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LEADERSHIP 
• Leadership individuel :  

– qualités personnelles 

– compétence professionnelle 

« On ne naît pas leader, on le devient. » 

• Leadership collectif d’une profession :  
– pouvoir d’influence auprès des décideurs 

– notoriété auprès de la population 

– hiérarchie sociale 



Source : Jeanne Simard, avocate et administratrice agréée, Laboratoire 
de recherche et d’intervention en gouvernance des organisations, UQAC. 
Conférence présentée au CIQ, le 11 octobre 2012. 

NIVEAUX DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Agent de développement 
Transformation de la société 

Leader d’opinion 
Changer la conscience collective, défaire les fausses idées 

Intervenant social 

Praticien réflexif  

Praticien 

Problème d’intérêt public 

Capacité éthique, capacité à innover 

Compétences techniques 



Source : Storey, John and Holti, Richard. Possibilities and Pitfalls for Clinical Leadership 
in Improving service Quality, Innovation and Productivity, Final Report. National 
Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme. NHS, 
January, 2013, p. 136 - Figure 5 - Types of Clinical Leadership. 
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_09-1001-22_V05.pdf 

LEADERSHIP CLINIQUE : MESURE D’IMPACT 

impact localisé  
(ex.: unité de soins) 

impact 
organisationnel 

élevé* 

passivité - fatalité •peu d’impacts 
•manque d’adhérents 

capacités 
micro-
politiques 

élevées 

basses 
élevée basse échelle de l’ambition 

*  Redéfinition des frontières professionnelles, alignement sur les défis de santé 
 publique, écoute des besoins des utilisateurs, réalignement des modes d’autorité, etc. 

http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_09-1001-22_V05.pdf


Source : Storey, John and Holti, Richard. Possibilities and Pitfalls for Clinical Leadership 
in Improving service Quality, Innovation and Productivity, Final Report. National 
Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme. NHS, 
January, 2013, p. 138 - Figure 6 - Modes of Clinical Leadership. 
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_09-1001-22_V05.pdf 

LEADERSHIP CLINIQUE : MODES 

Leadership imprudent 
(limites à l’innovation  

mal définies) 

Leadership innovant 
(ouverture d’esprit 

combinée à des balises sur 
les compétences) 

Professionnalisme à 
la dérive 

Leadership défensif 
(protectionnisme des rôles 

cliniques existants) 

ouverture 
au partage 
de savoirs 

contrôle des processus de travail 

http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_09-1001-22_V05.pdf


L’approche « lean » peut-elle 
remplacer le leadership 

clinique ? 

« Le management est l’art de bien 
faire les choses ; le leadership est l’art 

de faire les bonnes choses. » 
Peter F. Drucker 



LEADERSHIP ET POUVOIR 
D’INFLUENCE 

« Leadership does not occur in a social or 
political vacuum… the fast pace of change 
can be managed only if it is accompanied 
by leaders who can track the context of the 
“social architecture” to sustain and 
implement innovative ideas… » 

 
 Source : Intitute of Medecine of the National Academies (IOM) (2011). The Future 

of Nursing Leading Change, Advancing Health. Washington, p. 228. 



SAVOIR CHOISIR SES BATAILLES 

• LE CERCLE INTÉRIEUR : les choses que nous 
pouvons contrôler directement 

• LE CERCLE INTERMÉDIAIRE : les choses que nous 
pouvons influencer 

• LE CERCLE EXTÉRIEUR : les choses que nous ne 
pouvons pas influencer, ni changer 

 



LEADERSHIP COLLECTIF ET POUVOIR 
D’INFLUENCE DE LA PROFESSION 

INFIRMIÈRE 
1. Marketing (image de marque), notoriété 
2. Participation active aux débats publics 

socio-sanitaires 
3. Consolidation des associations pour une 

action collective efficace 
4. Développer des pouvoirs formels et légaux 
5. Faire des alliances stratégiques 
6. Intervenir auprès des élus (politiciens) 

 



CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL AU QUÉBEC 
POUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

• Aspects favorables : 
– notoriété publique positive 

– grande demande pour rôles avancés 

– gouvernement favorable aux infirmières 
praticiennes 

– déclin de l’image des médecins 

– épidémie des maladies chroniques : 
opportunité 



CONTEXTE POLITIQUE ACTUEL AU QUÉBEC 
POUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

• Aspects défavorables : 
– monopole de marché des médecins avec 

RAMQ 

– crise des finances publiques et introduction du 
financement à l’activité 

– syndicalisme infirmier traditionnel visible 

– manque de visibilité dans les débats publics 

– manque d’alliances stratégiques 



LES POLITIQUES DE SANTÉ :  
LE TERRAIN DE JEU DES INFIRMIÈRES 

• LE POLITIQUE : s’intéresser aux jeux de 
pouvoir qui ont un effet sur 
l’organisation de la vie en société 

• L’AGIR POLITIQUE : un art et une science, 
comporte des règles méconnues des 
infirmières 



 http://www.sbk.ch/fr/actualites/news-detail/article/2014/05/19/title/der-sbk-
ist.html?no_cache=1&cHash=64ed309cf1067288db88f80b6e83d03e 

http://www.sbk.ch/fr/actualites/news-detail/article/2014/05/19/title/der-sbk-ist.html?no_cache=1&cHash=64ed309cf1067288db88f80b6e83d03e
http://www.sbk.ch/fr/actualites/news-detail/article/2014/05/19/title/der-sbk-ist.html?no_cache=1&cHash=64ed309cf1067288db88f80b6e83d03e


Merci de votre attention ! 
www.gyslainedesrosiers.com 
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