, infirmière (IDE) et aide-soignante (AS) mentionnée 

en bleu, et la population de l’encadrement, (des Cadres de Santé et des Faisant Fonction), indiquée en noir. 

La première partie des questionnaires est identique aux deux populations, pour la deuxième et troisième partie, il existe des différences entre la 

formulation des questions, la présentation et parfois une question existe pour une population et non pour l’autre. 

 

I ) Première partie 

Objectifs opérationnels 
 

Hypothèses Indicateurs Questions 

Identifier l’échantillon L’identification de la population permet 
d’obtenir un échantillon précis 

Age  
Sexe 
Fonction 
Ancienneté dans la fonction 
Secteur d’activité 
Ancienneté dans le service 
 

Q1à Q6 
Q1 à Q6 

 La taille de l’établissement peut avoir un 
impacte sur les résultats 
 

Taille en nombre de lits Q7, Q7 
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II ) Deuxième partie du questionnaire : La légitimité 

Objectifs opérationnels 
 

Hypothèses Indicateurs Questions 

Identifier les représentations concernant 
la légitimité 

La définition de la légitimité 
correspond aux représentations des 
personnes interrogées 

Graduation selon l’echelle de 
Lickert : autorité, pouvoir, 
obéissance 

Q10 
Q11 

Identifier les représentations du métier 
de Cadre de Santé 

La définition du rôle et des missions 
du Cadre de Santé correspond à la fiche 
métier 

Graduation selon l’échelle de 
Lickert, des différents rôles du 
Cadre de Santé 
Priorisation des missions du Cadre 
de Santé 

Q11 
Q12 

Déterminer si les populations 
interrogées différencient le Cadre de 
Santé du Faisant Fonction 

Les représentations que les agents ont 
des Cadres de Santé et des Faisant-
Fonction de Cadres de Santé dépendent 
du nombre de manager rencontré dans 
son parcours professionnel 

Nombre de Cadre rencontré lors 
de l’exercice de l’activité 
professionnelle 
Nombre de Faisant Fonction 
rencontré lors de l’exercice de 
l’activité professionnelle 
Différence entre les deux fonctions 

Q8, 
Q9 
Q10, Q9 

Déterminer si la Direction reconnait une 
place au Cadre de Santé et au Faisant 
Fonction 

L’identification des Cadres de Santé et 
Faisant Fonction sur l’organigramme est 
une reconnaissance de la Direction vis-
à-vis de leur fonction 

Présence sur l’organigramme Q9 
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III ) Troisième partie du questionnaire : La proximité, le management et l’expérience 

Objectifs opérationnels 
 

Hypothèses Indicateurs Questions 

Identifier les moyens de 
communication du Cadre de Santé 
dans son management 

L’identification des moyens de 
communication permet de situer le Cadre 
et le Faisant Fonction vis-à-vis de la 
communication comme outil managérial  

Moyens de communication Q8 
Q17, Q16 

Identifier la participation de l’équipe 
dans l’organisation du travail 

Il existe des référents professionnels 
dans le service dans différents domaines 

Existence de référent 
Volontariat ou imposé 

Q18, Q18 

Identifier le positionnement et vérifier 
l’existence d’un management 
situationnel  

L’organisation du travail reflète le 
positionnement du Cadre de Santé  
 
L’évaluation de la motivation permet au 
Cadre de Santé d’adapter son style de 
management 
 
 

Réalisation des plannings 
Fiche de poste 
Projet de service 
Entretien d’évaluation 
Entretien hors évaluation 
Autonomie dans le travail 
Implication dans le travail 
Situation de conflit (echelle de 
lickert) 

Q19, Q20, Q19 
Q21, Q20 
Q22, Q21, Q22 
Q23, Q23 
 Q25, Q24 
Q26, Q26 
Q27, Q28, Q27 
Q29, Q28 

Identifier la proximité du Cadre de 
Santé 

La place du Cadre de Santé correspond 
à la notion de proximité avec les équipes 

Participations aux transmissions 
Participation active 
Existence de Staff 
Participation à la visite avec le 
médecin 
Réunion de service 

Q12, Q13 
Q14,  
Q13, Q14  
 Q14, Q15 
 
Q15, Q16 

Identifier la relation entre le Cadre de 
Santé et l’équipe et inversement 

La relation professionnelle avec le 
cadre de santé est en adéquation avec 
son management 
 

Temps d’échange informels 
Qualification de la relation avec le 
Cadre (par ordre de priorité) 

Q30, Q29 
Q32, Q34 

Identification de l’importance de 
l’expérience professionnelle du Cadre 
de Santé 

L’expérience professionnelle impacte 
le positionnement et le management du 
Cadre de Santé 

Filière d’origine 
Affectation en fonction de sa filière 
 

Q31 
Q32 
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Cadre et FF 21 avril 
 

1. 1) Age 

 Effectifs Fréquence 

De 26 à 35 ans 17 15,2% 

De 36 à 45 ans 50 44,6% 

De 46 et plus 45 40,2% 

Total 112 100,0% 

 
2. 2)Sexe 

 Effectifs Fréquence 

un homme 19 17,0% 

une femme 93 83,0% 

Total 112 100,0% 

 

3. 3)Poste 

 Effectifs Fréquence 

Cadre 75 67,6% 

Faisant Fonction 36 32,4% 

Total 111 100,0% 

 
4. 4) Ancienneté dans le poste 

 Effectifs Fréquence 

de un à deux ans 17 15,2% 

moins de un an 13 11,6% 

plus de deux ans 82 73,2% 

Total 112 100,0% 

 

5R1. 5) Service  

 Effectifs Fréquence 

Pole psychiatrie 18 16,4% 

Equipe transversale 10 9,1% 

Pole médico-technique 21 19,1% 

Pole médecine 26 23,6% 

Pole chirurgie 9 8,2% 

Pole gériatrie 15 13,6% 

Pole Formation 5 4,5% 

Pole mére enfant 6 5,5% 

Total 110 100,0% 

 
6. 6) Ancienneté dans le service 

 Effectifs Fréquence 

de un à deux ans 30 27,0% 

moins de un an 24 21,6% 

plus de deux ans 57 51,4% 

Total 111 100,0% 
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7. 7) Taille de l’établissement 

 Effectifs Fréquence 

< 300 lits 31 28,4% 

> 800 lits 35 32,1% 

de 300 lits à 800 lits 43 39,4% 

Total 109 100,0% 

 
8R1. 8) Moyens de communication utilisés 

 Effectifs Fréquence 

Oralement 107 95,5% 

Affichage 109 97,3% 

Informatique 61 54,5% 

Total/ répondants 112  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 112 / Réponses : 277 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 

9. 9) Organigramme de l'établissement  

 Effectifs Fréquence 

ne sait pas 10 9,0% 

non 36 32,4% 

oui 65 58,6% 

Total 111 100,0% 

 
10. 10) Différence entre le cadre de santé et faisant fonction : Diplôme 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 3 2,7% 

Plutôt non 13 11,6% 

Plutôt oui 46 41,1% 

Tout à fait d'accord 50 44,6% 

Total 112 100,0% 

 
11. 10) Différence entre le cadre de santé et faisant fonction : Responsabilités 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 31 27,7% 

Plutôt non 41 36,6% 

Plutôt oui 26 23,2% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 13 11,6% 

Total 112 100,0% 
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12. 10) Différence entre le cadre de santé et faisant fonction : L’autorité 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 24 21,4% 

Plutôt non 35 31,3% 

Plutôt oui 36 32,1% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 16 14,3% 

Total 112 100,0% 

 
13. 10) Différence entre le cadre de santé et faisant fonction : Le statut 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 1 0,9% 

Plutôt non 10 8,9% 

Plutôt oui 39 34,8% 

Sans opinion 2 1,8% 

Tout à fait d'accord 60 53,6% 

Total 112 100,0% 

 

 
14. 11) Le cadre représente : [L'autorité] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 1 0,9% 

Plutôt non 11 9,8% 

Plutôt oui 69 61,6% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 30 26,8% 

Total 112 100,0% 

 
15. 11) Le cadre représente : [Le pouvoir] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 24 21,6% 

Plutôt non 55 49,5% 

Plutôt oui 26 23,4% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 5 4,5% 

Total 111 100,0% 

 
16. 11)Le cadre représente : [Le respect] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 1 0,9% 

Plutôt non 10 8,9% 

Plutôt oui 64 57,1% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 36 32,1% 

Total 112 100,0% 
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17. 11) Le cadre représente : [La responsabilité] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt oui 16 14,5% 

Tout à fait d'accord 94 85,5% 

Total 110 100,0% 

 
18. 11) Le cadre représente : [La personne garante des valeurs professionnelles 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 1 0,9% 

Plutôt oui 29 25,9% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 81 72,3% 

Total 112 100,0% 

 

19. 11) Le cadre représente : [Le représentant de l'équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 7 6,3% 

Plutôt oui 29 25,9% 

Tout à fait d'accord 76 67,9% 

Total 112 100,0% 

 
20. 11)Le cadre représente : [Un membre de l'équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 3 2,7% 

Plutôt non 11 9,9% 

Plutôt oui 56 50,5% 

Tout à fait d'accord 41 36,9% 

Total 111 100,0% 

 
21. 11) Le cadre représente : [La personne garante de la qualité des soins 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt oui 20 17,9% 

Tout à fait d'accord 92 82,1% 

Total 112 100,0% 

 

22. 11) Le cadre représente : [Le porte-parole de la Direction] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 3 2,7% 

Plutôt non 8 7,2% 

Plutôt oui 63 56,8% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 36 32,4% 

Total 111 100,0% 
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23. 12) Le cadre c’est : [un organisateur] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 2 1,8% 

Plutôt oui 33 29,5% 

Tout à fait d'accord 77 68,8% 

Total 112 100,0% 

 
24. 12) Le cadre c’est : [un coordinateur] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt oui 24 21,6% 

Tout à fait d'accord 87 78,4% 

Total 111 100,0% 

 
25. 12) Le cadre c’est: [un leader] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 11 9,8% 

Plutôt oui 49 43,8% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 51 45,5% 

Total 112 100,0% 

 

26. 12) Le cadre c’est : [un Chef] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 9 8,4% 

Plutôt non 40 37,4% 

Plutôt oui 44 41,1% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 13 12,1% 

Total 107 100,0% 

 

27. 12) Le cadre c’est : [un contrôleur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 4 3,6% 

Plutôt non 13 11,7% 

Plutôt oui 75 67,6% 

Tout à fait d'accord 19 17,1% 

Total 111 100,0% 

 
28. 12) Le cadre c’est: [un négociateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 1 0,9% 

Plutôt non 3 2,7% 

Plutôt oui 47 42,3% 

Tout à fait d'accord 60 54,1% 

Total 111 100,0% 
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29. 12) Le cadre c’est: [ un observateur] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 4 3,6% 

Plutôt oui 45 40,2% 

Tout à fait d'accord 63 56,3% 

Total 112 100,0% 

 

30. 12) Le cadre c’est: [un porte parole de la direction] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 3 2,7% 

Plutôt non 15 13,6% 

Plutôt oui 66 60,0% 

Tout à fait d'accord 26 23,6% 

Total 110 100,0% 

 

31. 12) Le cadre c’est : [un médiateur] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 1 0,9% 

Plutôt oui 52 46,4% 

Tout à fait d'accord 59 52,7% 

Total 112 100,0% 

 
32. 12) Le cadre c’est : [un manager d'équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt oui 16 14,4% 

Tout à fait d'accord 95 85,6% 

Total 111 100,0% 

 

33. 12) Le cadre c’est: [un gestionnaire d'unité] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 1 0,9% 

Plutôt oui 37 33,6% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait d'accord 71 64,5% 

Total 110 100,0% 

 

 
34. 12) Le cadre c’est: [un responsable des activités de soins] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt non 3 2,7% 

Plutôt oui 40 36,0% 

Tout à fait d'accord 68 61,3% 

Total 111 100,0% 

 

 

 
35. 12) Le cadre c’est: [un garant de la qualité des soins] 

 Effectifs Fréquence 

Plutôt oui 27 24,1% 

Tout à fait d'accord 85 75,9% 

Total 112 100,0% 
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36. 12) Le cadre c’est: [un responsable de la qualité des conditions de travail 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 1 0,9% 

Plutôt non 5 4,5% 

Plutôt oui 44 39,3% 

Tout à fait d'accord 62 55,4% 

Total 112 100,0% 

 
37. 13) Participation aux transmissions 

 Effectifs Fréquence 

non 12 10,8% 

oui 1 fois/sem 25 22,5% 

oui, parfois 22 19,8% 

oui, une fois/j 52 46,8% 

Total 111 100,0% 

 
39. 14) Existence de staffs 

 Effectifs Fréquence 

non 16 14,7% 

oui 92 84,4% 

oui, non 1 0,9% 

Total 109 100,0% 

 
40. Nature du staff 

 Effectifs Fréquence 

médicaux 21 22,6% 

paramédicaux 13 14,0% 

puridisciplinaire 79 84,9% 

Total/ répondants 93  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 93 / Réponses : 113 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 

 
42. 15) Participation à la visite avec le médecin de l'unité  

 Effectifs Fréquence 

non 63 61,2% 

oui 40 38,8% 

chaque visite 10 9,7% 

une visite par semaine 13 12,6% 

parfois 18 17,5% 

Total/ répondants 103  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 103 / Réponses : 144 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
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43. 16) Réunions de service  

 Effectifs Fréquence 

oui, 1 fois / semestre 26 23,2% 

oui, 1 fois/ trimestre 73 65,2% 

oui, 1 fois/an 7 6,3% 

oui, plus rarement 6 5,4% 

Total 112 100,0% 

 
45. 18) Existence de référents (douleur, tutorat, hygiène...)  

 Effectifs Fréquence 

non 3 2,7% 

oui 109 97,3% 

imposé 3 2,7% 

sur la base du volontariat 106 94,6% 

par tirage au sort 1 0,9% 

Total/ répondants 112  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 112 / Réponses : 222 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
 

46. 19) Réalisation des plannings  

 Effectifs Fréquence 

Cadre supérieur de santé 1 0,9% 

L'équipe 1 0,9% 

les équipes prépositionnent leurs 
désidératas et je le saisis 

informatiquement et contrôle les 
besoins nécessaires. 

1 0,9% 

Planning des unités 
d'enseignement, salles et matériel 

disponibles est réalisé par moi 
(FF) pour toutes les UE dont je 

suis référente t 

1 0,9% 

Référents 1 0,9% 

trame + référent planning 1 0,9% 

trame par le cadre puis prise en 
main par l'équipe 

1 0,9% 

Trame par le cds, puis 
négociations entre équipes et 

validation finale après 
réajustement par cds 

1 0,9% 

Un référent par profession et 
validation par le cadre avant 

diffusion (85 agents et 5 
professions) 

1 0,9% 

vous 103 92,0% 

Total 112 100,0% 

 

 
47. Prise en compte des souhaits des agents  

 Effectifs Fréquence 

non (une fois la trame réalisée 15 14,2% 

c'est aux agents de s'arranger 
entre eux) 

15 14,2% 

oui (le plus souvent possible) 94 88,7% 

Total/ répondants 106  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 106 / Réponses : 124 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
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48. 20) Fiches de postes 

 Effectifs Fréquence 

non 3 2,7% 

oui 109 97,3% 

Total 112 100,0% 

 
49. Mises à jour  

 Effectifs Fréquence 

a chaque liberation du poste 1 0,9% 

Au besoin 1 0,9% 

Des que besoin se fait 1 0,9% 

dès que nécessaire 1 0,9% 

en fonction des changements 
actés 

1 0,9% 

lors d'un affichage de poste 1 0,9% 

Lorsque nécessaire 1 0,9% 

mis a jour cette année, pas de 
modifications effectuées 
auparavant depuis 2010 

1 0,9% 

non 28 25,7% 

oui tous les 5 ans 1 0,9% 

oui, une fois par an 35 32,1% 

oui, une fois tous les deux ans 37 33,9% 

Total 109 100,0% 

 

50. 21Existance d’un projet de service (hors certification) 

 Effectifs Fréquence 

non 32 28,8% 

oui 78 70,3% 

oui, non 1 0,9% 

Total 111 100,0% 

52. 22 Groupes de travail dans votre unité  

 Effectifs Fréquence 

non 42 40,4% 

oui 62 59,6% 

Total 104 100,0% 

 
53. 23) Utilisation du référentiel de compétence lors de l'entretien annuel d'évaluation 

 Effectifs Fréquence 

non 22 21,8% 

oui 79 78,2% 

Total 101 100,0% 

 

54. 23) Utilisation de la fiche de poste lors de l'entretien annuel d'évaluation 

 Effectifs Fréquence 

non 24 26,1% 

oui 68 73,9% 

Total 92 100,0% 

 
55. 23) Utilisation d’autres supports lors de l'entretien annuel d'évaluation 

 Effectifs Fréquence 

non 27 32,9% 

oui 55 67,1% 

Total 82 100,0% 
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57. 24) Entretiens individuels (hors évaluation) avec vos agents  

 Effectifs Fréquence 

non 8 7,3% 

oui 102 92,7% 

Total 110 100,0% 

 

61. 25) Autonomie est un facteur de motivation au travail  

 Effectifs Fréquence 

non 6 5,4% 

oui 102 91,9% 

oui, non 1 0,9% 

sans opinion 2 1,8% 

Total 111 100,0% 

 

62. 26) l'autonomie des équipes 

 Effectifs Fréquence 

oui 63 57,3% 

oui, souvent 9 8,2% 

parfois 3 2,7% 

souvent 35 31,8% 

Total 110 100,0% 

 

63. 27 La motivation des équipes  

 Effectifs Fréquence 

non (-50%) 10 8,9% 

oui (+50%) 102 91,1% 

Total 112 100,0% 

 

En situation de conflits 
 

64. 28) Résolution soi-même 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 1 0,9% 

Plutôt non 8 7,3% 

Plutôt oui 60 54,5% 

Tout à fait 41 37,3% 

Total 110 100,0% 
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65. 28) Information transmise à l’encadrement 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 3 2,8% 

Plutôt non 20 18,7% 

Plutôt oui 59 55,1% 

Tout à fait 25 23,4% 

Total 107 100,0% 

 
66. 28) Laisser passer le conflit 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 32 29,9% 

Plutôt non 67 62,6% 

Plutôt oui 6 5,6% 

Sans opinion 2 1,9% 

Total 107 100,0% 

 
67. 28) Prise de distance 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 14 13,1% 

Plutôt non 22 20,6% 

Plutôt oui 56 52,3% 

Sans opinion 1 0,9% 

Tout à fait 14 13,1% 

Total 107 100,0% 

 

68. 28) Intervention de l’encadrement 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 17 16,3% 

Plutôt non 66 63,5% 

Plutôt oui 19 18,3% 

Sans opinion 1 1,0% 

Tout à fait 1 1,0% 

Total 104 100,0% 

 

69. 28) Maintien de position et avis des collaborateurs 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 18 16,8% 

Plutôt non 42 39,3% 

Plutôt oui 40 37,4% 

Sans opinion 2 1,9% 

Tout à fait 5 4,7% 

Total 107 100,0% 
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70. 28) Réalisation d’APP, de réunions 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 9 8,5% 

Plutôt non 32 30,2% 

Plutôt oui 54 50,9% 

Tout à fait 11 10,4% 

Total 106 100,0% 

 

71. 28) Rôle de médiateur de l’encadrement 
 Effectifs Fréquence 

Pas du tout 10 9,3% 

Plutôt non 45 42,1% 

Plutôt oui 42 39,3% 

Tout à fait 10 9,3% 

Total 107 100,0% 

 

73. 29) Echanges informels avec l’équipe 

 Effectifs Fréquence 

non 1 0,9% 

oui, au moins une fois par jour 77 68,8% 

oui, au moins une fois par mois 1 0,9% 

oui, au moins une fois par 
semaine 

22 19,6% 

oui, parfois 11 9,8% 

Total 112 100,0% 

 

74. 30) Nécessité de ces temps informels 

 Effectifs Fréquence 

oui 112 100,0% 

Total 112 100,0% 

 
76. 31) L'expertise du cadre 

 Effectifs Fréquence 

sans opinion 6 5,4% 

son expérience professionnelle 
dans sa filière d'origine 

48 42,9% 

son expérience professionnelle 
quelle que soit sa filière 

d'origine 

62 55,4% 

Total/ répondants 112  

 
Interrogés : 112 / Répondants : 112 / Réponses : 116 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 

 
77. 32) D'après-vous, le cadre doit-il être responsable d'une équipe correspondante 

 Effectifs Fréquence 

non 52 46,4% 

oui 60 53,6% 

Total 112 100,0% 
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78. 33) Le cadre est un manager 

 Effectifs Fréquence 

non 1 0,9% 

oui 111 99,1% 

Total 112 100,0% 

 

La relation professionnelle du cadre avec l’équipe, c’est (priorisation de 1 le plus 
important à 7 le moins important)  

79. 34) Relation de confiance 

 Effectifs Fréquence 

1 81 72,3% 

2 20 17,9% 

3 4 3,6% 

5 1 0,9% 

6 2 1,8% 

7 4 3,6% 

Total 112 100,0% 

 

80. 34) Relation hiérarchique 

 Effectifs Fréquence 

1 27 24,3% 

2 25 22,5% 

3 28 25,2% 

4 17 15,3% 

5 4 3,6% 

6 7 6,3% 

7 3 2,7% 

Total 111 100,0% 

 

81. 34) Relation d’autorité 

 Effectifs Fréquence 

1 7 6,3% 

2 22 19,8% 

3 23 20,7% 

4 29 26,1% 

5 7 6,3% 

6 11 9,9% 

7 12 10,8% 

Total 111 100,0% 

 

82. 34) Relation de collègue 

 Effectifs Fréquence 

1 5 4,5% 

2 13 11,7% 

3 14 12,6% 

4 18 16,2% 

5 19 17,1% 

6 17 15,3% 

7 25 22,5% 

Total 111 100,0% 
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83. 34) Relation d’équipe 

 Effectifs Fréquence 

1 48 43,2% 

2 30 27,0% 

3 14 12,6% 

4 7 6,3% 

5 3 2,7% 

6 7 6,3% 

7 2 1,8% 

Total 111 100,0% 

 
84. 34) Relation de responsabilité 

 Effectifs Fréquence 

1 62 55,9% 

2 22 19,8% 

3 12 10,8% 

4 6 5,4% 

5 3 2,7% 

6 1 0,9% 

7 5 4,5% 

Total 111 100,0% 

 

85. 34) Relation d’expertise 

 Effectifs Fréquence 

1 21 18,8% 

2 31 27,7% 

3 19 17,0% 

4 18 16,1% 

5 9 8,0% 

6 8 7,1% 

7 6 5,4% 

Total 112 100,0% 
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Equipe IDE et AS 21 avril 
 

1. 1)Age 

 Effectifs Fréquence 

45 ans et plus 111 22,3% 

de 25 à 35 ans 213 42,9% 

de 35 à 45 ans 149 30,0% 

moins de 25 ans 24 4,8% 

Total 497 100,0% 

 
2. 2) Sexe 

 Effectifs Fréquence 

un homme 37 7,5% 

une femme 459 92,5% 

Total 496 100,0% 

 
3R1. 3) Profession (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

AS 147 29,4% 

IDE 353 70,6% 

Total 500 100,0% 

 
4. 4) Ancienneté dans la profession  

 Effectifs Fréquence 

<à un an 19 3,8% 

> à deux ans 461 92,4% 

de un à deux ans 19 3,8% 

Total 499 100,0% 

 
5R1. 5) Service (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

Divers 36 7,2% 

Pole Gériatrie 130 26,2% 

Pole psychiatrie 50 10,1% 

Pole chirurgie 56 11,3% 

Pole mére enfant 11 2,2% 

Plateau technique 90 18,1% 

Pole médecine 124 24,9% 

Total 497 100,0% 

 

6R1. 6) Ancienneté dans ce service ? (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

< à un an 60 12,1% 

de un à deux ans 82 16,5% 

> à deux ans 355 71,4% 

Total 497 100,0% 
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7. 7) Taille de l’établissement  

 Effectifs Fréquence 

< à 300 lits 222 44,8% 

> à 800 lits 129 26,1% 

de 300 à 800 lits 144 29,1% 

Total 495 100,0% 

 

8. 8) Nombre de cadre rencontré  

 Effectifs Fréquence 

de 1 à 5 291 58,7% 

de 1 à 5, plus de 5 1 0,2% 

plus de 5 204 41,1% 

Total 496 100,0% 

 

9. Et de faisant fonction 

 Effectifs Fréquence 

0 120 24,2% 

de 1 à 5 354 71,4% 

plus de 5 22 4,4% 

Total 496 100,0% 

 

10. 9) Différence entre le cadre et le faisant fonction  

 Effectifs Fréquence 

non 341 68,3% 

oui 156 31,3% 

oui, non 2 0,4% 

Total 499 100,0% 

 

12. 10) Le cadre représente [L'autorité] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 8 1,6% 

Plutôt non 24 4,8% 

Plutôt oui 272 54,9% 

Sans opinion 1 0,2% 

Tout à fait d'accord 190 38,4% 

Total 495 100,0% 

 
13. 10) Le cadre représente [Le pouvoir] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 48 9,8% 

Plutôt non 164 33,4% 

Plutôt oui 208 42,4% 

Sans opinion 11 2,2% 

Tout à fait d'accord 60 12,2% 

Total 491 100,0% 
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14. 10) Le cadre représente [Le respect] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 7 1,4% 

Plutôt non 17 3,4% 

Plutôt oui 232 46,9% 

Sans opinion 6 1,2% 

Tout à fait d'accord 233 47,1% 

Total 495 100,0% 

 
15. 10) Le cadre représente [La personne garante des valeurs professionnelles 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 9 1,8% 

Plutôt non 52 10,5% 

Plutôt oui 178 35,9% 

Sans opinion 12 2,4% 

Tout à fait d'accord 245 49,4% 

Total 496 100,0% 

 

16. 10) Le cadre représente : [Le représentant de l'équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 10 2,0% 

Plutôt non 57 11,4% 

Plutôt oui 151 30,3% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 277 55,6% 

Total 498 100,0% 

 
17. 10) Le cadre représente : [Un membre de l'équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 21 4,2% 

Plutôt non 97 19,6% 

Plutôt oui 163 32,9% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 211 42,6% 

Total 495 100,0% 

 
18. 10) Selon vous, le cadre représente : [Un statut] 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 12 2,4% 

Plutôt non 38 7,7% 

Plutôt oui 207 41,9% 

Sans opinion 4 0,8% 

Tout à fait d'accord 233 47,2% 

Total 494 100,0% 
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20. 11) Un cadre c’est [un organisateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 7 1,4% 

Plutôt non 32 6,5% 

Plutôt oui 199 40,7% 

Tout à fait d'accord 251 51,3% 

Total 489 100,0% 

 

21. 11) Un cadre c’est [un coordinateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 4 0,8% 

Plutôt non 18 3,7% 

Plutôt oui 148 30,0% 

Sans opinion 2 0,4% 

Tout à fait d'accord 321 65,1% 

Total 493 100,0% 

 

22. 11) Un cadre c’est [un leader] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 24 4,9% 

Plutôt non 143 29,4% 

Plutôt oui 194 39,9% 

Sans opinion 11 2,3% 

Tout à fait d'accord 114 23,5% 

Total 486 100,0% 

 
23. 11) Un cadre c’est [un Chef] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 21 4,3% 

Plutôt non 97 19,8% 

Plutôt oui 225 46,0% 

Sans opinion 5 1,0% 

Tout à fait d'accord 141 28,8% 

Total 489 100,0% 

 
24. 11) Un cadre c’est [un contrôleur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 21 4,3% 

Plutôt non 103 21,2% 

Plutôt oui 231 47,6% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 127 26,2% 

Total 485 100,0% 
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25. 11) Un cadre c’est [un négociateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 13 2,7% 

Plutôt non 73 14,9% 

Plutôt oui 254 51,8% 

Sans opinion 5 1,0% 

Tout à fait d'accord 145 29,6% 

Total 490 100,0% 

 
26. 11) un cadre c’est [un observateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 3 0,6% 

Plutôt non 49 10,1% 

Plutôt oui 251 51,5% 

Sans opinion 5 1,0% 

Tout à fait d'accord 179 36,8% 

Total 487 100,0% 

 
27. 11) Un cadre c’est [un porte parole de la direction] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 19 3,9% 

Plutôt non 39 7,9% 

Plutôt oui 195 39,6% 

Sans opinion 4 0,8% 

Tout à fait d'accord 236 47,9% 

Total 493 100,0% 

 
28. 11) Un cadre c’est [un médiateur] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 8 1,6% 

Plutôt non 61 12,4% 

Plutôt oui 230 46,9% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 188 38,4% 

Total 490 100,0% 

 
29. 11) Un cadre c’est [un manager d'une équipe] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 10 2,0% 

Plutôt non 22 4,5% 

Plutôt oui 204 41,6% 

Tout à fait d'accord 254 51,8% 

Total 490 100,0% 
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30. 11) Un cadre c’est [un gestionnaire d'unité] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 8 1,6% 

Plutôt non 44 9,0% 

Plutôt oui 236 48,5% 

Sans opinion 4 0,8% 

Tout à fait d'accord 195 40,0% 

Total 487 100,0% 

 
31. 11) Un cadre c’est [un responsable des activités de soins] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 19 3,8% 

Plutôt non 80 16,2% 

Plutôt oui 197 39,9% 

Sans opinion 4 0,8% 

Tout à fait d'accord 194 39,3% 

Total 494 100,0% 

 
32. 11) Un cadre c’est [un garant de la qualité des soins] 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 17 3,4% 

Plutôt non 84 17,0% 

Plutôt oui 204 41,3% 

Sans opinion 6 1,2% 

 183 37,0% 

Total 494 100,0% 

 
33. 11) Un cadre c’est [un responsable de la qualité et des conditions de travail 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 17 3,4% 

Plutôt non 56 11,2% 

Plutôt oui 211 42,3% 

Sans opinion 5 1,0% 

Tout à fait d'accord 210 42,1% 

Total 499 100,0% 

 
35R1. 12) Le cadre assiste aux transmissions ? (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

NON 130 26,2% 

OUI 371 74,6% 

Total/ répondants 497  

 
Interrogés : 500 / Répondants : 497 / Réponses : 501 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
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37R1. 13) Existence de staffs (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

OUI 353 71,3% 

Non 147 29,7% 

Total/ répondants 495  

 
Interrogés : 500 / Répondants : 495 / Réponses : 500 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
 

38. Nature des staffs  

 Effectifs Fréquence 

médicaux 64 17,7% 

paramédicaux 31 8,6% 

pluridisciplinaires 266 73,7% 

Total 361 100,0% 

 
39. 14) Participation du cadre à la visite du médecin du service 

 Effectifs Fréquence 

non, jamais 267 56,4% 

oui, à chaque visite 36 7,6% 

oui, au moins une fois /semaine 43 9,1% 

oui, au moins une fois/mois 11 2,3% 

oui, parfois 116 24,5% 

Total 473 100,0% 

 
40. 15) Existence de réunions de service 

 Effectifs Fréquence 

non 69 13,9% 

oui, une fois par an 112 22,5% 

oui, une fois par mois 100 20,1% 

oui, une fois par semestre 97 19,5% 

oui, une fois par trimestre 119 23,9% 

Total 497 100,0% 

 
41R1. 16) Communication des informations de la Direction (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

Affichage 439 88,2% 

Oralement 45 9,0% 

Informatique 203 40,8% 

Non 1 0,2% 

Total/ répondants 498  

 
Interrogés : 500 / Répondants : 498 / Réponses : 688 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
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42R1. 17) information concernant le service (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

Oralement 52 10,4% 

Affichage 375 75,2% 

Informatique 68 13,6% 

Non informé 4 0,8% 

Total 499 100,0% 

 

43R1. "18) Existence de référents dans l’unité (Recodage) 

 Effectifs Fréquence 

ne sait pas 22 4,4% 

non 45 9,0% 

oui 431 86,5% 

Imposé et tirage au sort 69 13,9% 

sur la base du volontariat 376 75,5% 

Total/ répondants 498  

 
Interrogés : 500 / Répondants : 498 / Réponses : 943 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 
 

44. 19) Réalisation des plannings  

 Effectifs Fréquence 

Le cadre 404 81,5% 

Les deux 65 13,1% 

Une personne de l'équipe 27 5,4% 

Total 496 100,0% 

 

Modification de planning 

45. 20) Demande au cadre 

 Effectifs Fréquence 

en dernier recours 40 8,4% 

en deuxième intention 215 44,9% 

en priorité 179 37,4% 

en troisième intention 45 9,4% 

Total 479 100,0% 

 
46. 20) Demande au collègue 

 Effectifs Fréquence 

en dernier recours 10 2,1% 

en deuxième intention 135 27,8% 

en priorité 318 65,4% 

en troisième intention 23 4,7% 

Total 486 100,0% 
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47. 20) Demande anticipée, écrite sur un cahier, agenda 

 Effectifs Fréquence 

en dernier recours 90 25,4% 

en deuxième intention 67 18,9% 

en priorité 129 36,4% 

en troisième intention 68 19,2% 

Total 354 100,0% 

 

48. 20) Demande à la personne référente des plannings 

 Effectifs Fréquence 

en dernier recours 84 26,9% 

en deuxième intention 75 24,0% 

en priorité 110 35,3% 

en troisième intention 43 13,8% 

Total 312 100,0% 

 

49. 21) Existence de fiches de postes  

 Effectifs Fréquence 

non 102 20,6% 

oui, 393 79,4% 

Total 495 100,0% 

 

50. 22) Existence de projet de service (hors certification) 

 Effectifs Fréquence 

non 139 28,1% 

oui, et je faisais parti(e) d'un 

groupe de travail 

254 51,4% 

oui, mais je ne participais pas à 

un groupe de travail 

100 20,2% 

oui, mais je ne participais pas à 

un groupe de travail, non 

1 0,2% 

Total 494 100,0% 

 

52. 23) Entretiens d'évaluation 

 Effectifs Fréquence 

non 40 8,1% 

oui, 1 fois par an 432 87,4% 

oui, 1 fois par an, non 4 0,8% 

oui, 1 fois par an, oui, plus d'une 

fois par an 

2 0,4% 

oui, plus d'une fois par an 16 3,2% 

Total 494 100,0% 

 
53. 24) Programmation des entretiens  

 Effectifs Fréquence 

non 78 16,1% 

oui 407 83,9% 

Total 485 100,0% 
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54. 25) Entretiens individuels avec votre cadre (hors évaluation) 

 Effectifs Fréquence 

De façon inopinée 177 35,7% 

non 131 26,4% 

oui 226 45,6% 

à la demande du cadre 83 16,7% 

à votre demande 212 42,7% 

Total/ répondants 496  

 
Interrogés : 500 / Répondants : 496 / Réponses : 829 
Pourcentages calculés sur la base des répondants 

 
55. Fréquence  

 Effectifs Fréquence 

plus de deux fois par an 87 32,1% 

une à deux fois par an 105 38,7% 

une fois par an 79 29,2% 

Total 271 100,0% 

 
56. 26) Autonomie dans votre travail  

 Effectifs Fréquence 

non 17 3,4% 

oui 452 91,3% 

oui, non 1 0,2% 

sans opinion 25 5,1% 

Total 495 100,0% 

 

57. 27) Diriez-vous que vous êtes impliqué(e) dans votre travail 

 Effectifs Fréquence 

non 4 0,8% 

oui 483 97,0% 

oui, non 1 0,2% 

sans opinion 10 2,0% 

Total 498 100,0% 
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Implication au travail est liée 
58. 28) votre autonomie  

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 2 0,4% 

Plutôt non 11 2,2% 

Plutôt oui 135 27,4% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 342 69,4% 

Total 493 100,0% 

 
59. 28 à la relation d'équipe 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 2 0,4% 

Plutôt non 20 4,1% 

Plutôt oui 159 32,4% 

Sans opinion 2 0,4% 

Tout à fait d'accord 308 62,7% 

Total 491 100,0% 
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60. 28) à la relation avec le cadre 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 31 6,4% 

Plutôt non 106 21,8% 

Plutôt oui 193 39,7% 

Sans opinion 6 1,2% 

Tout à fait d'accord 150 30,9% 

Total 486 100,0% 

 
61. 28) à votre expérience professionnelle 

 Effectifs Fréquence 

Pas d'accord du tout 8 1,6% 

Plutôt non 28 5,7% 

Plutôt oui 150 30,4% 

Sans opinion 2 0,4% 

Tout à fait d'accord 305 61,9% 

Total 493 100,0% 

 

En situation de conflits 

63. 29) Laisser passer le conflit 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 85 17,9% 

Plutôt non 213 44,8% 

Plutôt oui 152 32,0% 

Sans opinion 4 0,8% 

Tout à fait d'accord 21 4,4% 

Total 475 100,0% 

 
64. 29) Demande faite au cadre pour organiser une réunion 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 37 7,7% 

Plutôt non 169 35,0% 

Plutôt oui 191 39,5% 

Sans opinion 16 3,3% 

Tout à fait d'accord 70 14,5% 

Total 483 100,0% 

 
65. 29) Attente que le cadre règle le conflit 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 88 18,4% 

Plutôt non 243 50,9% 

Plutôt oui 113 23,7% 

Sans opinion 12 2,5% 

Tout à fait d'accord 21 4,4% 

Total 477 100,0% 

 
66. 29) Discussions et conseils avec les collègues 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 8 1,6% 



LIII 
 

Plutôt non 34 7,0% 

Plutôt oui 278 57,0% 

Sans opinion 3 0,6% 

Tout à fait d'accord 165 33,8% 

Total 488 100,0% 

 

 
67. 29)Résolution des problèmes par soi-même 

 Effectifs Fréquence 

Pas du tout d'accord 21 4,4% 

Plutôt non 88 18,4% 

Plutôt oui 234 48,9% 

Sans opinion 6 1,3% 

Tout à fait d'accord 130 27,1% 

Total 479 100,0% 

 

69. 30) Moments conviviaux avec le cadre 

 Effectifs Fréquence 

non, jamais 84 16,9% 

oui, parfois 151 30,3% 

oui, parfois, oui, rarement 1 0,2% 

oui, rarement 94 18,9% 

oui, régulièrement 168 33,7% 

Total 498 100,0% 

 

 
La relation professionnelle avec le cadre c’est (priorisation 1 le plus important, 7 le 
moins important) 

71. 32) Relation de confiance 

 Effectifs Fréquence 

1 294 59,2% 

2 83 16,7% 

3 45 9,1% 

4 18 3,6% 

5 18 3,6% 

6 17 3,4% 

7 22 4,4% 

Total 497 100,0% 

 

72. 32) Relation hiérarchique 

 Effectifs Fréquence 

1 146 29,9% 

2 114 23,3% 

3 98 20,0% 

4 60 12,3% 

5 24 4,9% 

6 23 4,7% 

7 24 4,9% 

Total 489 100,0% 
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73. 32) Relation d’autorité 

 Effectifs Fréquence 

1 86 17,6% 

2 104 21,3% 

3 101 20,7% 

4 67 13,7% 

5 47 9,6% 

6 34 7,0% 

7 49 10,0% 

Total 488 100,0% 

 

 
74. 32) Relation de collègue 

 Effectifs Fréquence 

1 70 14,4% 

2 80 16,5% 

3 94 19,3% 

4 56 11,5% 

5 56 11,5% 

6 40 8,2% 

7 90 18,5% 

Total 486 100,0% 

 

75. 32) Relation d’équipe 

 Effectifs Fréquence 

1 180 36,7% 

2 116 23,6% 

3 68 13,8% 

4 47 9,6% 

5 34 6,9% 

6 24 4,9% 

7 22 4,5% 

Total 491 100,0% 

 
76. 32) Relation de responsabilité 

 Effectifs Fréquence 

1 169 34,4% 

2 130 26,5% 

3 76 15,5% 

4 45 9,2% 

5 31 6,3% 

6 23 4,7% 

7 17 3,5% 

Total 491 100,0% 
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77. 32) Relation d’expertise 

 Effectifs Fréquence 

1 94 19,4% 

2 86 17,8% 

3 107 22,1% 

4 66 13,6% 

5 48 9,9% 

6 38 7,9% 

7 45 9,3% 

Total 484 100,0% 
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RESUME : 

 

L’analyse de mon expérience de Faisant Fonction de Cadre de Santé m’a 

permis d’orienter ce travail de recherche sur le thème de la légitimité. Plus 

particulièrement le positionnement du Cadre de Santé vis-à-vis de l’équipe, et 

la légitimité que lui accorde cette dernière. Qu’est-ce qui permet à l’équipe 

de légitimer le Cadre de Santé du service ? 

 

Au travers de différents concepts, comme la légitimité, le positionnement et le 

management, je suis arrivée à l’hypothèse suivante « Le positionnement du 

Cadre de Santé est un levier pour être légitimé dans son rôle et sa 

fonction au sein des équipes ». 

 

La confrontation de l’hypothèse auprès des équipes paramédicales, des 

Faisant Fonction et des Cadres de Santé, s’est réalisée à l’aide de 

questionnaires permettant une analyse quantitative. 

 

Les bénéfices de ce travail de recherche vont me permettre d’adapter une 

prise de recul indispensable dans mon quotidien de Cadre de Santé, autant 

dans mon analyse de situation, dans mon observation que dans mon 

positionnement de manager. 

 
 

Mots clefs : Légitimité, autorité, pouvoir, positionnement, communication, 
management 

 



 
 

 


