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Pourquoi la gestion ? 

• La gestion a pour fondement 
l’amélioration de la performance 
des organisations 

• La gestion s’intéresse à la création 
de valeur par les modèles 
d’organisation et la valeur est 
toujours centrée sur le client final 

• La gestion est aussi au cœur de la 
cohérence des organisations. On 
crée de la cohérence pour générer 
de la performance 

• La gestion est au centre d’une série 
de logiques en organisation 



Les logiques en gestion 
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Pourquoi parler de cogestion? 

• La cogestion s’inscrit dans une logique 
d’impliquer le corps médical dans la 
gestion des organisations en santé et 
services sociaux 

• La cogestion n’est pas une finalité. C’est 
une modalité. Il est davantage question 
de leadership clinique. 

• Permet de réconcilier la fracture entre le 
stratégique et l’opérationnel 

• Permet de donner de la légitimité aux 
décisions stratégiques des organisations 
cliniques 

• Une question : l’expérience nous 
démontre-t-elle qu’il y a un impact positif 
sur la performance des organisations 
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La cogestion : 
une question de 
structure? 
 
Il s’agit de 
recentrer les 
organisations sur 
leurs opérations. 
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Opérations 
Exploitation  

Activités continues 

Développement 
Exploration   

Initiatives discrètes 

Inertie Énergie 
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Formalisation 
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Principes 
Gestion de l’incertitude 

Coordination  

Gestion par projet 

Une gouvernance clinique : une transformation vers la performance 

Information                vs                  Intention        
Ressources – résultats                              Positionnement - besoins 
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Source : Adapté de  
Benner & Tushman, 2003; Abramson, 2000 
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Cogestion : Un modèle de gestion de la complexité 

Un effort pour mieux arrimer le contenu et le contexte  

Chef médical 
Légitimité liée au déploiement du processus clinique 
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4. INTERDISCIPLINARITÉ 

3.
 
DÉCENTRALISATION DES RESSOURCES ET DU POUVOIR 

1. ORIENTATION  

CLIENT 

2. ORIENTATION 

RÉSULTATS  
(imputabilité) 

5. AMÉLIORATION  

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

FEEDBACK 



Quatre composantes du leadership partagé 
 

Jackson, S. 2000. A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and 
recommendations. Journal of Management in Medicine, 14(3/4): 166. 

Imputabilité Équité 

Engagement Partenariat 

Responsable et 
imputable des 
résultats 

Reconnaissance 
mutuelle de la 
contribution de 
chaque personne 
 

Relation respectueuse basée 
sur la communication 
honnête et de confiance des 
individus qui partagent un 
but commun 

Fort engagement 
personnel envers 
les résultats et la 
mission de 
l’organisation 



La cogestion : une question de culture 

• L’opposition identitaire entre 
l’administration et le clinique 

 

• Pour une professionnalisation de 
la culture 

• Les valeurs de l’organisation 
• Le conflit entre les valeurs de gestion 

et les valeurs de métier 

• L’image de l’organisation 
• D’une famille à un machine clinique 

performante 

 

 

Médical Managérial 



La cogestion : une question de mesure 

Efficience 

clinique 

Efficacité 
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humaines 

Satisfaction 
clientèle 

• Les standards de pratique 
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La cogestion : une question de légitimité 
• Légitimation des décisions stratégiques par la présence médicale 

• Mesures à mettre en place pour assurer le succès de la cogestion 

• Maintien de la légitimité clinique dans la contribution à la gestion 

• La légitimité des généralistes face aux spécialistes 
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Favoriser la légitimation 

du changement  

Soutenir l’appropriation 

du changement 

Assurer la réalisation du 

changement 

Logiques d’action Enjeux 

 
Logique de contribution 

 
VS 

 
Logique de représentation 

 

Inspiré de Gibeau, Langley et coll. (2014) Lorsque les médecins deviennent gestionnaires, Revue Gestion, Vol. 39, No. 3 



La cogestion : des embûches 

• Le temps 
• Répartition du temps entre la 

clinique et la gestion du clinique. 
Entre les opérations et la gestion 
des opérations. 

• La compétence 
• Passer de la présence à la 

participation active 

• Les rôles 
• La dualité avec le DSP 

Inspiré de Gibeau, Langley et coll. (2014) Lorsque les médecins deviennent gestionnaires, Revue Gestion, Vol. 39, No. 3 



La gestion : un métier à part entière 

• Habiletés 
• Tolérance à l’ambiguité 

• Vision à la fois horizontale et verticale 

• Négociation - arbitrage 

• Imputabilité 

• Leadership transformationnel 

• Communication 

• Motivation 

• Conceptuel 

 

 

 

Inspiré de Linda Hill and Kent Lineback (2011) Being the boss, Harvard Business Press 
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Plaidoyer pour des ambitions stratégiques 
partagées 

 

Plaidoyer pour un recentrage sur les 
opérations 

 

Leadership clinique plus que cogestion ? 

 

Changement de culture profond 

 

Si nous voulons améliorer le système de 
santé québécois, il y a un appel au leadership 
clinique au niveau stratégique 

 

Il y a aussi un appel à la perversion à la 
gestion 

 


