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RÉSUMÉ
La démarche qualité (DQ) selon la norme ISO 9001 a consacré une place nouvelle à
l’infirmier pilote de processus (IPP) en le positionnant comme un acteur clé du management
de la qualité (MQ) dans les établissements publics et privés de santé. Cependant, la littérature
sur son rôle managérial est pauvre au Burkina Faso (BF). D’où, l’intérêt de mener cette étude
dont l’objectif général est d’étudier le rôle managérial de l’IPP dans un établissement public de
santé et celui de l’IPP dans un établissement privé de santé au BF dans la perspective de
mettre en exergue ce rôle.
Le devis de l’étude est qualitatif de type étude de cas multiples à visée comparative à
un seul niveau d’analyse. Des entrevues individuelles semi-structurées ont été conduites
auprès de six (6) IPP et cinq (5) membres du comité qualité (MCQ) du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise Compaoré (CHU-BC) et de la Polyclinique Internationale de Ouagadougou
(PCIO).
Les résultats montrent que le rôle managérial de l’IPP est pluridimensionnel nécessitant
du dynamisme, de l’engagement et de la détermination. L’analyse comparative du rôle
managérial de l’IPP du CHU-BC à celui de la PCIO a permis de dégager vingt (20) rôles
similaires et un rôle différent qui se retrouve au CHU-BC. Il s’agit du rôle de symbole,
d’interface et de leader ayant trait aux relations interpersonnelles. Le rôle de communicateur
clé en faveur de la DQ, le rôle dans l’orientation client et de porte-parole sont classés dans les
rôles informationnels. Les rôles d’entrepreneur, de régulateur, de manager des ressources
humaines, matérielles et informationnelles ainsi que de négociateur représentent les rôles
décisionnels. Quant aux rôles ayant trait à l’amélioration continue de la qualité (ACQ) des
activités du service infirmier, ils regroupent le rôle dans la planification, l’organisation, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation ainsi que le rôle dans la mise en place et le suivi des plans
d’amélioration. À cela, s’ajoutent le rôle de promoteur de la culture qualité, le rôle de formateur
du personnel et le rôle d’encadreur des stagiaires. À la seule différence qu’au niveau du CHUBC, les IPP jouent un rôle dans la recherche en plus des rôles ci-dessus cités. Cela s’explique
par le fait qu’il s’agit d’un centre hospitalier universitaire où les premiers responsables
encouragent la recherche. Toutes ces responsabilités confèrent à l’IPP une place importante
incontournable dans le cadre de l’implémentation de la démarche qualité. Il est un acteur
central du MQ dans les établissements privés et publics de santé.
Mots clés : qualité, démarche qualité, management, ISO 9001, pilote de processus,
infirmier.
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ABSTRACT
The quality approach according to ISO 9001 has given a new place to the nursing
process pilot manager (NPM) as a key player in public and private health institutions quality
management. However, scientific literature review on nurse managerial duty is poor in Burkina
Faso (BF). Regarding to that, we found interest to conduct this study which general objective
is to study NPM’s duty in a public health institution and in a private health facility of BF in order
to highlight their responsibility.
The study design is qualitative. A comparative multiple case study’s is carried out by
founding it in a single level analysis. Semi-structured individual interviews were conducted with
six NPM and five quality committee members from Teaching Hospital Center Blaise Compaoré
(THC-BC) and from Ouagadougou International Polyclinic (OIP).
The outcomes show that NPM’s responsibility is multidimensional, requiring dynamism,
commitment and determination. The comparative analysis of NPM of THC-BC and OIP
responsibility revealed twenty (20) similar responsibilities and single different responsibility
finding in THC-BC. This lays to be symbolic, interface and leadership roles related to
interpersonal responsibilities. The key communication canal to enhance the quality approach,
the responsibility in customer’s orientation and to play a spokesperson role are identified like
informational responsibilities. The executive responsibilities through regulation, human
management, resources equipment and information report as well as mediation are found in
decision-making responsibilities. Regarding to continuous quality improvement responsibilities
from nursing activities, they include planning, organizational, implementing, monitoring
responsibilities without forgetting evaluation, and of course implementation and monitoring
responsibilities taken a major place in improvement plans. In addition, we notice a matching
quality culture in their responsibility like staff training responsibility and trainees mentoring
responsibility. Unlike THC-BC, NPM have taken part in research field adding to the above
responsibilities encouraged by official seniors due to the fact that it is a teaching hospital
center.
All these responsibilities dedicated to the NPM an unavoidable important place in quality
approach implementation. NPM is a core actor of quality management in private and public
health care institutions.
Key words: quality, quality approach, management, ISO 9001, process pilot, nurse.
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INTRODUCTION
Les établissements publics et privés de santé abandonnent de plus en plus la
gestion classique au profit du management de la qualité (MQ). En effet, le MQ est
l’ensemble d'activités coordonnées permettant l’orientation et le contrôle d’un
organisme en matière de qualité (ANAES1, 2002). L’une des dimensions efficaces et
incontournables orientées vers l’amélioration continue de la qualité (ACQ) dans les
établissements de santé sur l’échiquier mondial demeure la démarche qualité (DQ)
selon la norme ISO2 9001. Cette norme est un référentiel certifiable qui présente les
exigences organisationnelles requises pour un système de management de la qualité
(SMQ).

Lambert & Ouédraogo (2006) indiquent que depuis leur lancement en 1987, les
normes ISO connaissent du succès à telle enseigne que rares sont les organisations
qui n’ont pas tenté ce type de démarches. Eve & Sprimont (2013) soutiennent que la
norme ISO 9001 se révèle être un outil d’aide pour le pilotage de la satisfaction du
client et de l’ACQ dans les organisations.
En santé , la DQ a pour objectif d’améliorer la qualité des soins et du service
rendu au patient par les professionnels (Gardette, 2010). Elle permet également de
démontrer la compétence, la fiabilité de l’organisation et des professionnels de santé
aux clients du système de santé pour augmenter leur satisfaction et leur confiance
(Ibid. 2010).
Le Burkina Faso (BF), à l’instar des autres pays africains n’est pas en marge de
cette dynamique. À ce sujet, Blaise (2004) nous renseigne que dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des soins, les cercles de qualité, les audits cliniques, les
cycles de résolution de problèmes et d’autres projets qualité ont été mis en œuvre
depuis une quinzaine d’années dans les établissements de santé africains. À l’image
des pays en voie de développement notamment ceux de la région africaine, notre pays

1

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en Santé

2

ISO : Organisation Internationale de Normalisation

1

a déployé des efforts orientés vers l’amélioration de la qualité des établissements de
santé depuis deux décennies (PNAQ3, 2003).
Ainsi, s’intéressant à l’innovation relative au MQ, certains établissements de
santé burkinabé se sont appropriés les meilleures stratégies d’ACQ des soins. Sont
de ceux-là, le Centre Hospitalier Universitaire Blaise Compaoré (CHU-BC) et la
Polyclinique Internationale de Ouagadougou (PCIO) qui se distinguent par leur
engagement dans la DQ selon la norme ISO 9001. Ces deux établissements ont mis
en contribution des acteurs clés chargés de piloter la qualité.
Parmi les acteurs clés du MQ figurent les infirmiers, responsables de processus,
nommés ici infirmiers pilotes de processus4 (IPP) qui occupent une place de choix.
Cependant, leur rôle managérial n’est pas connu par les autres professionnels de
santé. Pourtant, le pilote de processus est un acteur clé du MQ (Verger, Mihura, Salle,
Sarini, & Colin, 2008). Il a pour mission de planifier, organiser, diriger et contrôler les
activités de soins et services offerts aux patients. Ils visent l’optimisation de la qualité
des soins et la satisfaction des patients permettant aux établissements de santé d’être
des références. La DQ est devenue une réponse aux exigences des utilisateurs des
services et des managers du système de santé (Gardette, 2010). Elle permet
également de fournir la preuve de leur qualité et de leur savoir-faire dans un système
de plus en plus concurrentiel des établissements de santé (Ibid. 2010).

La présente étude de cas multiples à visée comparative a porté sur ces deux
établissements public et privé de santé au BF. Son but est de mettre en exergue le
rôle managérial de l’IPP de deux établissements de santé. L'objectif général est
d’étudier le rôle managérial de l’IPP dans un établissement public de santé et celui de
l’IPP dans un établissement privé de santé au BF. La contribution générale de l’étude
est essentiellement d’apporter un éclairage sur le rôle managérial de l’IPP dans le
cadre de la mise en œuvre de la DQ selon la norme ISO 9001. Elle permet également
la valorisation de l’IPP comme acteur clé du MQ.

3

PNAQ : Programme Nationale d’Assurance Qualité

4

Le terme « infirmier pilote de processus » (IPP) est utilisé ici à seule fin d’alléger le texte et

désigne autant les infirmiers que les infirmières responsables de processus.

2

Ce travail de recherche est divisé en cinq chapitres : la problématique, la
recension des écrits, l’approche méthodologique, la présentation des résultats et la
discussion. L’étude s’achève par des recommandations déclinées à partir des
résultats.

3

CHAPITRE I. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Définition du problème
Sur l’échiquier mondial, de nos jours, la qualité est devenue un mode de
management incontournable et performant des organisations (Bertrand, Martinez,
Hürlimann, & Jourdain, 2001). En effet, dans le secteur de la santé, la qualité des soins
demeure de plus en plus une exigence placée désormais au cœur des préoccupations
des établissements de santé (ANAES, 2002 ; Bury et al., 2013 ; Phaneuf, 2012). Pour
le SIDIIEF5 (2015), une attention particulière est accordée à l’importance stratégique
de la qualité des soins en général, et des soins infirmiers en particulier. Comme le
disent Bertrand et al. (2001), personne ne peut s’opposer au courant qualité qui se
présente à l’heure actuelle dans le secteur de la santé au regard des multiples enjeux.
L’exigence de la qualité est non seulement incontournable du point de vue
éthique et déontologique mais aussi un facteur de progrès, de structuration et de
performance hospitalière (Bury et al., 2013). Le bénéficiaire des soins est devenu de
plus en plus exigeant quant à la qualité des soins suite à l’évolution de sa place dans
la société (ANAES, 2002 ; Compagnon et al., 2013). L’exigence des clients en matière
de qualité des soins est plus que jamais de plus en plus pressante. Aussi, de la part
de notre population, il y a de plus en plus une demande de soins (Clemens-Carpiaux,
2005). En plus de cela, ces établissements sont contraints à la maîtrise des coûts (Eve
& Sprimont, 2013). En sus, l’évolution récente de la jurisprudence en rapport avec la
responsabilité médicale et la pression médiatique rendent obligatoire dans les
établissements de santé une plus grande transparence sur les moyens mis en œuvre
pour prévenir les risques et assurer la qualité des soins (Fourcade, 2001) . Pendant la
dernière décennie, les professionnels de la santé ont été les témoins d’une profonde
transformation dans les demandes et les besoins des clients du système de santé, qui
souhaitent plus de participation aux décisions qui les concernent, plus de transparence
et plus de garanties en matière de qualité et de la sécurité des soins (Bayad, Delobel,
& Ribau, 2002).
Face à ces multiples défis, les établissements de santé sont quasiment dans
l’obligation d’implémenter une DQ interne pour répondre à ces contraintes (Fourcade,

5

SIDIIEF : Secrétariat International Des Infirmiers et Infirmières de l’Espace Francophone
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2001). Ainsi, adopter une DQ dans les établissements de santé est indispensable pour
se lancer dans une dynamique d'ACQ des prestations pour la satisfaction des besoins
et des attentes des bénéficiaires.
Selon Nobre (2013), les structures de santé doivent obligatoirement innover.
Cependant, de nos jours, cette innovation est, non pas technique ou médicale mais
plutôt organisationnelle et managériale (Ibid. 2013). En effet, dans cette approche
managériale, les acteurs des établissements de santé jouent un rôle capital. Le rôle
central de la compétence en leadership et en management du personnel de santé
responsables de l’amélioration de la santé de la population a été mis en exergue par
Afanvi et al. (2015). Toute chose qui est fondamentale car « l’amélioration de la qualité
des soins constitue un objectif à part entière du système de soins » (Duhamel &
Etienne, 2009, p. 307).
De ce fait, le travail et le rôle des infirmiers se trouvent concrètement modifiés
quotidiennement dans la mesure où ils ne peuvent désormais plus échapper aux
fonctions de management (Divay & Gadea, 2008). Comme le soulignent Sibé,
Domecq, Kret, & Saillour-Glenisson (2012), les dimensions managériales du contexte
des unités de soins se révèlent être une piste explicative d’échec ou de succès des
DQ dans les établissements de santé. De ce fait, les responsables des soins de santé
sont appelés à être désormais des managers leaders (Afanvi et al., 2015).
Ainsi, la DQ ne saurait se réaliser sans la contribution des IPP, maillon important
de la chaine managériale dans les établissements de santé. Le pilote du service de
soins demeure responsable de l’organisation des soins (Roma, 2011). Il est alors plus
que jamais sollicité et sa contribution est déterminante dans cette DQ au regard de
son statut de responsable de processus et de sa position particulièrement stratégique.
Le service infirmier, du fait de sa position de plaque tournante des soins, d’interface
entre le patient et le système médico-administratif y est impliqué (Phaneuf, 2012).
Ainsi, ils sont considérés comme des acteurs moteurs responsabilisés pour assurer le
développement des démarches qualité (Divay & Gadea, 2008). L’importance du rôle
du personnel infirmier dans le système de santé est reconnue non seulement au
niveau de l’accessibilité mais aussi au niveau de la qualité et de la sécurité des soins
et des services donnés à la population (Martine, 2016).
Faire fonctionner une unité de soins n’est plus uniquement du domaine de
l’expertise soignante mais plutôt de l’expertise managériale (Laurent, 2001). D’une
5

part, les habiletés managériales et le leadership sont plus que jamais importants dans
une organisation de soins de santé et d’autre part la performance des établissements
de santé en dépend (Afanvi et al., 2015). La performance des managers est au cœur
de l’actualité des organisations privées ou publiques (Bonnet & Bonnet, 2008).
Les écrits antérieurs ont pour la plupart abordé le management en général et en
particulier le management des unités de soins plutôt que de traiter spécifiquement du
rôle managérial de l’IPP. Il faut noter également que la littérature sur cette thématique
au Burkina Faso (BF) est pauvre bien que les IPP contribuent de manière importante
au MQ dans les établissements de santé. Au BF, à notre connaissance aucune étude
portant sur ce sujet n’a été menée, ce qui confère à ce travail de réflexion son
originalité. Étant d’une importance capitale au regard de ses enjeux, il est donc
impératif de s’intéresser au rôle managérial de l’IPP pour combler ce gap. Ce qui
renforce la pertinence de cette étude. D’où, notre intérêt de conduire ce travail de
réflexion dans l’optique de mettre en exergue le rôle managérial de l’IPP de deux
établissements public et privé de santé au BF. Les motifs qui ont milité en faveur du
choix de ces structures s’expliquent par le fait qu’ils utilisent le même référentiel qualité
(la norme ISO 9001). Ces deux établissements sont également certifiés sur la même
norme ISO 9001. De plus, au sein des dits établissements, les IPP sont des acteurs
clés de la DQ.
Cette thématique novatrice et d’actualité est d’autant plus importante à étudier
car c’est un bel exemple de contribution de la part de l’IPP dans la mise en œuvre de
la DQ dans les établissements de santé. Toute chose qui tend à les porter au-devant
de la scène, à les charger d’une mission et les doter d’une visibilité qui n’atteignait pas
auparavant une telle ampleur (Divay & Gadea, 2008).

But de la recherche
La présente étude a pour but de mettre en exergue le rôle managérial de l’IPP
de deux établissements public et privé de santé au BF.

Question de recherche
Quel est le rôle managérial de l’IPP selon le type d’établissement public ou privé
de santé au BF ?
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Objectifs de la recherche
I.4.1 Objectif général de la recherche
L’objectif général de la recherche est d’étudier le rôle managérial de l’IPP dans
un établissement public et celui de l’IPP dans un établissement privé de santé au BF.

I.4.2 Objectifs spécifiques de la recherche
Les objectifs spécifiques de la recherche sont :
-

décrire le rôle managérial de l’IPP du CHU-BC ;

-

décrire le rôle managérial de l’IPP de la PCIO ;

-

comparer le rôle managérial de l’IPP du CHU BC à celui de l’IPP de la PCIO.
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CHAPITRE II.

RECENSION DES ÉCRITS

Ce chapitre comprend quatre points essentiels. Le premier point est consacré à
la définition de quelques concepts fondamentaux. Quant au deuxième point, il est
question du rôle des acteurs de la qualité particulièrement, celui du pilote de
processus, du manager et du manager des unités de soins. Le troisième point fait
l’objet de la synthèse des écrits antérieurs sur le rôle managérial. Enfin, le quatrième
point fait cas du cadre conceptuel de l’étude.

Définition des concepts fondamentaux
Il est important de clarifier les concepts utilisés dans le cadre de cette étude
dans l’optique de permettre une meilleure compréhension de notre démarche.

II.1.1 Qualité
Il existe plusieurs définitions de la qualité. Delvosalle (2002) souligne qu’une
définition unique et péremptoire à son sujet ne saurait alors être qu'inadéquate. À ce
titre, il convient de retenir ceci dans la perspective de mieux saisir le concept qualité :
il est proposé la reconnaissance puis l’intégration dans le management, la diversité
des lectures possibles de la qualité au lieu de rechercher d’utopiques consensus sur
ce qu’est la qualité (Haddad et al., 1997).

De façon générale, la qualité est définie selon la norme ISO 8402 (1986),
comme « un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un produit, d’un système ou
d’un processus à satisfaire les exigences des clients et des autres parties intéressées»
(Delvosalle, 2002, p. 18). Cette définition de la qualité renvoie à une notion relative
basée sur la satisfaction des besoins des clients. Cependant, « la qualité n’est plus
seulement de fournir le meilleur produit ou service à ses clients, c’est avant tout un
mode de management qui s’appuie sur une culture d’entreprise méthodique et sur une
pratique quotidienne à tous les niveaux de la hiérarchie » (Bertrand et al., 2001, p.
24) .
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La définition partagée par une majorité d’acteurs des soins de santé vient de
l’Institut de Médecine des Etats-Unis (IOM6) (2001) qui mentionne que la qualité est «
la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations
d’augmenter la probabilité d’atteindre les résultats de santé souhaités, en conformité
avec les connaissances professionnelles du moment » (Ibid. 2001, p. 24). Quant à
Laura Adams (2002) (Cité dans Palmer-Wickham, 2004, p. 164), « la qualité consiste
à répondre aux besoins et à dépasser les attentes des personnes que nous servons
et à offrir tous les soins dont le patient et sa famille ont besoin. »

II.1.2 Qualité des soins de santé
À propos de la qualité des soins de santé, les différents auteurs la définissent
de manière variable. Il n’y a pas aussi de consensus. À cet égard, Haddad et al. (1997)
nous précisent que la coexistence de nombreuses définitions des soins ou des
services de santé de qualité traduit non seulement le caractère imprécis mais aussi
multiforme de la notion de qualité. Donabedian A. (1966) parle de la haute qualité à
propos de soins qui sont « les soins visant à maximiser le bien-être des patients après
avoir pris en compte le rapport bénéfices / risques à chaque étape du processus de
soins » (Bertrand et al., 2001, p. 24).
Par ailleurs, la qualité des soins fait appel non seulement à la qualité d’un
professionnel de santé, d’un service, d’une structure mais aussi à la qualité globale
d’une organisation ou d’un système de santé (Ibid. 2001). Le concept de qualité des
soins est dynamique se modifiant en fonction de l’évolution des soins, de la science,
de la technologie et des attentes de la population (SIDIIEF, 2015).Cependant, en vue
d’assurer la qualité des soins, les progrès techniques et scientifiques dans le domaine
de la santé ne suffisent pas à eux seuls dans la mesure où ils sont souvent à l’origine
de mécanisation à l’extrême et de déshumanisation des soins (Bertrand et al., 2001) .
À ce sujet, Phaneuf (2012, p. 3) s’interroge : « Comment ne pas lier à la qualité
des soins la chaleur de l’accueil qui sécurise, la douceur du geste, la parole qui
réconforte ou motive, la présence qui apaise la personne ou la famille dans les
tournants difficiles de la maladie ». Elle poursuit en disant que sans cette qualité de
présence, les soins infirmiers perdraient leur sens profond. Par conséquent,
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l’humanisation des soins de santé est donc une dimension de la qualité (Ibid. 2012).
C’est pourquoi, Bertrand et al. (2001) relèvent que la capacité relationnelle des
professionnels de santé est capitale en intégrant des aspects tels l’écoute, le tact,
l’empathie, la sensibilité, la confidentialité mais aussi l’information du patient sur sa
maladie et sa prise en charge.
Au regard des multiples enjeux de la qualité, Brault, Roy, & Denis (2008)
affirment que les organisations de santé et les professionnels ont une responsabilité
conjointe de la qualité des soins et des services. Dans ce cas, la mise en contribution
du personnel de santé est nécessaire. Poirier - Coutansais (1987, p. 108) l’a si bien dit
que « la qualité ne s’impose pas par des textes, c’est aux hommes de s’y engager et
d’en donner les moyens ». Selon la HAS7 (2014), l'équipe conjugue ses actions dans
la perspective de fournir le bon soin et service, au bon moment, au bon endroit et par
le bon professionnel car les équipes efficaces produisent des soins plus sûrs.
Soulignons tout de même que la qualité n’est pas le fruit du hasard. Comme le
mentionne Fortin (1996, p. 63) « la qualité n'est pas accidentelle, il faut la gérer, c'està-dire la planifier, l'organiser, la diriger, la contrôler et finalement l’assurer ». Aussi,
quant à Sullivan et Decker (Cités dans Hubinon & Grimmiaux, 2002, p. 23) « la qualité
des soins serait directement proportionnelle à la qualité du leadership ».

II.1.3 Démarche qualité
La DQ est définie comme une façon d'agir en matière de qualité (ANAES, 2002).
Il s’agit là d’un mode de management qui se veut être non seulement rigoureux, exact,
normatif et encadrant, mais aussi promulguant la transparence et le contrôle (Jolivet,
2011). Quant à la raison d’être de la DQ dans le monde de la santé, il consiste à
prendre en compte les besoins et la satisfaction du patient (ANAES, 2002). Et, compte
tenu du fait que les exigences des clients sont de plus en plus prononcées, la mise en
œuvre d’une DQ est vivement recommandée dans les établissements (Fourcade,
2001).
Son objectif est l’amélioration de la qualité des soins et du service rendu au
patient par les professionnels et la preuve de la compétence, de la fiabilité de
l’organisation et des professionnels de santé aux clients du système de santé pour
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accroitre leur satisfaction et leur confiance (Gardette, 2010). Enfin, s’il est vrai que la
DQ est un processus de longue haleine, force est de reconnaitre que « la DQ ne relève
pas de l’utopie. Elle est un moyen d’efficacité économique, celle-ci supposant entre
autres une grande motivation des hommes » (ANAES, 2002, p. 12).

II.1.4 Amélioration continue de la qualité
Selon l’ANAES (2002), le principe d’ACQ a été décrit en 1951 par le célèbre
statisticien William Edwards Deming utilisé sous le nom de PDCA8 ou Roue de
Deming. Les quatre temps qui caractérisent ce principe sont :
PLAN : Planifier. Établir une politique qualité, se fixer des objectifs, prévoir les
moyens de réalisation ;
DO : Réaliser, mettre en œuvre ce qui a été prévu ;
CHECK : Vérifier que l’on tend vers les éléments planifiés, contrôler les
résultats, mesurer les avancées ;
ACT : Réagir et améliorer, c’est-à-dire réduire les écarts, et faire évoluer les
objectifs.
La roue de Deming est le symbole de la continuité de l’action et la permanence
de l’effort (Gardette, 2010). L’obtention de la qualité se fait toujours en améliorant de
façon continuelle les processus étape par étape de manière itérative (ANAES, 2002).
L’ACQ est un processus interminable. La raison d’être de l’ACQ est toujours la
satisfaction du client et de ses besoins en se basant sur l’organisation transversale de
l’entreprise (Ibid. 2002). Analyser et améliorer systématiquement les processus ainsi
qu’éliminer les dysfonctionnements constituent les fondements de l’ACQ dans une
démarche pragmatique en agissant par priorités (HAS, 2005). Avec l’ACQ, les
organisations recherchent de manière active des opportunités d’amélioration et les
concrétisent (ANAES, 2002). Son application impose la maîtrise d'outils d'analyse et
de résolution des problèmes et l'implication de tous les acteurs. À ce sujet, selon
Thibaudon & Chardonnet (2014), ce principe vertueux procure non seulement un gain
direct, mais il est aussi fédérateur d’une démarche de progrès continu et d’un
enrichissement culturel.

8
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II.1.5 Management
Le management est défini comme étant un ensemble des techniques
d’organisation et de gestion d’une entreprise (ANAES, 2002) . On entend également
par management « un ensemble de processus par lesquels ceux qui ont la
responsabilité formelle de tout ou partie de l’organisation, essaient de la diriger ou du
moins de la guider dans ses activités » (Mintzberg, 2004, p. 16). « Actuellement, le
management est l’action et la manière de conduire une organisation, de la diriger, de
planifier son développement, de la contrôler etc. » (Brangier, Lancry, & Louche, 2004,
p. 498). Il est devenu un outil stratégique pour le bon fonctionnement de ces institutions
(Pablo & Ghizlaine, 2012).

II.1.6 Fonctions managériales
Fayol (1999), dans son ouvrage intitulé « Administration industrielle et générale
» s’est intéressé aux fonctions managériales et en a décrit cinq.

II.1.7 Management de la qualité
Le MQ est défini comme étant l’ensemble d'activités coordonnées qui permet
l’orientation et le contrôle d’ un organisme en matière de qualité (ANAES, 2002). Il se
12

confond de manière progressive avec la qualité du management cherchant le progrès
dans toutes les dimensions notamment en termes de stratégie, de gestion des
ressources humaines, de gestion financière, de gestion de la production et de gestion
des risques (Ibid. 2002).
 Système de management de la qualité (SMQ)
Le SMQ remplit le rôle de cadre nécessaire pour la codification et la circulation
des connaissances dans l’entreprise (Rolland, 2009). Il est défini comme étant
l’ensemble des dispositions humaines, techniques et organisationnelles permettant
non seulement l’élaboration et la mise en œuvre de la politique qualité mais aussi le
bon fonctionnement de la démarche au sein de l’organisme (ANAES, 2002) . Pour ce
faire, « l'organisme doit établir, documenter, mettre en œuvre et entretenir un SMQ sur
la base de l'identification et de la maîtrise de ses processus » (Delvosalle, 2002, p.
60). Mettre en place un SMQ nécessite donc « une approche méthodique et une
maîtrise de la conduite du changement » (ANAES, 2002, p. 19).
 Les principes de MQ
Le MQ est basé sur les principes fondamentaux en l’occurrence l'écoute client,
le leadership, l’implication du personnel, l'approche processus, le management par
approche système, l'amélioration continue, l'approche factuelle pour la prise de
décision et les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.
•

L'écoute client

La vocation première du MQ consiste à répondre aux attentes des clients et
d’aller au-delà (ISO, 2015). En effet, l’écoute client constitue une dimension
indispensable de tout système qualité (ANAES, 2002) dans la mesure où le client est
l’ « arbitre final de la qualité des services rendus » (Gueret-Talon, 2004, p. 49). Partant
du fait que les organismes dépendent de leurs clients, il est impératif non seulement
qu’ils comprennent leurs besoins présents et futurs, qu’ils satisfassent leurs exigences
mais aussi qu’ils s’efforcent d’aller au-delà de leurs attentes (Bertrand et al., 2001).
•

Le leadership

Le leadership est un processus indispensable dans le MQ. Les aspects clés du
leadership sont essentiellement la capacité d’influence et de motivation des individus
ou des groupes à travailler sur des objectifs communs (James, 2015). Pour cela, il faut
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avoir une vision ou une mission claire, portée par une direction forte où les objectifs à
atteindre sont compris par tous les acteurs de l’organisation (ISO, 2015).
•

L'implication du personnel

L’obtention de la qualité suppose une mobilisation de l’ensemble du personnel autour
des objectifs qualité. Cette mobilisation ne peut être obtenue que par une appropriation
des objectifs via une participation réelle. C’est une condition préalable à la conduite du
changement (ANAES, 2002, p. 15).

La participation active de tous à la concrétisation du changement est d'une importance
capitale puisqu’elle rend possible l'exploitation de la richesse que constitue la diversité
des personnes (Bury et al., 2013). De plus, les personnes à tous les niveaux sont
l’essence même d’un organisme et leur totale implication permet l’utilisation de leurs
aptitudes au profit de l’organisme (Bertrand et al., 2001). D’après Delvosalle (2002, p.
41) , «l'élément essentiel et ultime de tout processus, c'est l'être humain. Sans la
participation des acteurs de l'organisation, rien n'est possible. Travailler ensemble, ce
n'est pas un slogan mais la clé de la réussite ».
•

L'approche processus

L’approche par processus consiste à la conception des activités comme des
processus interdépendants constitutifs d’un système permettant l’atteinte des résultats
plus cohérents et prévisibles (ISO, 2015). L’atteinte d’un résultat escompté de manière
plus efficiente est possible lorsque les ressources et les activités afférentes sont
gérées comme un processus (Bertrand et al., 2001).
•

Le management par approche système

On entend par management par approche système, l’identification, la
compréhension et la gestion des processus corrélés comme un système contribue à
l’efficacité et l’efficience de l’organisme à atteindre ses objectifs (Ibid. 2001).
•

L'amélioration

Mettre l’accent permanemment sur la quête de possibilités d’amélioration
favorise la réussite d’où il est impératif d’être en phase avec l’évolution interne et
externe dans une perspective de création de valeur pour les clients. À ce sujet, il
convient que l’objectif permanent d’un organisme soit l’amélioration continue de sa
performance globale (Bertrand et al., 2001).
•

L'approche factuelle pour la prise de décision

Il n’est jamais facile de prendre des décisions, mais en focalisant vos décisions
sur l’analyse et l’évaluation des données, vous aurez plus de chance d’obtenir le
14

résultat voulu (ISO, 2015). Raison pour laquelle, les décisions efficaces se focalisent
sur l’analyse de données et d’informations (Bertrand et al., 2001).
•

Les relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs

Il n’est plus possible de nos jours de fonctionner en vase clos. Il faut bien
l’identification des relations importantes tissées avec les parties intéressées,
notamment vos fournisseurs et l’élaboration d’un plan pour les gérer pour des
performances durables (ISO, 2015). Cela est donc indispensable car une entreprise
et ses fournisseurs sont intimement interdépendants et des relations mutuellement
bénéfiques augmentent les capacités des deux organismes à la création de valeur
(Bertrand et al., 2001).

II.1.8 Certification
Selon la norme ISO 9001,

la certification se réfère à la délivrance d’une

attestation écrite (le certificat) par un organisme indépendant et externe qui a audité le
système de gestion en vérifiant qu’elle est conforme aux exigences spécifiées dans la
norme (ISO, 2015).

II.1.9 Management Par Processus (MPP)
Le MPP est placé au centre de la démarche d’ACQ dans la mesure où cette
approche permet l’identification et la compréhension des problèmes de qualité de
manière directe (HAS, 2005). Cette approche revêt d’une importance capitale en ce
sens que selon l’ANAES (2002), c’est par cette démarche transversale qui entraine le
décloisonnement que l’essentiel des gains actuels en terme de qualité est acquis avec
une augmentation de l’efficacité collective . Un des fondements du MQ est la possibilité
de décomposition de l’ensemble des actions conduites à l’hôpital en processus
(Anchisi, Berra, & Pott, 2004). Restructuré ainsi George & Mannarini (2013)
considèrent l’hôpital comme un système organisé de territoires et de processus
orientés vers la performance et le contrôle constitué d’un ensemble d'activités
corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie
permettant la synergie d’action collective et participative. «Toute l'organisation peut
donc se segmenter en un ensemble de processus » (Delvosalle, 2002, p. 31). Dans la
mesure où les processus clés sont permanents, opérationnels et fonctionnels dont
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l’ACQ est une condition de succès de l’établissement avec la satisfaction de la clientèle
(ANAES, 2002).

II.1.10

Processus

Il est défini selon la norme ISO 9001 comme étant l’ensemble d'activités
corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie
(RéQua, 2014). Le processus est perçu comme agissant en tant que catalyseur de
visions partagées (Pascal, 2000).

II.1.11

Types de processus

On distingue trois types de processus (RéQua, 2014) :
 Processus de réalisation : il permet la réalisation de produits ou services pour
la satisfaction des besoins des clients ;
 Processus de management : il présente non seulement la vision-mission de
l’entreprise, les stratégies, les priorités, les objectifs mais aussi les méthodes
de communication dans l’entreprise, de traitement de l’information et de
contrôle des opérations ;
 Processus de support : il offre les moyens, les informations, les ressources et
les services nécessaires aux différents processus dans l’optique qu’ils soient
réalisés efficacement.

II.1.12

Cartographie des processus

Élaborée suivant une démarche bottom-up par des groupes pluridisciplinaires, la
cartographie des processus constitue un objet transitionnel construit par les agents et
dont ils peuvent se saisir pour comprendre, analyser et mesurer ce qu’ils font et ne font
pas, ce qu’ ils devraient faire et qu’ils n’ont pas fait, ce qu’ils auraient dû faire, ou ce
qu’ils font et qu’ils ne devraient pas faire (Pascal, 2000, p. 52).

Elle permet d’assurer au mieux la planification, l’organisation, la coordination et
l’évaluation de toutes les activités à travers la communication en interne et la
transparence dans une dynamique collective d’ACQ dont l’objectif recherché est la
satisfaction des besoins et des attentes du client. C’est un outil efficace du MQ
permettant l’ACQ car « l’amélioration des processus est à la base de l’amélioration de
la qualité » (ANAES, 2002, p. 55). À ce sujet , Pascal (2000, p. 52) relève également
que c’est « le cadre propice à l’émergence de savoirs et de savoir-faire collectifs ».
16

Enfin, les concepts modernes de la qualité partent du constat, finalement assez
évident, que pour la garantie de la qualité des résultats, il faut nécessairement avoir
une réelle maîtrise des processus de l'organisation (Delvosalle, 2002).

II.1.13

Revue de direction

Il s’agit du mécanisme par lequel la direction revoit le SMQ de l’organisme, à
intervalles planifiés, dans la perspective de s’assurer qu’il demeure pertinent, adéquat
et efficace. Cette revue prend en compte l’évaluation des opportunités d’amélioration
et du besoin de modification du SMQ, y compris la politique qualité et les objectifs
qualité (ANAES, 2002).

II.1.14

Revue de processus

Elle constitue un élément essentiel de la maîtrise des processus, car elle permet
d’assurer une coordination des différents intervenants au sein d’un même processus.
À travers cette revue, le pilote de processus va vérifier que le résultat ou produit du
processus est conforme aux objectifs fixés en revue de direction, et que ce résultat
donne toute satisfaction aux clients du processus. La revue sera aussi l’occasion
d’identifier tout dysfonctionnement, et le cas échéant de proposer des actions
susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du processus examiné (Cattan,
2008).

II.1.15

Leadership infirmier

Avant d’aborder le leadership infirmier, définissons d’abord le leadership.
Phaneuf (2013, p. 1) le définit en ces termes :
État, qualité d’une personne placée dans une position dominante et qui dans un groupe
ou une organisation, exerce une influence en raison de son rôle professionnel, de ses
idées, de sa conduite, de sa capacité d’entraînement des autres et de son charisme.
Son action permet au groupe d’atteindre ses objectifs de manière efficace.

En effet, une condition de succès de toute DQ se révèle être le leadership qui
est un principe du MQ (AIIAO9, 2006). Les approches actuelles du leadership sont
unanimes pour insister sur la capacité du leader en matière de transformation des
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attitudes et des comportements d’autrui (Rogard, 2004). Quant aux éléments clés du
leadership, il s’agit pour James (2015) de la capacité d’influence et de motivation des
individus ou des groupes à travailler sur des objectifs communs. Davis (1977, p. 197)
(Cité dans Rogard, 2004, p. 455) dit que « c’est le facteur humain qui scelle l’unité d’un
groupe et l’encourage à atteindre certains buts etc. C’est l’élément qui, en définitive,
transforme en réussite tout le potentiel qu’on trouve au sein d’une organisation et de
ses membres. »
Par ailleurs, Maccoby et Scudder (2011) (Cités dans James, 2015, p. 116)
indiquent que le leadership est un processus complexe qui met en jeu des
compétences et un savoir-faire particuliers. Étant entendu que « le leadership fait
partie de la gestion mais en est un élément et non le seul » (Rogard, 2004, p. 455). À
cet égard, selon Phaneuf (2013), le véritable leader est une personne qui possède des
qualités particulières pour l’établissement des contacts avec les autres, mais pour être
efficace, elle doit posséder également de bonnes capacités pour l’observation, la
réflexion, l’analyse des situations et en extraire les points dominants, pour la
conciliation de la théorie et de la pratique, pour avoir des idées originales, efficaces et
pour les faire valoir. Quant à Afanvi et al. (2015), pour être efficaces, les leaders
devraient veiller à l’amélioration profonde de leur degré d’honnêteté et d’intégrité.
Quant au leadership infirmier, plusieurs auteurs évoquent son importance dans
la littérature. En effet, Fitzgerald, Torres, Robertson, & Sabo (2017) affirment qu’il est
fondamentalement un élément clé de notre profession. Pour Hubinon & Grimmiaux
(2002, p. 23), « la qualité des soins serait de manière directe proportionnelle à la
qualité du leadership ». il est essentiel pour la promotion des soins de haute qualité,
équitables, sécuritaires et accessibles en réponse aux défis de l’avenir en soins de
santé (Fitzgerald et al., 2017). Quant à Phaneuf (2013, p. 1),
le leadership dans les services et dans les équipes devient alors un élément vital pour
entretenir la flamme de la motivation, pour maintenir la volonté de l’évolution, pour faire
accepter les voies du changement et insuffler à chacun le culte de la qualité des soins.

« Le leadership en soins infirmiers efficace est important dans tous les rôles de soins
infirmiers » (AIIAO, 2006, p. 19).
Le leadership infirmier consiste à regarder au-delà des soins infirmiers pour les
considérer non pas que comme un ensemble d’actes de soins scientifiques qui peuvent
changer la vie d’une personne, mais aussi comme un engagement de toute une vie […]
pour faire évoluer le système (Truant & Chan, 2017, p. 5).
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Aussi , le leadership n’est rien d’autre que d’apprendre comment déléguer et
superviser les autres (AIIAO, 2006). Pour tous ces arguments, le leadership infirmier
doit être affirmé et valorisé autant que possible dans la mesure où il est plus que jamais
nécessaire.

Rôle des acteurs de la qualité
Cette partie aborde particulièrement le rôle des acteurs du MQ en l’occurrence
le pilote de processus, le manager, le manager des unités de soins. Brangier et al.
(2004) définissent le rôle comme étant ce qui anime et fait exister l’individu, étroitement
lié au statut qu’il occupe.

II.2.1 Rôle du pilote de processus
Le pilote de processus est appelé propriétaire ou responsable de processus. Il
dispose de l’autorité et de la compétence (Cattan, 2008). Il joue un rôle de vigie
(Campinos-Dubernet & Jougleux, 2003). En ce sens qu’un processus doit travailler
sous la responsabilité directe d’une personne qui s’engage dans cette mission afin de
fonctionner de manière efficace (Mougin, 2002). Cette personne a la responsabilité de
la performance du processus en s’engageant sur la livraison des prestations (des
données de sortie) et surtout sur l’amélioration continue des performances (Ibid. 2002).
Piloter un programme qualité nécessite de mener une réflexion de fond sur comment
rendre ce programme à la fois motivant, opérationnel et compatible avec l’activité
quotidienne du personnel soignant, et surtout non menaçant. Il est donc nécessaire de
comprendre pourquoi et comment mobiliser le personnel, pour susciter d’abord son
adhésion à l’étape de sensibilisation, gagner ensuite sa participation lors de la mesure
et enfin, mériter son engagement dans l’amélioration de la qualité des soins

(Fourcade, 2001, p. 42).
À cet effet, les formations de type managérial sont destinées à l’intention des
personnes en charge du pilotage de la DQ ou à celles missionnées pour piloter un
projet d’amélioration de la qualité ou de la sécurité (Ibid. 2001). Quant à l’IPP, il s’agit
d’un infirmier responsable de processus engagé comme un acteur clé dans la DQ. «
Le pilote assure la maîtrise des activités de l’unité de soins » (Hubinon, 1998, p. 216).
Les missions concrètes d’un pilote de processus dans une organisation sont selon le
RéQua (2014) :
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-

Assurer la participation à la description des caractéristiques du processus et à
la définition des indicateurs ;

-

Assurer la représentation de la cohérence, de l’intégrité et de la performance
du processus ;

-

Assurer la surveillance du fonctionnement des différentes phases du
processus ;

-

Assurer l’animation des analyses du processus pour évaluer sa pertinence, son
efficacité et son efficience et être une force de proposition pour son amélioration
continue ;

-

Assurer la maîtrise de l’évolution du processus et ses modifications ;

-

Assurer le rôle de médiateur lors des éventuels conflits entre les acteurs des
diverses activités et provoquer les arbitrages ;

-

Assurer la défense de la position du client interne ou externe et garantir la
cohérence des données de sortie avec les données d’entrée du processus ;

-

Rendre compte de l’efficacité et de l’efficience de son processus auprès de la
direction de l’organisme.

II.2.2 Rôle du manager
Quant au manager, il est responsable d’équipe et spécialiste de la mobilisation
des hommes (Pochic, 2004). Deslandes (2008) indique que c’est celui qui transforme
le travail d’autrui en performance tangible. Pour cela, il revient d’être à la fois
entrepreneur, régulateur, négociateur pour ne citer que cela et il lui incombe d’établir
un processus prenant en compte la planification, l’organisation, la direction et le
contrôle (Ibid. 2008).
En outre, le management efficace requiert des qualités et des valeurs à incarner
de la part du manager. Huppert (2003), les résume en sept points en l’occurrence le
calme, la confiance, le courage, la clairvoyance, la consistance, la constance, la
conviction et la conscience. Pour Carpentier (2010), chaque manager doit incarner les
valeurs C.L.E.S.. Ce sigle est élucidé ci-dessous :
-

Conquérant : Tout manager doit être Conquérant par l’entremise d’une
démarche entrepreneuriale sans cesse renouvelée envers le client, axée sur
l’innovation et la création des conditions du changement mais aussi la prise de
décisions et d’initiatives régulières au sein de l’équipe.
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-

Loyal : Tout manager doit être Loyal envers l’équipe en portant ses intérêts.

-

Exigeant : Tout manager a le devoir d’être Exigeant envers lui-même et ses
équipes dans la perspective de les conduire vers la performance : aussi bien
l’implication organisationnelle du manager que ses compétences managériales
relationnelles et d’animation d’équipe qui sont de ce fait très fortement
sollicitées.

-

Solidaire : Tout manager doit être solidaire dans l’optique de permettre à ses
collaborateurs de se développer.
Quant aux rôles managériaux, ils se constitueraient à la croisée d’attente en lien

avec une fonction, de contraintes tant internes qu’externes à une organisation et de
choix opérés par le manager (Grazzini, 2010). Mintzberg (2004), dans son ouvrage
intitulé le management : voyage au centre des organisations s’est intéressé au rôle
managérial. Pour lui, sur la base de l’autorité formalisée et du statut, tout manager joue
dix rôles indissociables formant un tout intégré regroupé en trois catégories :
 Les rôles de symbole, d’agent de liaison et de leader sont les rôles ayant trait
aux relations interpersonnelles ;
 Les rôles d’observateur actif, de diffuseur et de porte-parole sont classés dans
les rôles liés à l’information ;
 Les rôles d’entrepreneur, de régulateur, de répartiteur des ressources et de
négociateur représentent les rôles décisionnels.

II.2.3 Rôles ayant trait aux relations interpersonnelles
Il est question des rôles liés aux relations avec les autres émanant directement
de l'autorité formelle du manager.
 Rôle de figure de proue
Le manager considéré comme un symbole représente son organisation ou son
unité et accomplit un certain nombre de devoirs à caractère social, cérémonial ou légal
en vertu de son statut.
 Rôle de leader
Cela implique la responsabilité de diriger et de coordonner les tâches,
définissant ses relations avec les subordonnés dans la perspective de l’atteinte des
objectifs de l'organisation. Le manager joue le rôle de leader dans la mesure où
l’influence du manager est la plus évidente dans son rôle de leader. Avec son autorité
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formelle, il investit d’un grand pouvoir potentiel. Quant à son leadership, il détermine
en grande partie la façon dont il peut, en fait, l’employer. Pour ce faire, il est capable
de faire accomplir des tâches par ses collaborateurs via son influence et son pouvoir.
Il lui revient de mettre en phase les besoins des membres et ceux de l'organisation
dans une ambiance agréable de travail par des encouragements et de la motivation.
 Rôle de liaison
Le manager comme agent de liaison entre son unité, les autres services et
l'environnement de l'organisation sert de relais en favorisant les échanges en interne
et en externe avec toutes les parties intéressées. Il joue donc un rôle important de trait
d'union entre l'organisation et l'extérieur. Lorsque le manager assure ces deux derniers
rôles, il développe une importante base de données d’information et émerge comme
un centre nerveux important de son organisation. Le manager ne sait pas toujours tout,
mais une chose est sûre c’est qu’il en sait souvent plus que n’importe lequel de ses
subordonnés.

II.2.4 Rôles relatifs à l'information
Le manager érige un réseau de contacts utiles pour capitaliser de grandes
quantités d'information l’amenant à jouer trois rôles d'information.
 Rôle d’observateur actif
Le manager joue le rôle d’observateur actif scrutant l'environnement, à la
recherche permanente d'informations internes et externes utiles pour son organisation.
Il devient comme un centre de l'information interne et externe de l'organisation.
 Rôle de diffuseur
Il revient au manager de partager ses informations reçues à ces collaborateurs
et même au-delà de l'organisation.
 Rôle de porte-parole
Le manager est le porte-parole dans les relations publiques de l’organisation
par le moyen de discours, de rapports, d'interventions à la télévision ou d'autres
médias.

II.2.5 Rôles décisionnels
Dans une organisation, la finalité de l’information est essentiellement l’aide à la
prise de décisions. Ce qui permet au manager d’orienter souvent l'organisation dans
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de nouvelles voies quant à sa ligne de conduite. En la matière, le manager joue quatre
rôles décisionnels différents ci-dessous cités.
 Rôle d'entrepreneur
Comme entrepreneur, le manager recherche en permanence l’amélioration
continue par l’entremise des nouvelles initiatives ou la définition de changements
nécessaires ou l’identification des opportunités qui s'offrent à l'organisation pour son
développement.
 Rôle de régulateur
Le manager joue un rôle de régulateur pour gérer les difficultés tant internes
qu’externes notamment les conflits, la baisse de motivation, les résistances aux
changements etc. En tant que régulateur, il doit les détecter et les corriger au moment
opportun.
 Rôle de répartiteur des ressources
Dans son rôle de répartiteur de ressources, il a la responsabilité de gérer
rationnellement de toutes les formes de ressources disponibles de l’organisation de
façon à ce que chaque acteur ait les ressources qu'il faut pour un meilleur rendement.
 Rôle de négociateur
Il a enfin, un rôle de négociateur car il est le seul à être au centre du système
nerveux d’information d’où il détient les données utiles dans le contexte de
négociations importantes. En somme, « il n’y a aucune autre profession qui est aussi
vitale pour notre société que celle de manager » finit par conclure l’auteur (Ibid. 2004,
p. 53).
À la suite des propos de Mintzberg , Afanvi et al. (2015) affirment qu’il est
important de considérer le rôle de leader comme un quatrième rôle à part entière et
non comme un rôle intégré dans celui d’interpersonnel dans les systèmes de santé
actuel. Phaneuf (2012) soutient même qu’il est parfois difficile de séparer le manager
du leader dans la mesure où ils sont les deux fonctions essentielles de direction. Alors,
pour être efficace, il faut nécessairement le management et le leadership.

II.2.6 Rôle du manager des unités de soins
Le rôle pluridimensionnel du manager des unités de soins a fait spécifiquement
l’objet de cette partie en faisant référence aux travaux de recherche développés par
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Hubinon (1998), dans son ouvrage intitulé le management des unités de soins.
L’auteure soutient que le manager d’unités de soins occupe une position stratégique
dans l’organisation hospitalière. Elle a décrit huit (8) rôles suivants :
-

Promoteur du management adéquat de l’unité de soins ;

-

Promoteur de la qualité de la prise en charge des patients ;

-

Communicateur efficace à l’intérieur comme à l’extérieur de l’unité de soins ;

-

Rôle d’interface entre l’unité et son environnement ;

-

Formateur et une personne ressource du personnel de l’unité ;

-

Manager du matériel médico-infirmier, ainsi que l’aspect hôtelier dans l’unité ;

-

Promoteur de la culture qualité de l’unité de soins ;

-

Promoteur du management prévisionnel de l’unité de soins.

 Promoteur du management adéquat de l’unité de soins
Selon Hubinon (1998), planifier, organiser, diriger et contrôler des ressources
humaines et matérielles dans la perspective d’atteindre les objectifs de l’organisation
de manière plus efficace constituent essentiellement le véritable rôle de manager
d’unités de soins. Grâce à son leadership, il lui revient de créer un climat de travail
constructif et productif par le biais toujours de la concertation de l’équipe et la faire
participer aux prises de décisions de façon régulière. Il doit alors être loyal, être à
l’écoute de l’équipe et être réceptif à leurs attentes. Reconnaitre le travail bien fait de
chaque membre de l’équipe, définir clairement les tâches de chaque membre de
l’équipe, promouvoir l’esprit d’équipe et disposer d’une grande ouverture d’esprit
envers le personnel lui incombe aussi.
 Promoteur de la qualité de la prise en charge du patient
Le manager d’unité de soins joue un rôle important dans la dispensation des
soins infirmiers de qualité allant de l’accueil, l’administration, l’information, la présence
d’un personnel compétent au chevet du patient, la continuité des soins, la tenue du
dossier infirmier, à l’accompagnement du patient et de sa famille. À ce propos, il doit
favoriser la continuité des soins en veillant à une répartition adéquate des patients
parmi les effectifs du personnel présent, en fonction des qualifications et des
compétences de chaque membre soignant. De ce fait, il joue un rôle de facilitateur
dans la qualité d’une continuité cohérente dans les décisions et interventions de soins
offerts par l’équipe de soins et les autres professionnels de la santé. Il demeure une
personne ressource auprès de l’équipe de soins, de l’équipe multidisciplinaire et de
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l’équipe administrative. Une personne de référence qui par sa compétence est capable
de comprendre efficacement les techniques nécessaires à la dispensation des soins
de qualité et à apporter des solutions de prévention en cas d’une gestion inappropriée
de situations de soins (Ibid. 1998).
 Communicateur efficace interne et externe de l’unité de soins
Le manager d’unité de soins exerce une fonction d’interface unique en assurant
la coordination entre les départements médical, administratif et infirmier qu’avec
l’extérieur du fait de ses relations avec les patients et leurs familles. De par sa
communication et son écoute il joue un rôle capital en matière d’information auprès de
ces derniers dans le cadre d’une prise en charge des besoins et des attentes du
patient. Pour l’amélioration de l’organisation des soins, l’essentiel est une
communication basée sur l’engagement de tous les partenaires de l’unité, cela
suppose qu’animer et écouter activement l’équipe de soins doit appartenir aux buts
stratégiques du manager de l’unité de soins. Par conséquent, il doit planifier et
organiser des concertations entre les équipes interdisciplinaires dans la mesure où
l’interaction entre les membres de l’équipe de soins lors des réunions favorise une
meilleure coordination du travail grâce à l’approche de solutions aux problèmes
organisationnels. Selon l’auteur, la communication au sein de l’équipe assure la
circulation de l’information et augmente la cohésion du groupe. Cette communication
interne et externe à l’unité de soins se présente sous forme d’information écrite au
sujet du patient sous forme d’un dossier. Cela suppose la création de mécanismes
pour soutenir la coordination, la concertation et la négociation en vue de réduire la
dichotomie entre les différents acteurs qui interviennent dans l’unité de soins,
minimiser l’incertitude des prévisions, faciliter une organisation centrée sur une
prestation de qualité des soins aux patients et créer un milieu favorable à la qualité de
vie au travail. Le manager d’unités de soin devient de ce fait « le pivot central de la
communication et de la négociation interdisciplinaire » (Ibid. 1998, p. 185).
La communication est un facteur indispensable pour la motivation et l’adhésion du
personnel aux objectifs et aux projets à la fois de l’unité et de l’institution car elle permet
d’éclairer leur action quotidienne et de renforcer leur sentiment d’appartenance à
l’organisation (Ibid. 1998, p. 187).

25

 Rôle d’interface avec l’environnement de l’unité de soins
Le manager d’unités de soins joue un rôle d’interface en l’occurrence la
coordination avec les autres services, relais d’information etc. Ce qui lui confère selon
Demarest et al. (1993) (Cités dans Hubinon, 1998, p. 187),
une place centrale dans la hiérarchie infirmière car elle apparait, en étant le premier
échelon du cadre infirmier et par son contact quotidien avec le staff infirmier, comme
l’élément devant concrétiser les objectifs définis en amont par la direction du
département infirmier. Alors que, en aval, elle assure l’organisation et la répartition du
travail dans des équipes fonctionnant en continu, composées de personnes de
qualifications différentes.

Pour l’auteure, le maillage interdisciplinaire en dépend en ce sens que le
manager d’unité de soins est un interlocuteur capable de collaborer avec tous les
autres partenaires de l’institution y compris avec les partenaires de l’enseignement et
les étudiants. Il doit considérer que la relation unité de soins-environnement implique
une régulation permanente entre le maintien d’un état d’équilibre du système-unité de
soins et les interférences de l’environnement. Dans la perspective d’optimalisation des
activités de soins avec les autres services et les partenaires de l’hôpital, il doit intégrer
son action parmi des structures de coordination efficaces. La nécessité d’une
concertation entre lui et les médecins découle du fait que les activités médicales
conditionnent en partie l’activité infirmière et les priorités de soins à établir. Raison
pour laquelle, il doit assurer une maitrise constante de la coordination des activités de
soins infirmiers. En matière de la prise de décisions de soins, l’attitude constructive est
une priorité grâce à des échanges et des ententes mutuelles permettant pour chaque
partie de définir les impératifs de gestion de ses propres activités. Sous cet angle, la
coresponsabilité au sujet de la qualité des soins médicaux et infirmiers est comprise.
Ainsi, la performance de l’unité de soins est intimement liée à la qualité des soins
notamment à l’efficacité de la prise en charge des patients que les médecins et les
infirmiers sont capables d’assurer ensemble dans le fonctionnement de l’unité de
soins. Alors, le tandem manager-médecin-chef de service se révèle être d’une
importance capitale dans l’efficacité des soins et l’efficacité organisationnelle. Pour
finir, Weiseman & al. (1993) (Cités dans Hubinon, 1998, p. 188) indiquent que « la
coordination entre les unités et entre les professionnels joue un rôle capital dans la
cohésion des équipes, l’efficacité de leurs prestations et leur satisfaction
professionnelle ».
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 Formateur et personne ressource pour le personnel de l’unité
Partant du principe selon lequel la formation s’intègre dans la dynamique d’une
harmonisation de l’organisation de l’unité de soins et représentant un élément
déterminant d’une politique efficace de gestion et de développement de l’équipe de
soins, elle constitue un instrument fondamental de qualification et de valorisation de
l’individu. Aussi, améliorer l’efficience des ressources au profit d’une qualité de service
et préparer un terrain favorable à toute innovation visant à l’amélioration de la qualité
des soins constituent le double enjeu de la formation. Hubinon (1998) précise qu’un
des rôles du cadre d’unités de soin demeure la promotion de la formation au sein du
service infirmier car l’atteinte de l’objectif de l’unité de soins nécessite un personnel
compétent. Pour ce faire, il est appelé à jouer un rôle de formateur pour le nouveau
personnel tout en étant une personne responsable dans la motivation à la formation et
au développement de son équipe et insuffle un esprit de créativité par la recherche de
solutions les plus performantes ou encore suscite des projets de recherche en soins
infirmiers.
Étant donné que l’insuffisance de compétences liées aux tâches engendre à la
fois des attentes ou des insatisfactions de la part des équipes mais elle est aussi
source de dysfonctionnements dans la pratique de qualité des activités de soins. De
ce fait, le manager d’unités de soin doit être sensible aux besoins de formation de son
équipe par l’entremise de l’observation des activités de soins, l’écoute de ses
collaborateurs, le discernement dans l’inadéquation des compétences des infirmiers
et du personnel soignant et des missions attendues, son interrogation constamment
en rapport avec les objectifs de l’unité et des nécessités du fonctionnement
(Hubinon,1998).
 Manager du matériel et des consommables de l’unité de soins
Selon toujours Hubinon (1998), une qualité de la gestion du matériel et de
l’équipement fait référence aux conditions sous-jacentes à une prestation de qualité
des soins du patient, qui appartiennent aux facteurs organisationnels de l’unité de
soins. Ce capital ressource non conforme aux besoins du patient est susceptible
d’avoir des retombées redoutables dans la démarche thérapeutique. La mise en
œuvre du processus des soins infirmiers nécessite du matériel et un équipement
adéquat, fonctionnel, en quantité suffisante pour obtenir des soins de qualité. Ainsi, au
regard de l’enjeu économique de l’efficacité organisationnelle, le manager d’unités de
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soins doit veiller à une gestion efficace et efficiente des ressources matérielles. Veiller
également à la gestion prévisionnelle de l’équipement ainsi que la maintenance
préventive et curative de l’équipement lui incombe. Cela a toute son importance avec
un double enjeu notamment l’impact sur la qualité des prestations fournies aux patients
et la modération dans la croissance des coûts.
 Promoteur du développement de la culture qualité de l’unité de soins
Selon Hubinon (1998), il assure la cohésion et la permanence du groupe social
à l’aide de principes et de règles établis. Dans le but de réaliser les objectifs de
l’organisation, la culture peut être un facteur de mobilisation des effectifs. C’est
quotidiennement qu’il construit cette culture, en encourageant les membres de son
équipe à développer leur besoin d’affiliation à l’organisation et à poursuivre leur
développement personnel dans l’optique de pouvoir améliorer leur performance au
travail. Comme guide de la pratique infirmière, le manager d’unité de soins utilise la
pensée infirmière afin de favoriser une culture organisationnelle orientée sur le soin de
la personne (Ibid.1998). En matière de processus décisionnel dans le développement
de l’organisation, pour l’auteure une multitude de rôles dont les aspects essentiels sont
les relations interpersonnelles, l’information et la décision doit être assumée par le
leader de l’organisation d’une unité de soins.
Investi d’un statut qui lui confère une position de leader dans son unité de soins,
le manager d’unité de soins l’exerce au travers de relations interpersonnelles tant
externes qu’internes à l’unité. Ces relations le maintiennent en contact avec une
pluralité d’informations qu’il doit organiser en un système plus ou moins cohérent. Le
processus décisionnel est fait sur la base du recueil d’informations fiables, analysées
et critiquées. Le discernement et l’expérience du manager d’unité de soins doivent lui
permettre la mise en place de nouveaux objectifs et l’anticipation des décisions
favorables au développement de son unité de soins. Partagée avec d’autres services
fonctionnels, cette démarche affirme l’autonomie du manager et lui permet la
participation, en toute responsabilité, à la politique de l’institution, au travers
notamment de sa présence aux comités de services infirmiers (Hubinon, 1998).
 Promoteur du management prévisionnel de l’unité de soins
Hubinon (1998) souligne que l’organisation de l’unité de soins est soumise à
plusieurs aléas qui mettent en cause permanemment la planification prescrite des
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activités. L’efficacité d’une équipe de soins se mesure par sa capacité à savoir mieux
gérer cette complexité sans la mise à l’épreuve de la qualité des soins. Dans un
contexte du management prévisionnel, maîtriser l’organisation d’une unité consiste à
rendre le manager d’unité de soins responsable de la qualité et de l’efficacité de son
unité en lui fournissant les moyens de surveiller celles-ci et de réagir de façon
appropriée.

Synthèse des études antérieures sur le rôle managérial
Les études antérieures ont montré l’importance capitale du rôle managérial dans
les établissements de santé (Afanvi et al., 2015 ; Divay & Gadea, 2008 ; Donabelle,
2013 ; Laurent, 2001 ; Roma, 2011 ; Zongo, Capochichi, Gandaho, & Coppieters,
2009) . Dans son étude portant sur la gestion managériale des structures hospitalières
du Bénin, Zongo et al. (2009) affirment que le management des services hospitaliers
demeure un problème dans les États africains. Ils ont présenté des éléments de
dysfonctionnements des établissements de soins et plus particulièrement le
management hospitalier suite aux réformes en cours. Leur analyse a abordé non
seulement les stratégies prioritaires mais aussi l’importance du rôle central de
l’élément humain dans toute action d’organisation managériale.
Donabelle (2013) dans sa thèse intitulée « Les compétences managériales
levier de performance économique et sociale : cas de l’encadrement infirmier dans les
hôpitaux privés au Liban » a démontré que le développement des compétences
managériales de l’équipe soignante et de l’encadrement infirmier dans les
établissements libanais renforce la créativité et la performance globale de
l’établissement et permet une certaine différentiation.
L’étude menée par Afanvi et al. (2015) portant sur les habiletés managériales et
de leadership et la performance des unités de soins primaires du district des Lacs au
Togo a révélé que d’une part, les habiletés managériales et le leadership sont plus que
jamais importants dans une organisation de soins de santé et d’autre part la
performance des établissements de santé en dépend. De ce fait, les responsables des
soins de santé sont appelés à être désormais des managers leaders (Ibid. 2015).
Au regard de cette synthèse des écrits sur le rôle managérial, il faut noter que
la littérature est pauvre concernant en particulier celui de l’IPP. Il est donc impératif de
s’intéresser à cette thématique pour combler ce gap.
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Cadre conceptuel de l’étude
Pour bâtir le cadre conceptuel de la présente étude, nous nous sommes inspirés
essentiellement de deux (02) modèles théoriques. Celui de Mintzberg (2004) porte sur
le rôle du manager en général. Quant à celui de Hubinon (1998), il s’intéresse
particulièrement au rôle managérial de l’infirmier dans les établissements de santé. De
ces modèles théoriques, il ressort que le rôle managérial est complexe et
multidimensionnel. Dans le cadre de cette étude, ces modèles théoriques ont été
contextualisé en regroupant et renommant certaines dimensions pour des raisons
pratiques nécessaires visant à traduire les réalités liées au contexte. Partant du
postulat que les rôles managériaux se constitueraient à la croisée d’attentes en lien
avec une fonction, de contraintes tant internes qu’externes à une organisation et de
choix opérés par le manager (Grazzini, 2010), plusieurs dimensions sont à considérer
pour mettre en exergue le rôle managérial de l’IPP. Pour ce faire, les dimensions du
rôle managérial permettant de mieux comprendre celui de l’IPP sont regroupées en
six axes principaux : rôles interpersonnels, informationnels, décisionnels ainsi que le
rôle dans l’ACQ, dans la formation et dans la recherche. Pour un MQ efficace au sein
des établissements privés et publics de santé, il est important d’accorder une attention
particulière à ces dimensions.


Rôles interpersonnels
Les rôles interpersonnels englobent le rôle de symbole, de leader et d’interface.
 Rôle de symbole
Le fait d’être nommé et reconnu par la direction générale est une marque de

distinction à l’égard des managers (Mintzberg, 2004). C’est non seulement une invite
à un engagement personnel mais un représentant aux différentes activités pour
booster la DQ. La nomination permet non seulement d’accroître l’autonomie
professionnelle mais aussi l’autorité donnant le quitus d’agir pour booster la DQ.
 Rôle de leader
Selon Hubinon (1998), établir un leadership apporte des bénéfices. Ces
bénéfices sont entre autres le contrôle de la destinée des prestataires de soins par
eux-mêmes sur le plan de leurs pratiques que pour une visibilité et une crédibilité de
leur contribution dans le système de soins. Le leadership est un levier pour mobiliser
et favoriser l’implication du personnel au MQ qui va conditionner son succès
(Ibid.1998).
30

 Rôle d’interface
Le fait d’être intermédiaire entre l’administration, l’équipe de soins, l’équipe
médicale, les patients et leurs accompagnants facilite les échanges constructifs en
faveur de la DQ (Ibid.1998).


Rôles informationnels
L’implémentation de la DQ ne saurait se faire sans la composante information.

Les rôles informationnels regroupent le rôle de communicateur clé en faveur de la DQ,
rôle dans l’orientation client et de porte-parole.
 Rôle de communicateur clé en faveur de la DQ
Pour ce qui concerne le volet communication, la mise en place de toute DQ
requiert une communication efficace (Mintzberg, 2004). À cela s’ajoute, le fait que cette
DQ est une nouveauté dans notre contexte. La communication se veut être efficace
en MQ pour insuffler la dynamique qualité auprès du personnel. Leur adhésion à cette
démarche va conditionner le succès de la certification ISO. De ce fait, les IPP ont une
grande part de responsabilité.
 Rôle dans l’orientation client
Les multiples exigences liées à la qualité des soins s’imposent de plus en plus
aux établissements publics et privés de santé. De ce fait, mettre les clients au centre
de leurs préoccupations est sans équivoque. La composante orientation client ,
principe de MQ est devenue incontournable et plus que jamais nécessaire de nos jours
dans la perspective de satisfaire aux besoins et aux attentes des clients (Hubinon,
1998).
 Rôle de porte-parole
La responsabilité de porter les attentes et les besoins des clients à qui de droit
est une des responsabilités du manager en vue de trouver des solutions idoines pour
garantir des prestations de qualité qui les satisfasse (Ibid.1998).


Rôles décisionnels
En matière de MQ, la prise de décision est importante. Cette responsabilité

décline plusieurs dimensions en l’occurrence le rôle d’entrepreneur, de régulateur ainsi
que le rôle dans le management des ressources humaines, matérielles,
informationnelles et le rôle de négociation.
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 Rôle d’entrepreneur
Prendre des initiatives dans le cadre du MQ est sans équivoque une dimension
incontournable pour progresser dans la DQ (Mintzberg, 2004).
 Rôle de régulateur
Selon Hubinon (1998), le manager est toujours en situation où les problèmes ne
manquent pas. Il est donc impératif qu’il sache les gérer efficacement pour que cela
n’entache pas la qualité des prestations de soins au profit des patients.
 Rôle dans le management des ressources humaines
La qualité des soins est un enjeu majeur pour les établissements publics et
privés de santé. Tous les acteurs sont donc interpellés à y travailler pour l’atteinte de
cet objectif principal. La réussite d’une telle démarche ne pourrait se réaliser sans un
management efficace des RH10. Pour ce faire, le management des RH doit être
efficace dans laquelle les rôles des acteurs sont bien planifiés et connus de tous. Le
management des RH s’inscrit en droite ligne avec les responsabilités de tout manager
dans la mesure où les RH œuvrent de manière significative pour l’atteinte des objectifs
qualité (Hubinon, 1998) . La qualité dans les établissements de santé ne peut être une
réalité sans leur pleine contribution.
 Rôle dans le management des ressources matérielles
L’offre des prestations de qualité est imputable à un management efficace de
manière rationnelle des ressources matérielles fonctionnelles, nécessaires et
disponibles (Ibid.1998).
 Rôle dans le management des ressources informationnelles
Pour des prestations de qualité dans le cadre de la DQ, le management efficace
des ressources informationnelles est essentiel (Mintzberg, 2004).
 Rôle dans la négociation
La négociation est une composante incontournable pour la bonne marche de la
DQ (Hubinon, 1998).


Rôles dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des activités
du service infirmier
Selon Hubinon (1998), le personnel infirmier joue un rôle crucial dans

l’amélioration de la qualité des soins. La DQ ne pourrait se faire sans l’ACQ à travers

10

RH : Ressources Humaines
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la planification, l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation ainsi que la
mise en place et le suivi des plans d’amélioration des activités du service infirmier.
L’ACQ des activités du service infirmier est d’une importance capitale qui s’inscrit dans
une démarche pragmatique orientée vers la satisfaction des besoins et des attentes
des clients. Il s’agit d’une grande responsabilité pour manager la qualité dans les
établissements de santé.
 Rôle dans la planification des activités du service infirmier
La réussite d’une telle démarche ne pourrait se réaliser sans une planification
efficace dans laquelle les rôles des acteurs sont bien planifiés et connus de tous. À
cela s’ajoute, une planification opérationnelle adaptée en tenant compte des
ressources

humaines,

financières,

matérielles,

informationnelles

disponibles

(Ibid.1998).
 Rôle dans l’organisation des activités du service infirmier
Une telle démarche ne pourrait réussir sans une organisation efficace dans
laquelle les responsabilités sont bien définies et connues de tous. À cela s’ajoute, le
fait que les ressources humaines, matérielles et informationnelles fonctionnelles
nécessaires doivent être gérées de manière rationnelle et rendues disponibles pour
des prestations de qualité (Ibid.1998).
 Rôle dans la mise en œuvre des activités du service infirmier
Pour la qualité des prestations infirmières, il faut mettre l’accent sur la mise en
œuvre efficace des activités du service infirmier (Ibid.1998).
 Rôle dans le suivi et l’évaluation des activités du service infirmier
Pour être durablement efficace, toutes les activités du service infirmier doivent
être suivies et évaluées (Ibid.1998). Les prestations pour être de qualité doivent être
conformes aux normes et aux directives en vigueur. Le suivi et l’évaluation permettent
d’attester cette conformité et de relever les non conformités pour la mise en place et
le suivi du plan d’amélioration des activités du service infirmier.
 Rôle dans la mise en place et le suivi du plan d’amélioration des
activités du service infirmier
La mise en relief des non conformités permet la mise en place et le suivi du plan
d’amélioration des activités du service infirmier qui du reste est d’une importance
capitale dans la dynamique d’ACQ.
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Rôle de promoteur de la culture qualité, dans la formation et dans la
recherche
 Promoteur de la culture qualité
Il s’agit d’un développement de comportements amenant à l’excellence dans les

domaines de soins (Hubinon, 1998).
 Rôle dans la formation


Rôle dans la formation du personnel

La qualité des soins est basée sur la compétence des professionnels
(Ibid.1998). En effet, la formation du personnel soignant est une exigence de qualité
dans la mesure où la qualité du travail est directement liée à leur compétence. La
nécessité d’harmoniser les connaissances et les compétences est capitale. À cet
égard, les IPP sont tenus d’assurer régulièrement leur formation afin qu’ils insufflent
une dynamique d’ensemble en faveur de la qualité.


Rôle dans l’encadrement des stagiaires

Pour une continuité dans l’offre des prestations de qualité, la formation de la
relève est indispensable (Ibid.1998).
 Rôle dans la recherche
La recherche est sans doute un tremplin qui contribue à l’amélioration des
prestations de qualité (Ibid.1998).
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CHAPITRE III.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Il est question dans ce chapitre de présenter la méthodologie utilisée pour
mener la présente étude dans la perspective de mettre en exergue le rôle managérial
de l’IPP. Il comprend essentiellement deux parties :


La première partie présente le contexte dans lequel l’étude a été réalisée.



La deuxième partie concerne la démarche méthodologique proprement dite.

Contexte de l’étude
Les éléments abordés dans cette partie concernent la présentation de
l’historique de la qualité au BF et de la région sanitaire du centre suivi de la
présentation des champs de l’étude à savoir le CHU-BC et la PCIO, avant d’aborder
la justification du choix de ces structures de santé dans le cadre de cette étude.

III.1.1 Historique de la qualité des soins au BF
Dans cette partie, il est question de faire part de l’évolution historique de la
qualité des soins au BF. Elle traduit une réelle volonté politique des autorités
d’améliorer la qualité des soins des établissements de santé. Cela s’inscrit dans une
dynamique de rendre qualitatifs les soins offerts aux clients à travers l’implémentation
des DQ en général et en particulier par la mise en place du processus de certification
des établissements de santé.

Depuis 1995, le BF a souscrit à la résolution AFR/RC45/R3 de la 45ème session
du comité régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. Elle
est relative aux stratégies d’amélioration des soins dans les structures de santé. Cela
s’est opérationnalisé par la mise en place de certaines stratégies d’amélioration de la
qualité en l’occurrence les cercles d’amélioration de la qualité appelés cercles d’or et
la stratégie Assurance Qualité des Soins (AQS). En 2003, intervient la mise en œuvre
du Programme Nationale d’Assurance Qualité (PNAQ).
En 2009, le BF a également souscrit au programme de partage d’expérience
Asie-Afrique (AAKCP), dans la perspective d’expérimenter une stratégie japonaise
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d’amélioration de la qualité dénommé, «5S-Kaizen-TQM » sous l’impulsion de
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).
En 2010, le gouvernement du BF s’est doté d’une Politique Nationale Qualité
dont les deux piliers de la vision sont une économie compétitive qui prospère et
l’excellente qualité de vie des populations. Son objectif général consiste à mettre en
place une infrastructure nationale qualité, moteur de la compétitivité de l’économie et
garante du bien-être des populations et de la protection de l’environnement.
En 2012, l’Agence Burkinabè de la Normalisation, de la Métrologie et de la
qualité (ABNORM) a été créée pour soutenir cette politique qualité. Elle a pour mission
la mise en œuvre de la politique nationale en matière de normalisation, de certification,
de métrologie, de contrôle de la qualité, mais aussi d’accréditation. L’un de ses
objectifs clés est de couvrir tous les secteurs prioritaires du Burkina Faso en matière
de normalisation.
En 2013, interviennent la mise à l’échelle nationale de la stratégie « 5S-KaizenTQM » et la mise en œuvre de la stratégie SBM-R (Standards-Based Management
and Recognition) en sites pilotes et la mise en œuvre des démarches de certification
ISO dans certaines formations sanitaires publiques et privées.

Enfin, de nos jours le Plan National de Développement Economique et Social
(PNDES) a fait de la qualité des soins dans les établissements de santé un axe
prioritaire. Amener la proportion des formations sanitaires publiques et privées
accréditées de 0 % à 50 % en 2018 et à 80% en 2020 est l’un de ses objectifs
concernant l’accès de la population à des soins de qualité (PNDES, 2016).
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III.1.2 Aperçu de la région sanitaire du centre
Figure 1.

Carte de la région sanitaire du Centre

Source : Plan d’action 2016 de la direction régionale de la santé (DRS) du
Centre
 Données géographiques
Le Burkina Faso compte treize régions sanitaires dont la région sanitaire du
centre. Située dans la partie centrale du pays, elle a une superficie de 2869 km². Elle
est limitée du nord-ouest au sud-est par la région du plateau central, à l’ouest par la
région du centre ouest, du sud-ouest au sud-est par la région du centre sud. Le climat
est de type tropical et il est caractérisé alternativement par une saison sèche et une
saison des pluies avec une pluviométrie irrégulière.
 Données démographiques
La région sanitaire du centre a une population totale estimée à 2 532 311
habitants selon les résultats actualisés du RGPH (2006) ; soit 13,7% de la population
nationale. Cette population se répartit en 773 481 adultes hommes (30,54%), 760 787
adultes femmes (30,04%) et 998 043 enfants de moins de 15 ans (39,41%). Il est
important de signaler que 46.4% des populations urbaines nationales vivent à
Ouagadougou. Dans la région du centre, 1 888 211 habitants (74,56%) vivent en milieu
urbain tandis que 644 100 habitants (25,44%) résident dans la périphérie rurale.
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 Organisation de la région sanitaire du centre
Elle comporte cinq districts sanitaires que sont le district de Baskuy, de
Bogodogo, de Boulmiougou, de Nongr-Massom et de Sig-Noghin. Sur le territoire
régional, le système de santé comprend administrativement deux niveaux : le niveau
intermédiaire qui est la direction régionale de la santé (DRS) et le niveau périphérique
comporte cinq districts sanitaires que sont le district de Baskuy, de Bogodogo, de
Boulmiougou, de Nongr-Massom et de Sig-Noghin, entités opérationnelles les plus
décentralisées du système national de santé. Sur le plan sanitaire, cette région,
compte deux cent trois (203) établissements publics de santé contre deux cent
cinquante-huit (258) établissements privés de santé qui offrent des soins très
diversifiés. Elle compte également trois (3) Centres Hospitaliers Universitaires (CHU)
: le Centre Hospitalier Universitaire Blaise Compaoré (CHU-BC), le Centre Hospitalier
Universitaire Charles De Gaulle (CHU-CDG) et le Centre Hospitalier Universitaire
Yalgado Ouédraogo (CHU-YO).

III.1.3 Présentations des champs de l’étude
-

Présentation du CHU-BC
Selon le projet d’établissement de cette structure, il s’agit d’un établissement

public de santé qui a vu le jour grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la
république Taiwanaise. Il a un statut particulier lui conférant deux dérogations : l’une
sur la gestion des ressources humaines ; l’autre sur la gestion financière. Il s’agit d’une
structure publique de santé ayant une vocation régionale et internationale. Il est une
structure de référence de troisième niveau dans la pyramide sanitaire du BF. Afin de
remplir les missions qui lui sont assignées, le CHU - BC s’est doté d’une vision qui est
de faire de cette structure de santé un pôle d’excellence en matière de prise en charge
des patients (CHU-BC, 2016).
Il est situé dans la région sanitaire du centre, dans le district sanitaire de
Boulmiougou, commune rurale de Komsilga, village de Tingandogo. Il vient répondre
aux nombreuses demandes des populations en matière de soins de qualité. Avec un
personnel qualifié et un plateau technique de nouvelle génération, cette structure
hospitalière œuvre à limiter les évacuations sanitaires vers l’extérieur du pays. Cet
établissement s’est engagé en 2014 dans la démarche qualité selon la norme de
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management ISO 9001 dont le SMQ est basé sur les principes du MQ avec 19
processus mis en place. Il a obtenu la certification ISO 9001 en 2017.
-

Présentation de la PCIO
La PCIO est un établissement privé de santé situé au quartier Ouaga 2000,

avenue Pascal Zagré, dans la capitale du BF. Initialement, il était spécialisé dans la
prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Actuellement, cette structure va
au-delà de sa vocation première et offre un panel complet de prestations médicales.
Elle s’est inscrite dans une démarche qualité grâce à la volonté de ces deux
promoteurs initiaux et à l’arrivée de seize nouveaux actionnaires, tous médecins
spécialistes qui ambitionnent d’offrir de nouveaux pôles d’excellence dans la prise en
charge des patients et dans de meilleures conditions techniques. Ils ont affiché la
volonté de faire de la qualité des soins dans cette structure sanitaire leur cheval de
bataille et de s’aligner aux normes internationales de la qualité. De ce fait, elle a
entamé la mise en œuvre de la DQ selon la norme ISO 9001 dès son ouverture en
2007. À ce jour, elle est certifiée ISO : 9001 en 2010 et ré-certifiée ISO : 9001 en
2013 sous le numéro d’enregistrement FS567018 (PCIO, 2015).
La PCIO a souscrit à la DQ parce qu’elle est convaincue que l’amélioration
continue est la seule clé de réussite des structures évolutives de grandes envergures.
En effet, la mise en place de la DQ est l’occasion de parfaire l’organisation, d’améliorer
les méthodes et de maitriser les risques. La direction marque officiellement son
engagement à travers la politique qualité. Dans le manuel qualité, les dispositions
générales sont prises par l’établissement pour mettre en œuvre un SMQ
conformément à la norme ISO 9001 basé sur les principes du MQ avec 29 processus
dans la perspective d’amélioration continue de la satisfaction de ses clients et de ses
partenaires. Ses missions sont entre autres : apporter des soins de qualité, élargir
l’offre de soins spécialisés à la population et participer à la formation des jeunes
médecins spécialistes.
Quant à sa vision, la PCIO veut être non seulement reconnue et accessible en
plaçant le bien être du patient au centre de ses préoccupations et met au service de
celui-ci et de ses proches un service de qualité mais aussi être un modèle de référence
en cardiologie et en d’autres spécialités à développer au sein de l’établissement, ainsi
qu’un modèle de collaboration et de partenariat.
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III.1.4 Justification du choix des établissements de santé
Le choix de ces deux établissements est fait sur la base non seulement qu’ils
sont des établissements certifiés ISO mais ils ont en commun la norme ISO : 9001
comme référentiel de qualité utilisé dans leur DQ dans le but de s’aligner aux normes
internationales de qualité et de conquérir une renommée internationale. Dans le cadre
de l’implémentation de cette DQ, les IPP sont portés au-devant de la scène
managériale dans la mesure où ils en sont les acteurs clés.
La PCIO est une structure privée qui était le tout premier établissement à
s’engager volontairement dans cette DQ au BF. Quant au secteur public, le CHU-BC
est actuellement le seul et le tout premier structure de santé publique à s’y engager
également volontairement au regard de son caractère particulier lié à l’appui technique
et financier de la république Taiwanaise. Cela justifie le fait qu’on trouve des IPP dans
ces dits établissements. C’est la raison principale qui a milité en faveur de leur choix
pour notre travail de recherche dans la mesure où ils sont les établissements pionniers
engagés volontairement dans cette DQ où exercent les premiers IPP. De ce fait, les
IPP feraient preuve d’expertise managériale dans la DQ. Leur statut de pionnier
confèrerait une expérience dans cette DQ pour nous fournir des informations riches à
même de mieux cerner le sujet d’étude. Considérant à la fois le secteur privé et public
de santé nous permettra aussi de dresser une large présentation du rôle managérial
de l’IPP. Ce choix est motivé par leur position de pionnier en matière d’application de
la norme ISO : 9001 comme référentiel de qualité utilisé dans leur DQ d’une part, de
la grande expérience des IPP et surtout de la disponibilité d’un personnel dédié à cette
DQ d’autre part.

Méthodologie de l’étude
Cette partie est consacrée à l’approche méthodologique utilisée. Elle s’articule
autour du devis, de l’échantillonnage, de la stratégie de recrutement de la population
cible, des méthodes de collecte des données, des procédures d’analyse des données,
des critères de scientificité et des considérations éthiques.
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III.2.1 Devis de recherche
Le devis de cette recherche est qualitatif. Il s’agit d’une étude de cas multiples
à caractère holistique à visée comparative basé sur un seul niveau d’analyse en
rapport avec le rôle managérial de l’IPP de deux établissements public et privé de
santé. Plusieurs arguments ont milité en faveur du choix de ce devis. Ce type d’étude
donne à voir au lecteur non seulement les acteurs mais aussi les actions (Dumez,
2011). En outre, à propos de l’étude de cas, elle est largement reconnue par la
communauté scientifique pour sa contribution à la compréhension de facteurs
difficilement mesurables ; de plus, plusieurs auteurs ont participé à établir sa légitimité
(Stake, 2006 ; Yin, 2009). Selon Hamel (1997) , qu’elle porte sur un ou plusieurs cas,
elle conduit à une étude en profondeur. S’il est vrai que l’étude de cas est utile pour
répondre aux questions de type comment et pourquoi, l’utilisation d’étude de cas
multiples convient par contre pour explorer les différences entre les cas et au sein des
cas, et analyser des similitudes ou des contradictions (Yin, 2009). C’est pourquoi, nous
avons opté de réaliser la présente étude au CHU-BC et à la PCIO visant à dégager
les similitudes et les différences en rapport avec le rôle managérial de l’IPP. Etant
donné que l’étude de cas multiples a essentiellement pour objectif une meilleure
compréhension de la dynamique interne de chaque cas, de même que leur contexte
particulier (Stake, 2006). Également, comme le souligne Chouinard (2014), ce devis
permet également la mise en relief des interventions pertinentes prenant en compte la
réalité du terrain. À partir de ce raisonnement, tout semble indiquer qu’une méthode
qualitative de type l’étude de cas multiples à caractère holistique prenant en compte
le CHU-BC et la PCIO est convenable pour comprendre le rôle managérial de l’IPP
selon le type d’organisation privée ou publique de santé.
Quant à l’option de comparaison, Vigour (2005, p. 123) mentionne que « la
connaissance produite par les comparaisons fournit la clé de la compréhension, de
l’explication et de l’interprétation ». C’est pourquoi, opter pour la comparaison du rôle
managérial de l’IPP du CHU-BC à celui de l’IPP de la PCIO nous parait convenable
pour une meilleure compréhension de ce rôle peu connu jusque-là. Pour finir, cette
base méthodologique, montre une congruence entre le type d’étude choisi et le thème
de recherche pour la mise en exergue du rôle managérial de l’IPP du CHU-BC
comparativement à celui de la PCIO. Les cas à l’étude concernent le CHU-BC et la
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PCIO qui ont été les deux sites d’investigation. Les deux cas ont été étudiés à travers
une seule unité d’analyse en l’occurrence le rôle managérial de l’IPP.

Populations d’étude et échantillonnage
III.3.1 Populations d’étude
Les populations à l’étude se composent d’IPP et de MCQ du CHU-BC et de la
PCIO.

III.3.2 Type d’échantillonnage
C’est selon un mode d’échantillonnage non probabiliste que les populations
cibles de cette étude ont été choisies. Il s’agit d’un échantillonnage à choix raisonné
et exhaustif ciblant tous les IPP qui sont les informateurs clés des établissements
concernés pour mieux comprendre leur rôle managérial. Il en est de même pour tous
les MCQ, dans la mesure où dans les établissements privés et publics de santé, ils
sont également des acteurs clés de la qualité. Ils sont des personnes ressources en
MQ et des proches collaborateurs des IPP. C’est pourquoi, il nous est paru opportun
de les interroger pour qu’ils se prononcent sur le rôle managérial de l’IPP afin d’étayer
davantage ce rôle. Ce choix se justifie dans la mesure où nous voulons « approcher
l’acteur social compétent » (Savoie - Zajc, 2006, p. 103). L’acteur constitue une source
de savoirs (Bruyère & Fabbe-Costes, 2010) . Ce choix se justifie par le fait que ces
informateurs-clés sont mieux placés en termes de possession d’une connaissance
optimale des questions relatives à l’expertise managériale de l’IPP. Selon Ayerbe &
Missonier (2007), avoir recours à des acteurs clés permet à partir de l’analyse de
quelques cas, envisager la possibilité de transposition à des cas similaires.

III.3.3 Stratégie de recrutement
Dans l’optique d’identifier et de recruter des cas riches en informations
appartenant aux populations cibles précitées, une démarche est adoptée afin de
préparer l’entrée sur les terrains. En effet, après l’obtention des autorisations de
collecte des données, nous sommes entré en contact avec les responsables qualité.
Ils ont reçu le protocole de recherche pour faciliter la collecte des données. Des
communications téléphoniques régulières établies avec ces derniers ont permis
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d'identifier les participants potentiels. Leur parfaite connaissance des IPP et des MCQ
a aidé à suggérer et à sélectionner des cas informatifs clés.

III.3.4 Critères d’inclusion
Pour les IPP


Être en service au CHU-BC ou à la PCIO ;



Être un (e) infirmier (ère) d’Etat



Être pilote de processus en activité au moment du déroulement de l’enquête
avec une ancienneté d’au moins une (1) année. Ce laps de temps nous semble
suffisant, permettant à tout IPP d’une part d’avoir une meilleure connaissance
des réalités de l’établissement hospitalier et la DQ et d’autre part une
expérience managériale à partager ;



Accepter volontairement de participer à l’étude.
Pour les MCQ



Être en service au CHU-BC ou à la PCIO ;



Être un MCQ ;



Accepter volontairement de participer à l’étude.

III.3.5 Critères d’exclusion
Sont exclus de l’échantillon, les IPP et les MCQ qui sont connus de
l’investigatrice afin d’éviter d’influencer les propos des répondants et d’éviter les biais
de désirabilité.

III.3.6 Taille de l’échantillon

L’échantillon est composé de 11 personnes dont six (6) IPP et de cinq (5) MCQ
: au CHU-BC trois (3) IPP et trois (3) MCQ et à la PCIO trois (3) IPP et deux (2) MCQ.
À ce sujet, Drapeau (2004, p. 84) souligne que « les recherches qualitatives permettent
une étude approfondie de la problématique sans pour autant miser sur un nombre
important de sujets ». (Baribeau & Royer, 2012, p. 26) soutiennent également que
cette profondeur d’analyse est faisable avec un petit nombre de sujets.
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Méthode et technique de collecte des données
Les méthodes de collecte de données utilisées pour conduire cette étude sont
la revue documentaire, l’entretien semi structuré et l’observation non participante.
Dans le souci de garantir la crédibilité de l’étude, ces trois sources de données ont
permis de faire la triangulation lors de l’analyse. Cette mesure est observée puisque
la triangulation permet de s’assurer de la stabilité de certaines observations et de la
fiabilité des conclusions obtenues par différents moyens (Gonin, 2008). De surcroit, la
stratégie de triangulation a pour objectif de conférer aux démarches qualitatives non
seulement de la validité mais aussi, et surtout, de la rigueur, de l’ampleur et de la
profondeur à la recherche (Apostolidis, 2006).

III.4.1 Revue documentaire
Nous avons entamé la collecte de données par la consultation et l’exploitation
de toute forme de documentation du CHU-BC et de la PCIO, champs de l’étude. Tous
les documents ayant trait à la DQ selon la norme de management qualité ISO 9001 et
concernant les IPP en lien avec leur rôle managérial (manuel qualité, plan d’action,
projet d’établissement, politique qualité, rapport d’audit qualité etc.) ont été consultés
et les données ont été collectées. Cela constitue non seulement une aide à la
préparation des entrevues mais aussi un apport pertinent permettant la corroboration
des informations recueillies auprès des IPP. Les motifs qui ont milité en faveur du choix
de cette technique résident au fait que la consultation de documents permet au
chercheur d’être plus efficace en terme d’économie du temps et d’argent (Quivy &
Campenhoudt, 2009). En sus, l’importance de ces documents est étayée par Fray
(2010, p. 161) en ces termes :
Ces documents sont précieux pour trois raisons. Ils permettent tout d’abord d’accéder
au discours écrit des différents membres de l’organisation, qui peut différer du discours
oral ou des interactions telles qu’elles se déroulent au quotidien. Ces documents sont
également un moyen de retracer des actions passées et ainsi d’accéder aux
évènements et décisions dans lesquelles les acteurs ont été engagés.

Enfin, ils constituent une source précieuse de triangulation des données, selon laquelle
le chercheur doit interroger de façon identique les différentes sources pour s’assurer
de la solidité de l’interprétation proposée.
Ces documents nous permettront donc d’étayer davantage le rôle managérial de l’IPP.
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III.4.2 Entretien semi-dirigé
La collecte des données auprès des IPP et des MCQ a lieu au CHU-BC puis à
la PCIO du 12 septembre au 12 octobre 2017. La présente étude a privilégié l’entretien
individuel semi-dirigé. Plusieurs arguments justifient ce choix :
L’entretien individuel, plus que tout autre dispositif, permet de saisir, au travers de
l’interaction entre un chercheur et un sujet, le point de vue des individus, leur
compréhension d’une expérience particulière, […] en vue de les rendre explicites, de
les comprendre en profondeur ou encore d’en apprendre davantage sur un objet donné

(Baribeau & Royer, 2012, p. 26).
Dans la perspective de permettre aux IPP d’approfondir leurs points de vue sur
la thématique, en s’exprimant en toute liberté « cet outil d’investigation favorise la
production d’un discours et la collecte de manière vivante des informations
recherchées » (Roma, 2011, p. 22).
L’entrevue est réalisée à l’aide d’un guide d’entrevue structuré autour des
thèmes tels que les rôles interpersonnels, informationnels, décisionnels, les rôles dans
le cadre de l’amélioration continue du service infirmier, le rôle de promoteur de la
culture et le rôle dans la formation et dans la recherche. À partir d’une consigne
générale, les questions de relance permettent de recadrer ou d’étayer les propos des
participants à l’étude de sorte à s’assurer que tous les concepts de la recherche sont
bien couverts.
Pour assurer l’entretien, il est important de s’appuyer sur un guide
préalablement testé et construit à l’issue de travaux de recherche exploratoire pour
recueillir les données (Imbert, 2010). Pour ce faire, le guide d’entretien pré établi avant
les entretiens a été pré-testé auprès de deux IPP et de deux MCQ de la Polyclinique
Notre Dame de la Paix (PNDP) qui est une structure sanitaire certifiée 2013 puis recertifiée en 2016 avec le numéro d’enregistrement FS 602008. Le même référentiel
qualité que le CHU-BC et la PCIO, la norme de MQ ISO 9001 est utilisée. Par la suite,
le guide d’entretien a été corrigé et validé dans la perspective de nous assurer que les
questions permettent réellement de mettre en exergue les éléments d’intérêt en termes
de crédibilité et qu’il n’y a aucun problème de compréhension. Nous nous sommes
appuyés sur les différentes remarques et commentaires pour faire les éventuelles
corrections du guide d’entretien dans l’optique d’assurer sa validité. Toutes les
entrevues, d’une durée moyenne d’une heure, ont été enregistrées après l’obtention
du consentement écrit des participants à l’aide d’un dictaphone accompagné de prise
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de notes dans la perspective de ne pas perdre aucune information et de rendre compte
de l’exhaustivité des propos recueillis.
Le guide d’entretien est un aide-mémoire qui se veut être souple et flexible que
le chercheur utilise dans l’optique de s’assurer que les thèmes et les concepts de sa
recherche sont bien couverts (Quivy & Campenhoudt, 2009). Le guide d’entretien
s’articule autour de trois (3) sections (Annexe 3). La présentation de l’intervieweur, de
l’enquête, des éléments de consentement et des informations d’ordre général feront
l’objet de la première et de la deuxième section du guide. Comme l’indique Imbert
(2010), la richesse de l’entretien est conditionnée par la relation de confiance établie
entre le chercheur et les informateurs, et ce en passant par la présentation de la
recherche, de ses buts, de ses modalités de déroulement et l’engagement du
chercheur à restituer la synthèse des résultats de la recherche, qui constituent les
éléments importants contribuant à l’établissement de la relation de confiance. La
troisième section est composée de questions principales abordant les thèmes afin de
permettre aux participants de donner leur point de vue sur leur rôle managérial en tant
que IPP. Les questions principales seront soutenues par des questions de relance
correspondant aux sous thèmes pour permettre aux enquêtés de mieux étayer leurs
réponses.
Il était question de demander leur point de vue essentiellement sur le rôle
managérial de l’IPP et son importance pour ce qui concerne l’entretien adressé aux
MCQ (Annexe 11).

III.4.3 Observation non participante
L’observation est faite au moment des entrevues individuelles. Nous avons
mentionné des observations non structurées des comportements verbaux et non
verbaux des participants ainsi que les autres réalités du terrain à l’aide de la grille
d’observation directe non participante (Annexe 5). De ce fait, le journal de bord a été
utilisé comme un support important permettant de se rappeler des participants et des
contextes de l’entrevue par l’usage et la combinaison de procédés abréviatifs pour
capitaliser le plus possible d’informations fidèles et complètes. Nous y avons consigné
non seulement les observations, les non-dits, les sentiments ressentis, le climat de
l’entrevue, le contexte de l’entrevue (la gestuelle, la voix, l’expression faciale, l’heure
de l’entrevue, le lieu de l’entrevue) mais aussi il a été un outil de réflexion personnelle.
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C’est un support utile pour la prise de notes du chercheur notamment les notes
générales, les difficultés rencontrées sur le terrain, les réflexions personnelles, les
ébauches d’explication, les descriptions globales et les questions (Roy, 2009). Il
concerne le déroulement de la recherche axé sur la transparence du processus
(Baribeau & Royer, 2012). Dans cette visée, c’est un support utile à l’analyse lors de
la présentation et de la discussion des résultats (Ibid. 2012). Ces informations
recueillies sur le terrain ont constitué une source d’information utile pour enrichir
l’interprétation lors de l’analyse des données. Pour éviter les informations biaisées,
nous avons procédé à la vérification et à la validation des données au fur et à mesure
que nous faisons la collecte des données (Baker, Edwards, & Doidge, 2012).

Procédures d’analyse des données
Cette partie est consacrée aux méthodes d’analyse des données recueillies.
Selon Yin (2003), l’analyse des données est considérée comme un examen approfondi
par le biais de la combinaison des informations disponibles dans la perspective de
dégager des conclusions contribuant non seulement à la description mais aussi à
l’explication du phénomène à l’étude. La démarche adoptée dans la présente étude
sera de type inductif.
L’analyse inductive générale est définie comme un ensemble de procédures
systématiques permettant de traiter des données qualitatives, ces procédures étant
essentiellement guidées par les objectifs de recherche. Elle s’appuie sur différentes
stratégies utilisant prioritairement la lecture détaillée des données brutes pour faire
émerger des catégories à partir des interprétations du chercheur qui s’appuie sur ces
données brutes (Blais & Martineau, 2006, p. 3).

Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique et qualitative selon le
modèle de Braun & Clarke (2006). Pour ce faire, l’analyse thématique des données a
été faite suivant les six étapes de ces auteurs. Elle est une pratique d’analyse
appropriée pour les entretiens semi-directifs. Le tableau 1 présente les six phases de
l’analyse thématique.
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Tableau 1 : Modèle d’analyse thématique des données qualitatives
Phase 1 : Se familiariser avec les données issues de la retranscription
intégrale de l’ensemble des entretiens par l’entremise de la lecture et de la relecture
répétée afin de dégager les premières idées.
Phase 2 : Générer des codes préliminaires par un regroupement de toutes
les données sous forme de codes.
Phase 3 : Chercher des thèmes par le regroupement des codes en sousthèmes puis en thèmes généraux.
Phase 4 : Réviser des thèmes en rapport avec les codes et avec l’ensemble
des données
Phase 5 : Définir et nommer les thèmes
Phase 6 : Présenter les résultats issus de l’analyse finale et de la mise en
contexte avec les écrits empiriques et théoriques

Adapté de Braun & Clarke (2006)
Première étape : Les entretiens enregistrés à l’aide du dictaphone ont été
retranscrits en intégralité et immédiatement après chaque entretien sous forme de
verbatim codé de sorte à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier aucun participant dans
l’optique d’en faire une base de données pour l’analyse. Par la suite, nous avons
procédé à l’écoute des enregistrements, en simultané avec la lecture du texte
retranscrit, pour la vérification de la concordance des propos recueillis. Les propos de
chaque IPP et de chaque MCQ ont fait l’objet de restitution pour les valider auprès de
chacun. En plus, les données retranscrites de tous les entretiens ont été lues et relues
à plusieurs reprises afin de dégager les premières idées avant d’être confrontées aux
données générées par l’analyse documentaire.
Deuxième étape : Elle consiste à procéder au codage exhaustif de l’ensemble
des verbatim prenant en compte aussi bien les thèmes et sous thèmes issus des
phases conceptuelles et méthodologiques, que des thèmes et sous thèmes tirés des
verbatim.
Troisième étape : Il s’agit de faire un regroupement des codes en sous-thèmes
et en thèmes pour la mise en exergue par découpage des unités de sens. Après cela,
nous avons procédé à la classification et à la catégorisation en sous thèmes des unités
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de sens présentant une signification commune puis nous les regrouperons par thèmes
généraux. Une synthèse a été faite à la suite de cette analyse. D’où les similitudes et
la différence émergentes ont été l’objet de discussion et de comparaison en rapport
avec la littérature scientifique existante pour en retenir les codes probants.
Quatrième étape : Les thèmes potentiels élaborés précédemment ont été lus
et relus en vue de leur raffinement. Certains thèmes seront regroupés ou séparés et
d’autres thèmes ont été créés. Comme le proposent Braun & Clarke (2006), les thèmes
ont été non seulement vérifiés en fonction des codes attribués aux données mais aussi
avec toutes les données collectées. À la suite de cette analyse, nous avons fait une
synthèse afin de faire des comparaisons. Ainsi, les similitudes et la différence
émergeantes ont été discutées et comparées à la littérature scientifique pour ne retenir
que les codes probants.
Cinquième étape : À cette étape, il nous revient d’effectuer les regroupements
thématiques de façon cohérente tout en respectant la justesse des propos recueillis et
en adéquation avec ce qui est d’une importance capitale pour les IPP en matière de
rôle managérial. Une fois, les représentations thématiques complètes et satisfaisantes,
chacun des thèmes ont été renommés définitivement et ont été retenus pour l’étude.
Sixième étape : Cette étape est consacrée à la présentation des résultats
découlant de l’analyse thématique des données. Des extraits pertinents issus des
données recueillies ont servi pour l’illustration des interprétations et des résultats
pendant la discussion.

Critères de scientificité de l’étude
La valeur d’une recherche scientifique dépend de l’habileté du chercheur à
démontrer la crédibilité de ses découvertes (Drapeau, 2004, p. 80). Pour cela, un
certain nombre de critères sont pris en compte en l’occurrence « les précautions
prises, au cours de la recherche, pour assurer la qualité du processus et des résultats
de la recherche » (Baribeau & Royer, 2012, p. 33). Dans cette étude, les cinq (5)
critères de scientificité décrits par Miles & al. (2007) à savoir la pertinence, l’objectivité,
la fiabilité, la validité interne, et la validité externe ont été pris en considération.
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III.6.1 Critère de pertinence
Le thème de recherche portant sur le rôle managérial de l’IPP est pertinent.
L’intérêt de réaliser cette recherche est important dans la mesure où la qualité est
devenue une exigence majeure dans les établissements publics et privés de santé.
Plusieurs acteurs y jouent un rôle important. Un éclairage à propos du rôle managérial
de l’IPP est de toute évidence une contribution exemplaire à l’avancée des
connaissances en la matière. Toute chose qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration
de la qualité dans les établissements de santé.

III.6.2 Critère d’objectivité
Dans la perspective d’assurer l’objectivité de la présente étude, la grille
d’entretien semi-structurée a été conçue à partir des questions formulées de la façon
la plus neutre possible soutenues par des questions de relance de sorte à permettre
aux interviewés de s’exprimer librement pour donner le maximum d'informations.
Quant à l’exactitude des informations recueillies, nous avons procédé à la vérification
avec chaque participant de l’exactitude de ce qu’il a dit en répétant les propos de
chaque participant pour attester de la véracité. Le chercheur doit également minimiser
au maximum sa réflexivité et parvenir à une neutralité du chercheur en développant
une analyse qui rende compte de ce qui est observé de façon neutre (Braun & Clarke,
2006). Autant que peut se faire, nous avons essayé d’être la plus neutre possible.
Nous n’avons pas interféré dans les discours des répondants. À cet effet, pour éviter
que nos sentiments, nos émotions ou nos idées préconçues interfèrent dans l’analyse
(réflexivité), nous avons eu recouru à la triangulation des données issues de la revue
documentaire préalablement analysée, de l’entrevue et de l’observation.

Cette

triangulation est utilisée afin de permettre que les interprétations soient crédibles. De
plus, cela permet de conférer aux démarches qualitatives non seulement de la validité
mais aussi, et surtout, de la rigueur, de l’ampleur et de la profondeur à la recherche
(Apostolidis, 2006).

III.6.3 Critère de fiabilité
Toute la méthodologie a été bien décrite, de sorte à permettre une
reproductibilité de notre recherche par d’autres chercheurs qui utiliseraient les mêmes
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procédures, gage de la fiabilité de l’étude. La collecte des données sur le terrain a été
précédée de deux entretiens réalisés auprès des IPP et des MCQ de la Polyclinique
Notre Dame de la Paix qui ont permis de pré tester et de valider les guides d’entretien.
La triangulation des informations provenant de trois sources de données atteste la
fiabilité des résultats de cette étude (Ibid. 2006).

III.6.4 Critère de validité interne ou la crédibilité
Selon Aubin-Auger et al. (2008, p. 145), « la validité interne consiste à vérifier si
les données recueillies représentent la réalité ». Elle est relative à l’authenticité et à
l’exactitude des données recueillies et des résultats obtenus. À ce propos, nous avons
pris en considération une des façons d’y parvenir qui consiste à recourir à la technique
de triangulation des sources des données (Aubin-Auger et al., 2008 ; Ayerbe &
Missonier, 2007 ; Baribeau & Royer, 2012 ; Pires, 1997). Dans la même veine, « la
crédibilité du processus de recherche dépend également du débat sur les types de
connaissances reconnues et considérées dans l’étude, c’est-à-dire l’inclusion de
multiples perspectives et de multiples sources de données et leur triangulation»
(Turcotte, 2012, p. 50). Concrètement, nous avons dans le cadre de notre étude,
réévalué les informations collectées en relisant la retranscription tout en écoutant
l’enregistrement de chaque participant permet de nous assurer qu’il a une cohérence
entre ce qui est dit et ce qui est retranscrit. Par la suite, nous avons également réévalué
les informations collectées par un feed-back à chaque participant de son verbatim ce
qui a permis de requérir leur corroboration. Par ailleurs, des extraits des entrevues
enregistrées, ont été réécoutés par un chercheur expérimenté pour s’assurer de la
congruence de ces dernières avec le verbatim. Cela a contribué fortement à assurer
la qualité de l’analyse en termes de crédibilité. Nous avons combiné trois sources de
données en l’occurrence l’analyse documentaire, l’entretien semi-directif et
l’observation directe non participante dans le but de donner le maximum de validité
aux données recueillies et aux résultats. Cela nous a permis de trianguler nos données
et de gagner en crédibilité. À cela s’ajoute, le fait que les résultats obtenus sont
accompagnés de courts extraits de verbatim. Enfin, la conservation de ces données
est faite dans un lieu sécurisé dans un disque dur externe.
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III.6.5 Critère de validité externe ou la transférabilité
La validité externe renvoie à la généralisation des observations recueillies à
d’autres contextes similaires (Aubin-Auger et al., 2008). Ayerbe & Missonier (2007)
soutiennent que l’étude de cas présente des fortes possibilités de validité externe
mais, elles précisent tout de même qu’elle ne vise pas une généralisation statistique
mais une généralisation analytique. Pires (1997) souligne également la possibilité
d’une généralisation analytique dans les contextes similaires. Selon Gonin (2008, p.
134), en ce qui concerne le principe de transférabilité, « c’est-à-dire le fait que les
connaissances puissent être exportées dans d’autres contextes ». Ce principe est
soutenu par le fait que lorsque nous conduisons des investigations sur deux terrains
différents, les observations réalisées dans le cadre du premier sont comparables à
celles du second, ceci indique une potentielle transférabilité de ces observations (Ibid.
2008).
Au regard du développement précèdent, ce critère de rigueur est assuré. Notre
approche est appropriée dans la mesure où la présente étude est une étude de cas
multiples considérant deux terrains différents. En outre , une plus grande confiance
quant à la généralisation des résultats de l’étude est accordée à l’étude de cas
multiples contrairement à une étude de cas unique (Clavel, 2012). Dans ce travail
d’investigation, un effort de description avec précision du contexte de l’étude et des
participants interrogés est privilégié dans une visée de généralisation analytique dans
des contextes similaires. Selon Yin (2003), l’étude qualitative de cas qui, elle, se
repose sur un échantillon théorique, permet de disposer de données représentatives
de la réalité et reproductibles et d’effectuer des généralisations théoriques, à la
différence des études quantitatives qui se basent sur un échantillonnage probabiliste
qui conduit des généralisations statistiques. À cet effet, notre étude permet de mettre
en exergue et de comprendre le rôle managérial de l’IPP. Ces preuves factuelles
pourront servir aux autres IPP qui pourraient être adaptées aux contextes similaires à
appliquer.

Considérations éthiques de l’étude
Selon Baribeau & Royer (2012, p. 26), en matière d’éthique de la recherche, la
responsabilité principale du chercheur concerne le respect des droits et du bien-être
52

des personnes, respect qui se décline en quatre exigences : sauvegarder les droits,
les intérêts et la sensibilité des sujets ; communiquer les objectifs de la recherche et
l’importance de leur collaboration ; assurer la confidentialité ; et protéger l’anonymat
afin d’éviter toute exploitation.

La démarche que nous avons entreprise est conforme aux exigences en matière
d’éthique. Pour ce faire, tout au long de cette étude nous avons pris toutes les
dispositions nécessaires et nous avons veillé au respect scrupuleux de l’éthique. Les
cinq valeurs ci-dessous ont été particulièrement considérées afin d’assurer le respect
des considérations d’ordre éthique : l’approbation du comité d’éthique, les
autorisations de collecte des données, le consentement libre, volontaire et éclairé,
l’anonymat et la confidentialité.

III.7.1 Approbation du comité d’éthique
Comme l’indiquent Baribeau & Royer (2012, p. 35), il est nécessaire que chaque
recherche fasse « l’objet d’une certification du comité d’éthique ». C’est pourquoi, le
protocole de la présente recherche a été soumis au Comité d’Éthique pour la
Recherche en Santé (CERS) du Burkina Faso. L’avis favorable du CERS a été obtenu
sous la délibération N°2017-9-142. (Annexe 9).

III.7.2 Autorisation de collecte des données
Les enquêtes de terrains ont été consécutives à une demande d’autorisation
d’enquête auprès de la direction générale du CHU-BC et de celle de la PCIO. Deux
autorisations de collecte des données ont été accordées par le directeur général du
CHU-BC (Délibération N°2017-0017/154/MS/SG/CHUBC/DG/DSM, annexe 7) et par
le directeur général de la PCIO (Délibération N°0184/CC/2017/DG, annexe 8).
Toutefois, nous avons observé une attention constante tout au long du déroulement
de l’étude, sur le respect des questions éthiques. Enfin, il n’existe aucun conflit d’intérêt
à déclarer dans le choix de ces établissements en rapport avec cette étude.

III.7.3 Consentement libre et éclairé
Avant de réaliser les enquêtes de terrain, tous les participants à l’étude ont pris
connaissance de la note d’information du participant (Annexe 1) et du formulaire de
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consentement (Annexe 2). Cette note fournit tous les renseignements nécessaires
notamment le but de l’étude, les modalités de participation à l’étude, les avantages et
les inconvénients à y participer, le caractère confidentiel, et l’éthique de l’étude. Ils ont
été également avisés de leur droit de refuser de participer à cette étude sans que cette
décision ne leur porte préjudice. Le but de cette démarche est que le participant puisse
faire un choix libre, volontaire et éclairé en consentant à participer à l’étude. Cela est
matérialisé par la signature du formulaire de consentement. Ils ont été également
avisés de leur droit d’avoir la possibilité de se retirer de l’étude en tout temps, sans
que cette décision ne leur porte préjudice.

III.7.4 Anonymat
Les informations collectées ont fait l’objet d’un traitement et d’une analyse de
façon anonyme en attribuant un code à chaque participant et restent strictement
confidentielles. Ainsi, une liste comportant les différents noms des participants, leurs
coordonnées, l’institution à laquelle ils sont affiliés est établie. Pour garantir
l’anonymat, une codification d’identification unique a été attribuée à chacun des
répondants dans le but de dissimuler leur identité à l’aide de cette liste. Cette
codification est bâtie en tenant compte du sexe et de l’ancienneté des participants. Les
résultats sont présentés de manière à ce que les participants ne puissent pas être
identifiés. Le tableau 2 fait état de cette codification.
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Tableau 2 : Codification des enquêtés
NUMÉRO

ENQUETÉS

CODES

1

IPP 1

IPP_28F

2

IPP 2

IPP _16M

3

IPP 3

IPP_27M

4

IPP 4

IPP _19F

5

IPP 5

IPP _3M

6

IPP 6

IPP_5F

7

MCQ111

MCQ_12M

8

MCQ 2

MCQ_13F

9

MCQ 3

MCQ_10F

10

MCQ 4

MCQ_8M

11

MCQ 5

MCQ_11M

Source : Enquête de terrain, Kaboré (2017).
Dans un souci d’assurer la confidentialité des propos, les extraits de verbatim
ont été utilisés tout en assurant l’anonymat, de telle sorte qu’aucun extrait de verbatim
ne pourrait permettre d’identifier un participant. Pour garantir la confidentialité, toutes
les données sont conservées sous clé dans un disque dur externe et leur destruction
interviendra une année après l’étude. En somme, tout au long de l’étude, « toutes ces
précisions sont riches de sens pour le lecteur et lui permettent de mieux apprécier la
qualité de l’étude » (Baribeau & Royer, 2012, p. 35).

III.7.5 Confidentialité
Dans le cadre de cette étude, des précautions ont été prises afin de protéger
les informations recueillies auprès de tous les participants. L'anonymat et le respect
de leurs opinions ont été strictement observés. Dans le souci de faciliter la participation
à l’étude et préserver la confidentialité et la discrétion, les entretiens ont eu lieu dans
un milieu approprié de travail des participants ou à domicile. Dans l’optique d’instaurer
un climat de confiance, les entretiens ont été menés individuellement, en garantissant

11

MCQ : Membre du Comité Qualité
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aux participants une confidentialité totale, avec la possibilité d’accès et de rectification
des propos tenus.
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CHAPITRE IV.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de l’étude dont l’objectif
général était d’étudier le rôle managérial de l’IPP du CHU-BC et de celui de l’IPP de la
PCIO. Spécifiquement, il s’agissait d’une part de décrire le rôle managérial de l’IPP au
CHU-BC et d’autre part de décrire le rôle managérial de l’IPP à la PCIO. Par la suite,
il fallait procéder à l’analyse comparative pour dégager les similitudes et les
différences.
Ces résultats sont issus de l’analyse des propos des IPP et des MCQ, de
l’analyse des données provenant de l’observation directe non participante et de la
revue

documentaire.

Il

est

d’abord

intéressant

de

présenter

le

profil

sociodémographique et professionnel de tous les participants de la présente étude
(Annexe 10). Au total, six (6) IPP ont accepté librement et volontairement de participer
à l’étude dont trois (03) du CHU-BC et trois (03) de la PCIO. Cet échantillon comportait
en outre trois (03) hommes et trois (03) femmes. Ces interviewés sont tous des
infirmiers. Ces enquêtés avaient un âge compris entre 33 ans et 52 ans avec une
moyenne d’âge se situant autour de 42 ans. Pour ce qui est de l’ancienneté dans la
profession de santé, elle va de 3 ans à 28 ans. Les trois répondants de la PCIO ont
une qualification d’IDE12 et ceux du CHU-BC ont tous une qualification d’attaché de
santé. Au plan académique, trois (03) ont un niveau supérieur et les quatre (4) ont un
niveau secondaire.
Quant aux MCQ, ils sont au nombre de cinq (5) à accepter librement et
volontairement de participer à l’étude. Parmi eux, il avait deux (2) médecins nommés
responsables qualité, trois (3) pilotes de processus dont un (1) IDE et deux (2) agents
du service accueil.
L’analyse des données a été réalisée selon la méthode d’analyse thématique
décrite par Braun & Clarke (2006).
Nous sommes ainsi parvenus à des résultats dont les plus pertinents sont
relevés dans ce chapitre divisé en trois parties :
-

les résultats du CHU-BC ;

-

les résultats de la PCIO ;

12

IDE : Infirmier Diplômé d’État
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-

l’analyse comparative des résultats entre le rôle managérial de l’IPP du CHUBC et le rôle managérial de l’IPP de la PCIO.

Présentation des résultats du CHU-BC
IV.1.1 Rôles ayant trait aux relations interpersonnelles


Rôle de symbole

De l’avis de l’ensemble des participants, ils sont considérés comme des
symboles pour les questions de qualité au sein de l’établissement. En effet, ils sont
des représentants valables agissant en tant qu’acteurs clés de la DQ tout en incarnant
la qualité. Cette responsabilité est considérée comme un privilège du fait qu’ils sont
nommés, reconnus et soutenus par la direction générale dans le cadre de la DQ. De
ce fait, ils ont l’autorité. Et, ils sont tenus d’être des modèles pour impacter
positivement en faveur de la qualité au sein du CHU-BC. Cette responsabilité est
orientée vers la mobilisation de tous les acteurs à s’impliquer pleinement dans la DQ.
Le discours suivant illustre bien cet état des faits :
« Bien, c’est un honneur et une grande considération d’être nommé pilote de
processus mais, c’est une grande responsabilité. C’est symbolique. Il faut être
un bon exemple. Bon ! Aider les uns et les autres à aller dans le sens de la
qualité et ne plus retomber dans les mauvaises pratiques. » (IPP_28F)
Un autre enquêté abonde dans le même sens en ces termes :
« […] incarner partout la qualité et surtout être un modèle pour galvaniser les
autres pour la qualité dans notre structure de santé … » (IPP_16M)


Rôle d’interface

Pour les participants, ils jouent un rôle de trait d’union entre l’administration, le
RQ13, le CQ14 les équipes de soins, les équipes médicales, les pilotes, les patients et
leurs accompagnants, favorisant ainsi les échanges constructifs et le développement
d’une importante base de données. Ils assument cette responsabilité en raison de sa
position stratégique entre ces parties intéressées du centre de santé.
Comme nous confie l’IPP_27M :

13

RQ Responsable Qualité

14

CQ Comité Qualité
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« Je joue le rôle de relais entre les autres pilotes, le responsable qualité,
l’administration, les équipes de soins, les équipes médicales, les patients. Suis
en contact permanent avec tous ces gens. Je reçois et transmet beaucoup
d’informations. »


Rôle de leader

Tous les répondants du CHU-BC ayant pris part à l’étude sont convaincus que
le déploiement du leadership demeure une de leurs responsabilités essentielles dans
le cadre de la DQ entamée au sein de leur structure. Il s’agit de motiver, de mobiliser,
de diriger, de coordonner et de fédérer les efforts des uns et des autres dans la
perspective de satisfaire aux besoins et aux attentes des clients, l’objectif clé de la DQ.
Il leur revient de créer un climat de travail agréable propice à la qualité par la
motivation, la concertation et la reconnaissance du travail bien fait de chacun dans le
respect mutuel et l’esprit d’équipe.
À titre illustratif, l’IPP_16M déclare que :
« Le leadership est plus que jamais nécessaire pour influencer, motiver et
mobiliser petit à petit les collègues à s’impliquer activement dans la démarche
qualité pour les rendre acteurs de progrès et de qualité afin d’amorcer un
changement qualitatif pour la qualité dans notre établissement de santé. […], ce
rôle de leader est essentiel dans un esprit d’équipe et toujours par la
concertation et le respect mutuel […] »
Quant au style de leadership, certains adoptent le style participatif. Comme l’atteste
l’IPP_27M :
« Prêcher par l’exemple, c’est bien mais faisons ensemble est nettement
meilleur ; je préfère le management participatif puisqu’ il se fait ensemble avec
plus d’enthousiasme. »
Quant à l’IPP_28F, elle souligne également que :
« Pour embarquer tout le monde dans cette démarche qualité, il faut un
leadership mobilisateur et participatif dans le respect mutuel, la reconnaissance
de chacun comme maillon essentiel tout en motivant et en encourageant. C’est
bon pour pouvoir tirer toute la locomotive. »
D’autres utilisent le management situationnel. Les propos de l’IPP_16M sont à titre
illustratif :
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« Le leader ne peut pas se contenter d’un seul style. On gère au cas par cas
avec beaucoup de concertation pour arriver à embarquer tout le monde dans la
qualité. »

IV.1.2 Rôles liés à l’information


Rôle de communicateur clé en faveur de la DQ

Les pilotes du CHU-BC reconnaissant qu’ils jouent bel et bien un rôle clé en
matière de communication en vue de la mobilisation du personnel pour leur adhésion
et leur implication dans la DQ. Ils favorisent la promotion de la communication au
moyen de cadre de concertation notamment les réunions de service, les réunions du
CQ, les revues de processus, les revues de direction etc. De leur avis, ils ont la
responsabilité de recevoir et de diffuser toutes les informations relatives à la DQ à
toutes les parties prenantes. À cet effet, leur rôle dans la participation active à la
conception des supports d’informations permettant le recueil et la diffusion est
d’ailleurs fort remarquable.
En témoigne, les propos de l’IPP_27M qui relate que :
« Depuis qu’on a entamé cette DQ, le pilote doit communiquer efficacement afin
de mobiliser et avoir la participation de tous. Comme recevoir et diffuser à tout
moment les infos. Hein ! On a même conçu les supports permettant de collecter
et de diffuser les informations. »
À titre illustratif, les propos de l’IPP_28F nous renseigne que :
« Il est de mon devoir d’informer, d’expliquer tout ce qui est en rapport avec la
qualité au personnel infirmier pour avoir leur adhésion et leur pleine
participation. Communiquer en faveur de la qualité incombe aux pilotes de
processus. »


Rôle dans l’orientation client

Dans le cadre de cette DQ au sein du CHU-BC, tous les pilotes de processus
disent avoir désormais privilégié particulièrement l’écoute client. Cela permet de
recueillir les besoins et les attentes des clients tant internes qu’externes dans le but
de les satisfaire conformément au principe clé de l’orientation du client de la norme
ISO.
Comme l’affirme l’IPP_16M :
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« Maintenant, avec la DQ, il est de ma responsabilité d’être toujours à l’écoute
du personnel et des patients en vue de l’amélioration de la qualité des soins
pour les satisfaire au maximum en collaboration avec tout le personnel. »
C’est du reste ce qui ressort également des propos de l’IPP_28F qui souligne en ces
mots :
« Mon rôle est d’amener les patients et le personnel à exprimer leurs besoins et
leurs attentes en les mettant directement dans la boite à suggestions ou en
remplissant le formulaire d’enquête de satisfaction. Bon ! À la limite des
possibilités, hein ! On améliore nos prestations pour donner satisfaction. »
À ce sujet, l’observation réalisée au CHU-BC a permis de constater effectivement
l’existence des dispositifs telles que les boites à suggestion, le registre de recueil des
plaintes des patients et les fiches d’enquêtes de satisfaction du patient ainsi que à
l’intention du personnel qui ont été développées pour accompagner la mise en œuvre
de la DQ.
La déclaration de l’IPP_28F s’inscrit dans la même veine :
« Ici à BC15, il y a des boites à suggestion fonctionnelles. Mon rôle de pilote,
c’est prendre en compte les préoccupations des utilisateurs des services pour
améliorer nos prestations en vue de les satisfaire »
L’analyse documentaire a également permis de faire la preuve que les pilotes de
processus ne se contentent pas de recueillir les préoccupations mais qu’ils les
exploitent pour des prises de décisions allant dans le sens de la satisfaction des
besoins et des attentes des clients. En témoigne, les rapports d’enquête font état des
préoccupations répertoriées avec des propositions de solutions et des plans
d’amélioration.


Rôle de porte-parole

De l’avis des pilotes de processus du CHU-BC, ils sont de véritables porte-paroles en
raison de leur position stratégique, intermédiaire à la fois entre l’administration,
l’équipe soignante, l’équipe médicale, et les patients. C’est en substance ce que nous
fait savoir cet enquêté :

15

BC Blaise Compaoré signifie CHU-BC
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« Pour une bonne diffusion des informations, je relais toutes les informations
comme le porte-parole entre l’administration, l’équipe soignante, l’équipe
médicale, et les patients. Et, je fais toujours le feed back. » (IPP_16M)
Toutefois, être porte-parole requiert des qualités humaines de la part des pilotes de
processus nous confie l’IPP_28F.
« Il faut pour cela inspiré la confiance des uns et des autres avoir l’écoute
attentive, la communication efficace, la courtoisie, le respect mutuel, être loyal
et réactif. »

IV.1.3 Rôles décisionnels


Rôle d’entrepreneur
L’ensemble des interviewés disent qu’il est de leur responsabilité de prendre

des initiatives et trouver des solutions en faveur des prestations de qualité. Ce qui est
indispensable pour le MQ efficace. En rapport avec la DQ, ils sont consultés et
participent activement aux prises de décisions.
L’analyse à laquelle se livre cet enquêté illustre bien cet état de fait :
« Tout est en perpétuel changement, pour gérer en misant surtout sur la qualité
des prestations de soins, le manager doit avoir l’esprit d’initiative pour la bonne
marche. C’est d’ailleurs ce que nos premiers dirigeants attendent du pilote de
processus. » (IPP_16M)
Dans la même veine, l’IPP_28F confie également que :
« Le pilote de processus doit avoir le sens élevé d’esprit d’initiative.
Entreprendre des actions pour faire avancer la qualité à BC. »
Concernant, la participation aux prises de décisions, l’IPP_28F relate que :
« […], les décisions ne sont plus prises à mon insu, ni à ma place sans nous
consulter. Elles sont prises en fonction des infos et preuves que nous avons.
Raison pour laquelle, on me consulte toujours. Et, j’ai mon mot à dire lors des
décisions en lien avec la qualité, c’est très important. »
Quant à l’IPP_16M, il affirme que :
« En tant que pilote de processus, on se réfère à moi. On fait partie intégrante
des sphères décisionnelles pour la qualité. »
Tout comme l’IPP_27M qui renchérit en ces termes :

62

« De façon collégiale, on se concerte pour les prises de décisions pour la qualité,
pour ce qu’il y a de mieux à faire. Car la qualité, c’est toujours mieux faire et
surtout ensemble. »


Rôle de régulateur
Unanimement, l’ensemble des interviewés affirment que l’un de leurs rôles

essentiels consiste à gérer les problèmes et les conflits qui sont de natures à nuire à
la qualité des prestations de services. À ce propos, l’IPP_16M dit que :
« […] mon rôle de régulateur s’impose forcement. Le manager gère toujours les
problèmes et les conflits rapidement pour ne pas perturber le fonctionnement
du service. Bon ! En vue de garantir un climat de travail agréable et pour
satisfaire les besoins et les attentes des clients de manière sereine. »


Rôle dans le management des ressources humaines
Pour les interviewés de cette l’étude, les RH constituent des acteurs clés de la

DQ dans les établissements de santé. Dans l’optique de satisfaire au mieux les
besoins et les attentes des clients, planifier, organiser, diriger et contrôler les activités
des RH constituent essentiellement le véritable rôle du pilote de processus. Dans le
cadre du management par processus, l’avantage est que les acteurs chargés de la
réalisation des activités sont clairement définis dans les processus. Pour ce faire, ils
ont la responsabilité de manager les RH de manière efficace pour la réussite de cette
DQ.
L’IPP_16M répondant à la question du management des RH déclare que :
« Rien n’est improvisé, ni au hasard, les ressources humaines nécessaires sont
connues à l’avance dans les processus, bon ! Disons que tout est planifié,
organisé, contrôlé pour une efficacité et une efficience. »
Il en est de même pour l’IPP_28F, qui abonde dans le même sens en ces termes :
« Il faut bien gérer le personnel en responsabilisant tout le monde à travers une
description claire des taches, avec le respect des plannings de travail, les
protocoles et procédures établis. »
Toutefois, ils relèvent l’importance de privilégier les bonnes relations interpersonnelles
pour manager efficacement les RH. Comme poursuit le pilote de processus suivant,
« Pour bien gérer, il faut privilégier la motivation, l’esprit d’équipe et l’esprit
d’initiative et entretenir de très bonnes relations interpersonnelles. » (IPP_16M)
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Rôle dans le management des ressources matérielles
Aux dires des répondants, en tant qu’acteurs clés de la DQ, gérer

rationnellement et efficacement les ressources matérielles est plus que jamais
nécessaire. Cela est d’autant plus important pour garantir une offre de soins de qualité
dans un contexte de rareté des ressources financières et dans le souci de la maitrise
des dépenses. Le rôle du pilote de processus est également de planifier, organiser,
diriger et contrôler les ressources matérielles dans l’optique de satisfaire au mieux les
besoins et les attentes des clients. À ce sujet, le matériel nécessaire à réunir pour offrir
des soins de qualité est clairement défini dans les processus. La gestion prévisionnelle
et la maintenance technique des équipements sont également de mise.
En témoigne, cette déclaration de l’IPP_27M qui affirme que :
« Depuis qu’on a entamé la DQ, je gère de façon rationnelle les ressources
matérielles en évitant le gaspillage, les ruptures, les pertes. […], je m’assure
que le personnel a à sa disposition le matériel nécessaire pour offrir les soins
de qualité selon les procédures établis. Je fais le suivi de la maintenance
curative et préventive tel que m’a conseillé le RQ. »


Rôle dans le management des ressources informationnelles
D’après les participants, c’est avec des motifs de satisfaction qu’ils mentionnent

que le pilote de processus est un acteur central dans la production, la gestion et la
diffusion des informations en matière de DQ. Cela est d’une importance capitale pour
orienter toutes les actions des infirmiers vers la qualité et pour toute fin de traçabilité,
de transparence et de redevabilité permettant des prises de décisions éclairées pour
des actions efficaces et concrètes. Les documents nécessaires sont clairement définis
dans les processus. En témoigne, cette déclaration de l’IPP_27M qui affirme que :
« En plus d’être soignant, on est placé dans les sphères de responsabilité et
d’implication dans la DQ dans la gestion efficace des données. Les pilotes de
processus ont pour rôle de participer activement à l’élaboration des outils tels
que les procédures et les processus, de gérer et de faciliter la diffusion des
informations, c’est ça la qualité […] on se sent très utile avec une
autosatisfaction d’apporter une contribution. C’est une plus-value pour notre
profession infirmière. »
En témoigne également, les propos de l’IPP_28F :
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« On gère beaucoup de documents fiables pour la traçabilité de tout ce que l’on
fait. Personne ne fait ce qu’il veut mais travaille selon les procédures et
processus. Cela a l’avantage d’être efficace et d’aller vite et bien. On ne tâtonne
plus car tout est défini et écrit par avance, il suffit d’appliquer et il y a la qualité.»
Également, la DQ constitue une opportunité de générer une base de données
importante. Le personnel a pris donc l’habitude de procéder systématiquement à
l’enregistrement, au classement, au rangement et à la diffusion des informations
facilitant la vérification en cas de redevabilité.
À titre illustratif, l’IPP_27M affirme ceci :
« Avant, il n’y avait presque rien comme base de données. Mais, actuellement
on est les garants d’une base de données. Elle est bien renseignée non
négligeable du service infirmier facilitant la vérification en cas de redevabilité. »
À l’extrait précédent, s’ajoute celui de l’enquêté suivant :
« On ne travaille plus au hasard. On veille à ce que tout soit systématique,
enregistré, classé, rangé et diffusé pour que tout le monde soit au même niveau
d’info. » (IPP_16M)


Rôle de négociateur
Il ressort clairement dans les dires des participants que la négociation est au

centre du MQ dans la perspective d’ACQ.
Les propos de l’IPP_16M l’attestent :
« Négocier en faveur de la qualité est permanent pour la résolution des
problèmes […]. Toujours négocier pour avoir les ressources humaines et
matérielles en faveur des patients, des collègues auprès de l’administration. Et
dans la mesure des possibilités, elle est regardante et collabore bien. »

IV.1.4 Rôle dans l’amélioration continue de la qualité des soins
De l’avis des pilotes de processus, aucune optimisation de la qualité dans un
établissement de santé n’est possible sans un processus d’ACQ. Ils déclarent qu’ils
sont tous appelés à planifier, organiser, mettre en œuvre, suivre et évaluer toutes les
activités opérationnelles afin de s’inscrire dans cette dynamique. Mais, que cela ne
saurait se faire sans le développement des capacités managériales de la part de l’IPP
depuis la conception des procédures de soins, au pilotage des processus en passant
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par le suivi et l’évaluation ainsi que l’élaboration des plans d’amélioration. Cette
responsabilité est capitale dans l’ACQ.
En témoigne, cette déclaration de l’IPP_16M qui affirme que :
« Avant, l’infirmier, son rôle c’est piquer et gérer le reste comme il peut. […], il
est devenu un acteur clé de la DQ depuis la conception des outils qualité et de
soins à la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation. »
Dans la même veine, l’IPP_27M confirme en ces termes :
« On ne saurait entrer dans un processus d’amélioration de la qualité en mettant
à l’écart le pilote de processus. Qu’il soit infirmier ou non. »
Dans le cadre du processus d’ACQ, un changement qualitatif s’est opéré dans la
mesure où les répondants disent jouer un rôle dans la planification, l’organisation, la
mise en œuvre et le suivi et l’évaluation des activités de soins ainsi que dans la mise
en œuvre et le suivi des plans d’amélioration décrits ci-dessous.


Rôle de planificateur
L’ensemble des interviewés déclarent que le rôle de planificateur qu’ils jouent

est fondamental dans la mesure où la planification tient une place prépondérante dans
le MQ. Les pilotes de processus sont de véritables promoteurs des soins de qualité en
assurant adéquatement le planning de toutes les activités. Comme l’atteste l’IPP_28F,
qui déclare :
« Maintenant, on est dans une démarche qualité selon ISO, on planifie par écrit
tout et on ne navigue plus à vue sans savoir d’où on vient et où on part. Le
chemin est tout tracé avec la documentation à l’appui, il suffit de suivre
simplement et la qualité est au rendez-vous. »


Rôle dans l’organisation des activités du service infirmier
Pour assurer l’offre de soins de qualité, ils disent également qu’ils jouent un rôle

important dans l’organisation des activités orientées vers la satisfaction des besoins
et des attentes des patients de l’accueil à la sortie par le biais de l’écoute client et du
personnel qui du reste est primordial. Pour eux, ils sont tenus d’avoir un sens élevé de
l’organisation en veillant à l’application des procédures, le respect de la description
des postes et du planning des activités avec un esprit d’équipe. Comme l’atteste
l’IPP_16M :
« Je fais tout pour garantir la qualité des prestations en incitant le personnel à
respecter des processus et les procédures. »
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Comme nous le déclare cet enquêté :
« On respecte la nouvelle façon de travail avec surtout un esprit d’équipe. »
(IPP_27M)
Ces propos sont révélateurs que le travail a pris une bonne et nouvelle allure empreinte
de qualité.
« On veut la qualité. On ne veut plus de mauvaise qualité de soins dans notre
structure »
C’est ce que déclare l’IPP_28F en ces termes :
« Faire de la qualité, c’est avant tout, mieux organiser le travail en faisant
respecter les procédures, la description des postes et le planning des activités
en plaçant toujours la satisfaction des besoins et des attentes des patients et du
personnel au cœur de nos actions. »
Il ressort également des propos des participants que l’offre de soins
personnalisés, continus, intégrés, globaux, acceptables, efficaces techniquement et
humainement valable basé sur l’équité exige des qualités humaines.
Parlant de qualités humaines dans l’organisation des soins, l’IPP_16M déclare
ceci :
« On fait tout pour combler dans la limite de nos possibilités les besoins et les
attentes des patients dans un esprit d’humaniser nos soins pour les satisfaire
au maximum dans un esprit d’équipe. On veille à cela quotidiennement. »


Rôle dans la mise en œuvre des activités du service infirmier
Tous les pilotes de processus sont d’accord que la coordination des activités de

soins de manière efficace les incombe. Pour eux, ce sont des repères sûrs nécessaires
pour un travail de qualité. Pour ce faire, ils utilisent les procédures et les processus
qu’ils ont élaborés eux-mêmes comme des outils d’aide dans la promotion de la qualité
et de la sécurité de la prise en charge des patients. Conscients que l’on s’approprie
aisément ce que l’on a conçu, son utilisation est effective dans le souci d’harmoniser
les pratiques professionnelles et de minimiser les écarts.
En témoigne, cette déclaration de l’IPP_27M qui affirme que :
« Pour la qualité des prestations, on utilise des outils valables comme les
protocoles et les procédures élaborés par nous-même. Il exige une auto
discipline et une certaine rigueur personnelle. »
Dans la même veine l’IPP_16M renchérit en ces mots :
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« Eh ! En fait, ce qui est important c’est qu’on s’approprie plus, ce qu’on conçoit
nous-même. L’utilisation ne suscite plus de débats. Bon ! Alors, vous comprenez
que c’est pour harmoniser nos pratiques professionnelles et réduire au
maximum les erreurs ».


Rôle dans le suivi et l’évaluation des activités de soins
Selon les interviewés, assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins est

l’une de leurs responsabilités dans le souci d’identifier les points forts à consolider et
les points à améliorer en vue d’offrir des soins de qualité. Ils participent à la réalisation
de l’auto-évaluation, de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), du contrôle,
de la supervision, des audits internes visant la résolution des problèmes liés à la qualité
dans notre structure sanitaire. Ce sont des opportunités de réviser, de modifier les
procédures, les processus afin de les maitriser.
En témoigne, cette déclaration de l’IPP_28F qui affirme que :
« Bien ! On fait le suivi et l’évaluation […], on a élaboré même un référentiel
d’évaluation des pratiques professionnelles conforment aux protocoles pré
établis et des sessions des EPP
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semestriellement sont organisées. Je fais

partie intégrante de l’équipe d’évaluation interne, ce rôle est enrichissant et
formateur ça permet de cerner mieux les réalités pour mieux agir. Chaque
année, on fait des audits qui à partir desquels, on peut résoudre les problèmes. »
De plus, l’analyse documentaire qui a permis de prouver l’existence des mécanismes
de suivi et d’évaluation des activités de soins vient étayer ces propos.



Rôle dans la mise en place et le suivi des plans améliorations
De l’avis des répondants, les besoins et les attentes des parties intéressées

doivent être considérés comme des exigences donnant l’occasion de concrétiser des
améliorations pour le résoudre. De plus, la correction des non conformités fait partie
intégrante de leur responsabilité. À cet effet, ils assurent la mise en place et le suivi
des plans d’amélioration en vue de l’ACQ. À titre d’illustration, l’IPP_16M souligne que :
« À l’hôpital Blaise Compaoré, on est permanemment entrain d’améliorer. C’est
à partir des besoins et des attentes du personnel et des clients ; des problèmes
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rencontrés qu’on fait les plans d’amélioration et nous faisons le suivi pour
s’assurer de la résolution des problèmes. »
Dans le même ordre d’idées, l’IPP_28F dit que :
« On veille à assurer la correction de tous les non conformités pour améliorer la
qualité de nos prestations. »
De plus, l’analyse documentaire a montré l’existence des supports relatifs au suivi des
plans d’amélioration. Cela vient étayer ces propos.

IV.1.5 Rôle dans la formation


Rôle de formateur du personnel soignant
De l’ensemble des propos des participants, il ressort que la formation du

personnel infirmier serait un levier important pour booster la DQ dans les
établissements de santé. Cette responsabilité les incombe dans la mesure où l’offre
des soins de qualité exige la compétence du personnel. Il leur revient de former, de
sensibiliser, de conscientiser, de motiver et d’encourager le personnel à adopter les
bonnes pratiques professionnelles pour garantir aux clients des soins de qualité. Les
propos de l’IPP_28F illustrent bien cette affirmation :
« Pour des soins de qualité, le personnel soignant doit être compètent. C’est
pourquoi, j’assure la formation de mes collègues, des feed back après les
formations à toute l’équipe pour que tout le monde soit au top. »
L’IPP_16M abonde dans le même sens que le précèdent en ces termes :
« […] mon rôle, c’est aussi identifier les besoins de formations en raison de
lacunes et des missions attendues. Et, oui, je saisis toutes les occasions pour
former, sensibiliser, motiver et encourager le personnel soignant pour l’adoption
de bonnes pratiques et pour leur pleine participation à la démarche qualité. »
Il ressort également de l’analyse documentaire qu’il existe des rapports de formation
au profit du personnel montrant la participation des pilotes de processus.


Rôle dans l’encadrement des infirmiers stagiaires
Des propos des pilotes de processus, il ressort qu’ils assurent la formation de

la relève par l’encadrement des infirmiers stagiaires dans l’optique d’insuffler une
dynamique allant dans le sens de la qualité lors des stages pratiques. Pour l’IPP_27M,
il déclare que :
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« Mon rôle d’encadreur des stagiaires est important. J’assure l’encadrement des
stagiaires pour qu’il acquière tôt les bonnes pratiques professionnelles selon la
démarche qualité que nous suivons et pour pouvoir être des futurs acteurs de
la qualité. »

IV.1.6 Rôle de promoteur de la culture qualité
L’analyse des discours des IPP a mis en exergue que l’ancrage de la qualité
dans les établissements de santé passe par la promotion de la culture qualité fait par
ces derniers. C’est ce qu’a voulu témoigner l’IPP_27M, lorsqu’il affirme que :
« Concernant mon rôle pour la promotion de la culture qualité, il s’agit de
mobiliser les collègues dans un esprit d’équipe pour que la qualité soit une
réalité dans notre travail quotidien. »
Il en est de même pour l’IPP_28F, qui déclare que :
« Toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser, véhiculer des messages
clés sur la qualité pour promouvoir la culture qualité, et que toutes nos activités
soient faites selon les normes de qualité même si c’est une approche de longue
haleine. »

IV.1.7 Rôle dans la recherche scientifique
Les IPP du CHU-BC s’intéressent particulièrement aux activités de recherche
dans le but de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins au profit des patients.
C’est ce qu’a voulu témoigner l’IPP_27M, lorsqu’il affirme que :
« C’est une plus-value pour la profession infirmière, on ne se contente plus
seulement de donner des soins aux patients. En plus d’être soignant, eh ! Oui,
on participe aux recherches opérationnelles permettant de solutionner les
problèmes. Elle fait d’ailleurs partie de nos attributions. […] Et tenait vous bien,
l’établissement d’ailleurs encourage la recherche en général et en particulier
dans le domaine des soins infirmiers. »
Au regard de toutes ces responsabilités qu’assument les IPP, ils reconnaissent qu’ils
occupent une place d’une importance capitale dans le cadre de l’implémentation de la
DQ. À titre illustratif, l’IPP_27M témoigne lorsqu’il affirme que :
« Toutes les responsabilités que nous assumons sont importantes. Ce qui fait
que la place qu’on occupe est si importante. »
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Après les déclarations des IPP du CHU-BC sur leur propre rôle managérial, une
opportunité est offerte aux MCQ de ladite structure pour donner leur point de vue sur
le rôle managérial de ces derniers. Ils sont tous d’accord que le rôle managérial de
l’IPP dans le cadre de la DQ est important dans le cadre de l’implémentation de la DQ.
Ils disent qu’ils jouent un rôle exemplaire. Leur contribution est de manière
considérable étant donné qu’ils sont des acteurs clés et incontournables. De plus, aux
dires des collaborateurs proches des IPP, il n’est pas possible d’occulter le rôle
managérial de l’IPP dans le cadre de l’implémentation du processus de DQ dans les
établissements de santé. Ils occupent une place importante. En témoigne, un MCQ qui
dit que :
« Pour la bonne marche de la démarche qualité, les infirmiers pilotes
responsables des processus sont incontournables. Ils sont engagés,
dynamiques et déterminés. J’apprécie leur contribution importante pour la
promotion de la qualité dans notre structure. À vrai dire leur rôle est très
important. De ce fait, ils sont incontournables. » (MCQ_10F)
Dans la même veine, celui-ci abonde dans le même sens que le précèdent en ces
termes :
« Ici à l’hôpital, ce sont des personnes ressources pour la qualité. Je dirai que
leur contribution est importante puisqu’ils sont les acteurs clés de la qualité.
Grâce à eux, la qualité est une réalité ici, ils sont incontournables. Sans eux pas
de qualité. Ils sont au cœur du management de la qualité. On ne peut rien faire
sans eux. » (MCQ_13F)
Enfin, un autre MCQ rend témoignage de l’importance des IPP dans les
établissements de santé :
« Leur rôle est sans doute incontournable pour la qualité ici à l’hôpital. Ils
contribuent réellement pour la promotion de la qualité. Pour que la qualité
devienne une réalité ici, ils sont incontournables. Ils sont au-devant en première
ligne du management de la qualité. On ne saurait parler de qualité sans compter
sur eux. » (MCQ_12M)
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Présentation des résultats de la PCIO
IV.2.1 Rôles ayant trait aux relations interpersonnelles


Rôle de symbole
De l’avis de l’ensemble des pilotes de processus, en raison de leur nomination

et du soutien de la direction générale de la PCIO à leur égard dans le cadre de la DQ.
Ils sont considérés comme des symboles pour représenter valablement au sein de la
structure pour toutes les questions de qualité. Ils ont la responsabilité d’être des
acteurs dynamiques montrant le bon exemple en faveur de la DQ.
Comme l’atteste l’IPP_3M :
« Bon ! J’ai eu le privilège d’être nommé pilote de processus. Pour cela, je suis
convié à toutes les activités relatives à la démarche qualité. Il faut être
exemplaire. J’ai le devoir d’être un représentant valable et ça, c’est une grande
responsabilité. »
L’IPP_19F abonde dans le même sens que le précédent en ces mots :
« […], c’est vrai que ça me va droit au cœur le fait d’être désigné pilote mais, ça
symbolise que je dois œuvrer correctement en faveur de la démarche qualité ici
dans mon service. »


Rôle d’interface
Des entretiens, il ressort que les pilotes de processus occupent une position

stratégique entre l’administration, l’équipe médicale, l’équipe de soins, l’équipe qualité
et les patients. Ils jouent donc un rôle d’intermédiaire entre ces derniers relayant toutes
les informations nécessaires en droite ligne avec la DQ.
Comme nous confie l’IPP_3M :
« Vue ma position d’intermédiaire entre l’administration, les acteurs de la qualité
et les acteurs de la santé, je reçois et transmet seulement les infos pour ce qui
concernent la qualité. »
C’est le cas également de l’IPP_19F qui décrit ce rôle d’interface :
« Mon rôle d’interface consiste à relayer toutes les informations entre
l’administration, l’équipe soignante, l’équipe médicale, et les patients avec des
feed back chaque fois. »
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Rôle de leader
En ce qui concerne l’implémentation de la DQ au sein de la PCIO, c’est avec

conviction que l’ensemble des IPP interviewés reconnaissent qu’aujourd’hui et plus
que jamais le déploiement du leadership demeure indispensable dans la mesure où
l’exigence de la qualité des soins devient de plus en plus prononcée dans le privé.
Aucun établissement de santé ne peut instaurer un changement important qui
s’impose avec la DQ sans un leadership pour mobiliser le personnel vers l’atteinte de
l’objectif commun la satisfaction des besoins et des attentes des patients
conformément à la DQ selon la norme ISO 9001. Cette responsabilité qui les incombe
consiste à motiver, mobiliser, impliquer tout le personnel dans le respect mutuel,
l’esprit d’équipe, le climat de travail propice et la reconnaissance de la contribution
individuelle de chacun. Ce rôle de leader est confirmé par les propos de tous les pilotes
de processus dont à titre illustratif celui de l’IPP_3M qui affirme que :
« Il est de ma responsabilité d’utiliser le leadership pour mobiliser, motiver,
guider et rassembler mes collègues autour de l’objectif commun la satisfaction
des besoins et les attentes des clients conformément à la norme ISO 9001.
Etant donné que nos clients sont devenus très exigeants. »
Quant au style de leadership, tous les IPP utilisent à la fois le style participatif. Comme
l’atteste l’IPP_19F qui confie que :
« Je dois être un modèle en utilisant un leadership motivant participatif pour
rallier tout le monde et maintenir le cap. Je ne fais pas faire seulement, je fais
aussi. C’est montrer le bon exemple, l’engagement, la détermination et le
dynamisme. »
Mais, ils relèvent tout de même qu’ils font recours aussi au management situationnel. À
titre illustratif, pour l’IPP_3M, il estime que :
« On ne peut pas adopter un style unique pour tous les cas. Ça dépend des cas.
Hein ! Oui, il y a des réfractaires aux changements. Donc, on adopte le style qui
sied au cas par cas. »

IV.2.2 Rôles liés à l’information


Rôle de communicateur actif en faveur de la DQ
Le pilote de processus joue le rôle de communicateur clé pour la mobilisation et

l’implication du personnel à la DQ au sein de l’établissement de santé lors des réunions
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de service, les revues de processus, les revues de direction etc. Il lui revient de
participer à la collecte et à la diffusion des informations à l’aide des supports qu’ils ont
conçus afin que tout le monde soit au même niveau en matière d’information.
D’après l’IPP_3M de la PCIO, il affirme que :
« Le pilote de processus joue un rôle important dans la communication pour
faire adhérer les différents acteurs au projet qualité mis en place. »
Il en est de même pour l’IPP_19F qui relate que :
« Tout le monde doit avoir les mêmes infos. On a participé à l’élaboration des
supports pour les remontées d’infos. Le pilote de processus veille à recevoir et
à ventiler les informations justes pour qu’on avance ensemble dans la démarche
qualité.»


Rôle dans l’orientation client
Tous les participants accordent désormais une attention particulière à l’écoute

client. Il s’agit d’une composante importante pour recueillir les préoccupations des
usagers et du personnel dans le cadre de cette DQ à la PCIO conformément à la
norme ISO. À leur avis, dans un environnement très concurrentiel, pour l’augmentation
du taux de fréquentation des patients, la fidélisation des clients et pour la bonne
renommée, il faut qu’ils soient à l’écoute des clients. Ce rôle joué par les pilotes de
processus en collaboration avec les équipes est quasi obligatoire puisqu’ils soulignent
que la structure ne saurait satisfaire aux besoins et aux attentes des clients sans la
composante écoute client.
L’avis de l’IPP_19F témoigne en ces mots :
« On recueille ici les besoins et les attentes du personnel et des patients pour
mieux les satisfaire. Ce rôle est essentiel aujourd’hui. »
Il en est de même pour l’IPP_5F qui s’exprime en ces termes :
« Le personnel nous fait toujours part de ses préoccupations pour qu’on se
penche sur ces problèmes et apporter des solutions pour leur satisfaction. »
L’existence des dispositifs d’écoute clients telles les boites à suggestion, les fiches
d’enquête de satisfaction du patient à l’accueil et à la sortie ainsi que les fiches
d’enquête de satisfaction du personnel au sein de la PCIO témoignent réellement que
le volet écoute client est assuré.
L’IPP_19F dit que :
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« On recueille les besoins et les attentes de chaque patient à l’arrivée et à la
sortie pour les combler au maximum. Le pilote de processus fait tout pour qu’il
dise qu’il reviendra avec un membre de sa famille. »
Ces propos corroborent avec les informations issues de la revue documentaire.
L’exploitation des préoccupations recueillies pour des prises de décision allant dans le
sens de la satisfaction des besoins et des attentes des clients est effectivement
documentée. Pour preuves, il y a des rapports d’enquête de satisfaction où l’on
constate l’expression des besoins et des attentes des clients. Il faut signaler qu’ils ne
se contentent pas d’identifier, il y a surtout des propositions de solutions et des plans
d’amélioration élaborés. Cela est fait dans le but de les satisfaire au maximum, attirer
plus de clients et les fidéliser. Du reste, le secteur privé compte beaucoup sur les
clients pour garantir le salaire du personnel. Comme l’affirme l’IPP_19F :
« On privilégie toujours l’écoute de nos clients en vue de l’amélioration de la
qualité des soins et aussi les fidéliser. Avec beaucoup de clients, le salaire est
garanti, non !»
La déclaration de l’IPP_3M vient également étayer ce volet :
« Ici, on se soucie du bien être des patients. Pour cela, le rôle du pilote de
processus est de prendre en considération leurs préoccupations pour améliorer
nos prestations en vue de les satisfaire pour qu’il revienne avec un membre de
sa famille. »


Rôle de porte-parole
De l’avis des pilotes de la PCIO, ils occupent une position stratégique,

intermédiaire entre l’administration, l’équipe soignante, l’équipe médicale, et les
patients. Ils sont des managers de proximité qui ont connaissance des besoins et des
attentes de ces derniers. Ils les considèrent comme des exigences qu’il faut satisfaire.
Ils jouent alors le rôle de porte-parole pour transmettre les préoccupations et faire le
plaidoyer en vue d’apporter de solutions.
L’IPP_5F, déclare ce qui suit :
« Je suis comme un porte-parole. D’abord, je transmets les doléances du
personnel, des malades à qui de droit et celles de l’administration aux collègues,
et ensuite je fais tout pour qu’ils aient satisfaction. »
Du reste, pour jouer le rôle de porte-parole il faut avoir des qualités humaines nous
confie l’IPP_19F.
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« Pour jouer le rôle de porte-parole, il faut bien communiquer avec courtoisie et
le respect mutuel, être loyal et réactif et surtout avoir l’écoute attentive à l’égard
de tout le monde pour que la qualité aille de l’avant. »

IV.2.3 Rôles décisionnels


Rôle d’entrepreneur
De l’avis des participants, le rôle d’entrepreneur est indispensable dans le cadre

de la DQ. En effet, ils sont en mesure de prendre des initiatives et de participer aux
prises de décisions dans la mesure où ils sont des acteurs clés de la qualité au sein
de leur structure ayant à leur disposition des informations pertinentes. Du reste, ils
mentionnent qu’on ne saurait manager efficacement la qualité sans prendre des
initiatives pour la résolution des problèmes.
À titre illustratif, les déclarations de l’IPP_19F est révélateur :
« Le pilote de processus vit au quotidien les réalités de terrain, forcement on
prend des initiatives tous les jours pour la bonne marche des activités. »
Également, il ressort de tous les discours recueillis que tous les pilotes de processus
de l’étude sont consultés. Ils participent aux prises de décisions en rapport avec la DQ.
Ils occupent une place de choix aux sphères de décisions.
C’est ce qu’a voulu relater l’IPP_5F en ces termes :
« Les pilotes de processus détiennent beaucoup d’informations et des données
pour éclairer et aider lors des prises de décisions ; c’est pourquoi, On est
consulté et on participe aux prises de décisions. Et, j’ai un mot à dire. »
L’IPP_19F poursuit que :
« On a notre place au niveau des revues de processus, les revues de directions,
les réunions de service etc. »
Tout comme l’IPP_3M qui témoigne que :
« C’est dans la concertation, qu’on prend les décisions maintenant en impliquant
tous ceux qui sont concernés. C’est ça là, aussi la démarche qualité. On travaille
ensemble et on décide ensemble. »


Rôle de régulateur
Gérer les problèmes et les conflits en vue de l’amélioration de la qualité des

soins est essentiel selon l’ensemble des interviewés. Dans la mesure où ils sont des
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acteurs de proximité qui vivent les difficultés au quotidien. À titre illustratif, c’est ce qu’a
voulu témoigner l’IPP_19F lorsqu’il affirme que :
« Les problèmes, il y en a toujours. Il est de mon devoir de les gérer toujours
pour favoriser un climat de travail agréable, pour la bonne marche des
prestations et pour satisfaire les besoins et les attentes du personnel et des
patients. »
Pour jouer pleinement ce rôle de régulateur, ils ont souligné l’importance d’entretenir
des bonnes relations interpersonnelles telles que l’esprit d’équipe, l’esprit de sacrifice,
le respect mutuel et l’écoute attentive. Comme le souligne l’IPP_3M :
« On arrive à gérer efficacement les problèmes qu’avec l’esprit d’équipe, le
respect les uns envers les autres. »


Rôle dans le management des ressources humaines
Pour les pilotes de processus qui ont pris part à l’étude, manager de manière

efficace toutes les RH pour qu’elles deviennent les acteurs clés de la réussite de la
DQ est de leur responsabilité. Il s’agit pour eux de planifier, organiser, diriger et
contrôler les RH afin qu’ils s’impliquent tous activement. Ils reconnaissent que la
contribution de tout le monde est fondamentale. Pour cela, il est de leur responsabilité
de communiquer, d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles et de déployer le
leadership en vue de mobiliser et d’impliquer toutes les RH à la DQ.
L’IPP_3M répondant à la question du management des RH déclare que :
« Le qui fait quoi et comment est clairement défini dans les procédures et les
processus conformément à la norme ISO. Tout est connu à l’avance, il suffit de
motiver et encourager tout le monde au respect de ça. Pour la qualité dans nos
structures, l’engagement de tous est prioritaire ; il faut un travail collectif. »
Quant à l’IPP_5F, elle décrit son rôle dans le management des RH en ces termes :
« Il me revient la lourde responsabilité de gérer le personnel en responsabilisant
tout le monde à travers une description claire des tâches, avec le respect des
plannings de travail, les protocoles et les procédures établis. Privilégier la
motivation, l’esprit d’équipe et l’esprit d’initiative et entretenir de très bonnes
relations interpersonnelles.»


Rôle dans le management des ressources matérielles
Pour les participants, leur rôle dans le management des ressources matérielles

de manière rationnelle et efficace est irréfutable. Mettre à la disposition du personnel
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le matériel nécessaire leur permettant de travailler dans les bonnes conditions pour
des prestations de qualité revient aux pilotes de processus. Ils reconnaissent être des
acteurs clés de la qualité où dans le contexte de rareté des ressources financières et
de maitrise des dépenses, il faut gérer rationnellement. Pour ce faire, il leur incombe
de planifier, de contrôler les ressources matérielles. C’est en substance ce que nous
fait savoir cet enquêté :
« Pour des prestations de qualité selon les procédures et les protocoles établis,
je me charge de mettre à la disposition du personnel les ressources matérielles
depuis que notre structure s’est engagée dans la DQ. Ma gestion se fait
maintenant de façon rationnelle en évitant les pertes, le gaspillage, les ruptures.
[…], je veille même à ce que l’étalonnage et la maintenance du matériel soient
faits. » (IPP_19F)


Rôle dans le management des ressources informationnelles
Aux dires des IPP, ils sont chargés du management des ressources

informationnelles. Ils mentionnent avec satisfaction qu’ils sont au cœur de la
production, de la gestion et de la diffusion des informations en matière de qualité
permettant des prises décisions éclairées pour des actions efficaces et concrètes. À
ce sujet, les propos suivants de l’IPP_5F ont été recueillis :
« On est responsable de processus, de ce fait il nous revient d’élaborer tous les
supports et des outils nécessaires tels que les procédures et les processus, de
gérer, de surveiller et de faciliter la diffusion des informations. »
En témoigne également, les propos de l’IPP_3M :
« […], l’enregistrement, le classement, le rangement et la diffusion des
informations sont faits systématiquement pour garantir la qualité des soins.
Avant il n’y avait presque rien comme base de données mais actuellement on
est les garants d’une base de données important. »


Rôle de négociateur
Aux dires des pilotes de processus, le rôle du pilote de processus en matière de

négociation est important pour le management de la qualité.
Les propos de l’IPP_3M l’attestent :
« On est toujours en train de négocier. Il le faut pour régler les problèmes de
ressources humaines et matérielles de ceci et de cela pour la qualité des
prestations de soins. »
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IV.2.4 Rôle dans l’amélioration continue de la qualité des soins
L’ensemble des pilotes de processus sont d’avis que leur rôle en matière d’ACQ
est une composante importante qui consiste à planifier, organiser, mettre en œuvre,
suivre et évaluer.

Cela suppose sans doute le développement des capacités

managériales de leur part depuis la conception des outils qualité, au pilotage des
processus en passant par le suivi et l’évaluation ainsi que l’élaboration des plans
d’amélioration. C’est ce que nous fait savoir cet enquêté :
« L’engagement de notre structure dans la démarche qualité a donné
l’opportunité aux pilotes de jouer un rôle important dans l’élaboration des
protocoles selon l’approche processus et d’en être responsable pour le pilotage.
» (IPP_5F)


Rôle de planificateur des activités du service infirmier
Il ressort de l’analyse des propos des interviewés que leur rôle dans la

planification est capital pour assurer des prestations de qualité dans les unités de soins
en plaçant le patient au centre des actions. C’est ce que souligne l’IPP_3M :
« On ne travaille plus au hasard, on planifie tout pour être efficace et efficient
pour la qualité des soins au profit du patient. »
L’analyse documentaire a mis en exergue les documents de planification en
l’occurrence le planning de travail mensuel, de garde, de permanence, de congé qui
corrobore avec les propos ci-dessus. Également, sur les tableaux d’affichage, on a pu
observer tous les plannings de travail affichés.


Rôle dans l’organisation des activités du service infirmier
Le rôle du pilote de processus dans l’organisation des activités de soins revêt

d’une importance capitale dans l’optique d’offrir des prestations de qualité aux clients
de l’avis des participants à l’étude. Pour eux, elle est essentiellement basée sur le
travail en équipe en utilisant les procédures élaborées dans le cadre de la DQ. Il faut
avoir un sens élevé de l’organisation et des qualités humaines. Les propos suivants
de l’IPP_19F laissent entrevoir cela :
« Soucieux de la satisfaction des besoins et des attentes des patients, mon rôle
est d’organiser les activités en mettant l’accent sur le travail en équipe en
conformité avec des procédures de la norme ISO, tout en veillant au respect de
la description des postes, des plannings des activités avec un esprit d’équipe et
de bonnes relations interpersonnelles. »
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Rôle dans la mise en œuvre des activités du service infirmier
Partant du principe que, lorsque la coordination des activités de soins infirmiers

est défaillante, l’impact négatif sur la qualité des soins est irréfutable. En effet, tous les
pilotes de processus s’accordent à dire qu’ils jouent un rôle dans le cadre de la mise
en œuvre des activités au sein des unités de soins en se référant aux procédures et
processus comme des outils d’aide efficace pour recentrer les soins sur les besoins et
les attentes des clients. Ils appliquent les procédures car ils sont soucieux de la
promotion de la qualité. Ils utilisent les outils qu’ils ont élaborés eux-mêmes. L’analyse
à laquelle se livre cet enquêté illustre bien cette situation :
« En fait, l’utilisation des protocoles et les procédures élaborés par nous-même
sont des repères sûrs nécessaires pour un travail de qualité. Leur application
permet d’harmoniser les pratiques professionnelles et de minimiser les erreurs
et les non conformités. Eh ! Ce qui est important c’est qu’on s’approprie plus ce
qu’on fait nous-même. Alors, vous comprenez qu’on ne discute plus sur
l’utilisation. » (IPP_3M)


Rôle dans le suivi et l’évaluation des activités du service infirmier
Des propos des interviewés, assurer le suivi et l’évaluation des activités est une

de leurs responsabilités dans le cadre de l’implémentation de la DQ dans les
établissements de santé. L’analyse à laquelle se livre l’IPP_3M en est une illustration :
« Bien ! On fait le suivi et l’évaluation […], on a élaboré même un référentiel
d’évaluation des pratiques professionnelles conforment aux protocoles pré
établis. On organise l’EPP17. Je fais partie intégrante de l’équipe d’évaluation
interne, ce rôle est formateur. Ça permet de cerner mieux les réalités pour de
meilleures actions. Chaque année, on fait des audits pour améliorer nos
prestations. »


Rôle dans la mise en place et le suivi des plans d’amélioration
Apporter des améliorations face aux non conformités et assurer le suivi

incombent aux pilotes de processus. De l’analyse documentaire, nous avons retrouvé
de micro-plans de résolution de problème, constaté des enregistrements des
opportunités d’amélioration continue des prestations et les actions de réorganisation

17

EPP évaluation des pratiques professionnelles
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nécessaires pour satisfaire aux exigences du client au niveau de la PCIO. Le discours
de l’IPP_3M rend compte de cette ACQ :
« Tout est perfectible. Mon rôle est de toujours prendre les mesures immédiates
et correctives en cas de non-conformité suivant un plan d’amélioration pour
satisfaire aux exigences des clients et pour rendre toute l’équipe de soins
acteurs de progrès. »

IV.2.5 Rôle dans la formation


Rôle de formateur du personnel soignant
De l’ensemble des propos des interrogés, il ressort que pour le maintien d'un

bon niveau de soins, il faut un personnel soignant formé pour avoir une offre de soins
de qualité. Ils sont chargés d’assurer des formations continues à l’intention du
personnel. Comme l’atteste la déclaration de l’IPP_3M :
« […] mon rôle, c’est assurer la formation continue de mes collègues pour que
tout le monde soit bien outillé pour des prestations de qualité en rapport avec
les besoins de formations que j’aurais identifié. »
Il en est de même pour l’IPP_19F qui aborde dans le même sens :
« Pour moi, je saisis toutes les occasions pour les former, les sensibiliser, les
motiver surtout à aller dans le sens de la qualité afin de renforcer les
compétences. »


Rôle dans l’encadrement des infirmiers stagiaires
L’ensemble des répondants reconnaissent qu’ils ont pour rôle d’assurer la

formation de la relève en encadrant les infirmiers stagiaires pour les inculquer les
bonnes pratiques professionnelles. Les propos de l’IPP_5F en témoignent :
« Former la relève m’incombe. Pour garantir la qualité dans les établissements
de santé, il faut que la relève soit formée. »
Comme déclare également l’IPP_19F qu’il est responsable de l’encadrement des
stagiaires :
« On assume cette responsabilité en encadrant les stagiaires »
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IV.2.6 Rôle de promoteur de la culture qualité
Le rôle du pilote de processus en tant que promoteur de la culture qualité est
plus que jamais nécessaire pour l’enracinement de la qualité dans les structures de
santé dans la mesure où elle n’est pas ancrée au niveau de tout le personnel. En effet,
la qualité ne saurait se faire réellement sans qu’ils ne jouent un rôle dans la
dissémination de la culture qualité. Cette responsabilité permet de rendre l’équipe de
soins acteurs de progrès et de qualité. L’analyse à laquelle se livre l’IPP_19F illustre
bien cette situation :
« Je sensibilise, conscientise et assure la formation continue en matière de
qualité. Mon rôle de promoteur de la culture qualité, c’est une affaire de longue
haleine pour avoir l’implication réelle de tout le monde dans la démarche qualité
selon les normes de qualité. »
Il faut noter qu’au regard de toutes les responsabilités qu’assument les IPP, ils
occupent une place d’une importance capitale dans le cadre de l’implémentation de la
DQ à la PCIO. À titre illustratif l’IPP_19F témoigne lorsqu’il affirme que :
« Nous assumons des responsabilités importantes. On est incontournable.
Donc, la place qu’on occupe est si importante. »

À la suite des propos des IPP de la PCIO, les MCQ se sont eux aussi exprimés sur
leur rôle managérial. Ils sont unanimes que l’importance du rôle managérial de l’IPP
dans le cadre de la DQ est indiscutable. Ils sont des acteurs clés et incontournables.
Ils occupent une place de choix dans le cadre du processus d’implémentation de la
DQ. L’un d’eux s’exprime en ces termes :
« Les infirmiers sont des pilotes de processus engagés. Au niveau opérationnel,
ils sont les garants de la bonne marche de la démarche qualité. Leur entière
disponibilité, leur dynamisme et leur engagement sans condition est très
appréciable. Leur contribution est inestimable pour la promotion de la qualité en
général et en particulier dans le cadre de l’implémentation de la démarche
qualité. Je vous assure qu’ils jouent un rôle très important. Donc, ils sont
incontournables. » (MCQ_8M)
Dans la même veine, le second MCQ aborde dans le même sens que le précèdent en
ces termes :
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« Ils sont les acteurs clés du management de la qualité. Ce sont les maillons
essentiels, je dirai des pivots centraux de la démarche qualité, ici à la
polyclinique. Leur contribution est importante et bien remarquable. Avec eux,
l’amélioration de la qualité est une réalité. On ne peut rien faire sans eux. »
(MCQ_11M)

L’analyse comparative des résultats entre le rôle managérial de
l’IPP du CHU-BC et le rôle managérial de l’IPP de la PCIO
L’objectif général de la recherche était d’étudier le rôle managérial de l’IPP du
CHU-BC et de l’IPP de la PCIO. Les résultats montrent que le rôle managérial de l’IPP
est de manière générale complexe et pluridimensionnel nécessitant du dynamisme et
de la détermination. L’analyse comparative du rôle managérial de l’IPP du CHU-BC à
celui de la PCIO a permis de dégager vingt (20) rôles similaires et un rôle différent qui
se retrouve au CHU-BC. La figure 2 fait état des rôles joués par les IPP dans lesdits
établissements de santé.
Figure 2.

Récapitulatif des rôles joués par les IPP du CHU-BC et de la PCIO

Source : Enquête de terrain 2018, Kaboré Safiata.
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•

Similitudes

Les résultats de la présente étude ont montré que les pilotes de processus ont
des responsabilités similaires dans le cadre de cette DQ. De l’analyse comparative, il
ressort que vingt (20) rôles managériaux de l’IPP sont similaires dans les deux
secteurs privé et public de la santé. Les dimensions similaires du rôle managérial de
l’IPP sont déclinées dans les lignes suivantes :
Il s’agit du rôle de symbole, d’interface et de leader qui sont des rôles ayant trait
aux relations interpersonnelles. Le rôle de communicateur clé en faveur de la DQ, le
rôle dans l’orientation client et de porte-parole sont classés dans les rôles
informationnels. Les rôles d’entrepreneur, de régulateur, de manager des ressources
humaines, matérielles et informationnelles ainsi que de négociateur représentent les
rôles décisionnels. Quant aux rôles ayant trait à l’ACQ des activités du service infirmier,
ils regroupent le rôle dans la planification, l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation ainsi que le rôle dans la mise en place et le suivi du plan d’amélioration. À
cela, s’ajoutent le rôle de promoteur de la culture qualité, le rôle de formateur du
personnel et le rôle d’encadreur des stagiaires.


Différences
La seule différence qui émerge du rôle managérial de l’IPP de l’établissement

public de santé comparé à celui de l’établissement privé de santé dans la présente
étude se situe dans le domaine de la recherche. En plus des vingt (20) rôles
managériaux, seuls les IPP du CHU- BC ont indiqué qu’ils interviennent dans la
recherche. D’ailleurs, la structure encourage la recherche en général et en particulier
en sciences infirmières. Les déclarations de l’IPP_5F en témoignent :
« Je fais partie intégrante de l’équipe de recherche au sein de CHU-BC, c’est
une plus-value, c’est valorisant, on ne se contente plus seulement de soigner
on fait des recherches. Oui, ça fait partie de nos attributions, donc il faut combler
ce vide en jouant un rôle dans la recherche. »
Le rôle est important dans l’optique d’apporter de nouvelles connaissances pour la
résolution des problèmes au sein des établissements de santé. Comme l’atteste
également l’IPP_16M :
« Eh ! Oui, je participe aux recherches opérationnelles permettant de solutionner
les problèmes rencontrés au sein de notre structure pour combler le gap
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d’absence d’études qui constitue un handicap. Et, tenez-vous bien,
l’établissement d’ailleurs encourage la recherche »
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DISCUSSION DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

CHAPITRE V.

À l’issue de la présentation et de l’analyse comparative des résultats, ce chapitre
aborde la discussion des principaux résultats de l’étude. Après cela, s’ensuit une
réflexion à propos des limites, des forces et des implications de cette étude.

Discussion des principaux résultats de l’étude
V.1.1 Rôles interpersonnels
De l’analyse des résultats, il ressort que l’IPP du privé et du public joue des rôles
interpersonnels

importants.

En

effet,

ces

rôles

ayant

trait

aux

relations

interpersonnelles sont des rôles clés incontournables en matière de MQ. Le
management ne saurait se faire sans que le manager n’entretienne de bonnes
relations interpersonnelles (Phaneuf, 2012). Comme montré dans l’étude réalisée par
Carpentier (2010), de la part de tout manager ses compétences managériales
relationnelles et d’animation d’équipe sont très fortement sollicitées.


Rôle de symbole

Les résultats montrent que l’IPP joue le rôle de symbole. Symbole du fait de la
nomination par la direction générale, de laquelle ils bénéficient d’un soutien et d’un
accompagnement pour mener à bien leur mission et surtout parce qu’ils font désormais
partie intégrante du comité qualité. Il a également l’autorité et le statut pour gérer et
pour être un représentant valable dans le domaine de la qualité. Comme le mentionne
Cattan (2008) , il dispose de l’autorité et de la compétence. Dans le même ordre
d’idées, Mintzberg (2004), a déjà décrit le manager comme un symbole qui représente
son organisation et accomplit un certain nombre de devoirs à caractère social,
cérémonial ou légal en vertu de son statut.


Rôle de leader

Il ressort de l’analyse des discours des participants que l’IPP est un acteur clé
de la DQ qui se veut être un leader dont l’engagement doit être sans défaut. En effet,
une condition de succès de toute DQ se révèle être le leadership qui est un principe
du MQ (Phaneuf, 2012). Plusieurs auteurs évoquent l’importance du leadership en MQ
dans la littérature. Selon Hubinon (1998), investi d’un statut qui lui confère une position
de leader dans les établissements de santé, le pilote l’exerce au travers de relations
interpersonnelles tant externes qu’internes. Quant à Fitzgerald et al.(2017), ils
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affirment qu’il est fondamentalement un élément clé de notre profession. Pour les
auteurs Hubinon & Grimmiaux (2002, p. 23), « la qualité des soins serait de manière
directe proportionnelle à la qualité du leadership ». À cela s’ajoute le fait que le
leadership infirmier est essentiel pour la promotion des soins de haute qualité,
équitables, sécuritaires et accessibles en réponse aux défis de l’avenir en soins de
santé (Fitzgerald et al., 2017). Quant à Phaneuf (2013, p. 1), « le leadership dans les
services et dans les équipes devient alors un élément vital pour entretenir la flamme
de la motivation, pour maintenir la volonté de l’évolution, pour faire accepter les voies
du changement et insuffler à chacun le culte de la qualité des soins. »
Par ailleurs, le MQ efficace requiert des qualités et des valeurs à incarner de la
part du manager. La présente étude a fait la preuve que l’IPP n’est pas en marge de
cette réalité. Grâce à son leadership, il revient à l’IPP de créer un climat de travail
constructif et productif par le biais toujours de la concertation de l’équipe et la faire
participer aux prises de décisions régulières. Pour ce faire, il doit être loyal, être à
l’écoute de l’équipe et être réceptif à leurs attentes. Il l’incombe aussi de reconnaitre
le travail bien fait de chaque membre de l’équipe, définir clairement les tâches de
chaque membre de l’équipe, promouvoir l’esprit d’équipe et disposer d’une grande
ouverture d’esprit envers le personnel. Cela a été également démontré dans les
recherches antérieures ci-dessous citées. Phaneuf (2013) a relevé que le véritable
leader est une personne qui possède des qualités particulières pour non seulement
l’établissement des contacts avec les autres, mais pour être efficace. Il doit posséder
également de bonnes capacités pour l’observation, la réflexion, l’analyse des
situations et en extraire les points dominants, pour la conciliation de la théorie et de la
pratique, pour avoir des idées originales, efficaces et pour les faire valoir (Ibid.2013).


Rôle d’interface

Bien positionné en raison de sa position stratégique intermédiaire entre
l’administration, l’équipe médicale, équipe de soins, les patients et les accompagnants
de patients, l’IPP reconnait qu’il joue un rôle d’interface fondamental et incontournable.
Plusieurs auteurs ont abouti à des résultats similaires où le manager est considéré
comme un agent de liaison qui joue un rôle capital entre son unité, les autres services
et l'environnement de l'organisation servant de relais en favorisant les échanges en
interne et externe avec toutes les parties intéressées (Mintzberg, 2004). Il joue donc
un rôle important de trait d'union entre l'organisation et l'extérieur (Ibid. 2004). Dans la
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même veine, Hubinon (1998) a souligné que le manager joue un rôle d’interface c’està-dire un interlocuteur capable de collaborer avec tous les autres partenaires de
l’institution en l’occurrence la coordination avec les autres services, relais d’information
etc. De part ce rôle, l’auteure poursuit qu’il joue un rôle de facilitateur dans la qualité
d’une continuité cohérente dans les décisions et interventions de soins offerts par
l’équipe de soins et les autres professionnels de la santé (Ibid. 1998).

V.1.2 Rôles informationnels


Rôle de communicateur clé en faveur de la DQ
Il se dégage de l’analyse des données qu’au même titre que les autres

managers, l’IPP est un communicateur clé en faveur de la DQ. En effet, elle ne saurait
être mise en œuvre sans une communication efficace de la part de ce dernier. La
communication s’avère être une stratégie gagnante de la DQ dont la responsabilité
incombe à l’IPP. Comme le mentionnent plusieurs auteurs, le manager joue un rôle
important en matière de communication dans le cadre de la DQ. Les résultats de cette
étude sont également comparables à ceux retrouvés par Hubinon (1998) où elle nous
renseigne que dans le cadre du management l’infirmier est le pivot central de la
communication. L’auteure poursuit que la communication est un facteur indispensable
pour la motivation et l’adhésion du personnel aux objectifs et aux projets de l’institution
car elle permet d’éclairer leur action quotidienne et de renforcer leur sentiment
d’appartenance à l’organisation (Ibid. 1998). L’étude réalisée par Tarkpessi (2007)
s’inscrit dans la même veine où il a montré que la communication est le facteur clé du
succès, elle assure le partage du sens de la démarche, la diffusion des idées, la
valorisation des démarches, la pérennisation des actions réalisées. Elle favorise la
prise de conscience des professionnels quant aux besoins d'amélioration, aux enjeux
de la qualité, aux résultats des démarches entreprises et de ce fait suscite l'implication
et la démultiplication des acteurs (Ibid.2007).



Rôle dans l’orientation client
Cette étude a permis de mettre en relief que l’IPP affiche une prise en

considération réelle de façon concrète de la composante orientation client au regard
des exigences de plus en plus prononcées des clients. Cela se traduit par
88

l’identification et la prise en compte effective des exigences des clients avec pour
intérêt premier, leur satisfaction. L’attention portée par l’IPP aux clients dans le privé
et le public est importante, puisque leur satisfaction est conditionnée à leur écoute.
Cela s’inscrit en droite ligne avec les orientations faites par l’ISO (2015), où il est dit
que le résultat d’une prestation de service demeure dépendant des attentes du client.
Les structures dépendent de leurs clients, il convient donc qu'elles en comprennent
les besoins présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs exigences et qu'elles s'efforcent
d'aller au-delà de leurs attentes (Ibid.2015).


Rôle de porte-parole
Parmi les différents rôles que l’IPP doit assumer au même titre que tout

manager, il en est un qui peut constituer un réel challenge : celui de porte-parole des
clients internes et externes. Il a le rôle de prendre la parole au nom des autres et de
défendre leurs intérêts. Ceci corrobore avec ce que dit le RéQua (2014), une des
missions concrètes d’un pilote de processus dans une organisation est d’assurer la
défense de la position du client interne ou externe. À cet effet, Carpentier (2010), a
relevé que tout manager doit être loyal envers les clients en portant ses intérêts. De
plus, il est important qu’il considère les besoins et les attentes des clients tant internes
qu’externes comme des exigences dans la perspective de satisfaire au maximum aux
clients. Pour ce faire, il faut effectivement être un porte-parole avisé. Il se doit en effet
d'être le porte-parole de la direction face à ses collaborateurs, mais aussi le porteparole de son équipe face à la direction. Cela n’est pas du tout facile. Il faut être
diplomate. Ceci corrobore avec la description du rôle de porte-parole joué par le
manager faite par Mintzberg (2004) où il est le porte-parole dans les relations
publiques de l’organisation.
Après avoir abordé les rôles informationnels joués par l’IPP, dans la section
suivante il sera question de ses rôles décisionnels.

V.1.3 Rôles décisionnels
Les résultats auxquels nous sommes parvenus dans cette étude montrent qu’au
CHU-BC et à la PCIO, l’IPP est hissé aux sphères décisionnelles. Cela est dû au fait
qu’il détient des bases de données importantes constituant les preuves à partir
desquelles les décisions de manière participative sont désormais prises. Des résultats
similaires sont obtenus par Hubinon (1998). L’auteure affirme qu’en matière de la prise
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de décisions, l’attitude constructive est une priorité grâce à des échanges et des
ententes mutuelles permettant pour chaque partie de définir les impératifs de
management de ses propres activités.


Rôle d’entrepreneur
L’IPP du CHU-BC tout comme celui de la PCIO, à l’image de tout manager joue

le rôle d’entrepreneur. Sa responsabilité de prendre des initiatives pour booster la DQ
est sans équivoque. Cela corrobore avec les résultats de certains écrits antérieurs. En
témoigne, Mintzberg (2004) parvient à une conclusion similaire. Pour lui, comme
entrepreneur, le manager recherche en permanence l’amélioration continue par
l’entremise des nouvelles initiatives ou la définition de changements nécessaires ou
l’identification des opportunités qui s'offrent à l'organisation pour son développement.
Quant à Carpentier (2010) abordant dans le même sens affirme que par l’entremise
d’une démarche entrepreneuriale sans cesse renouvelée envers le client, axée sur
l’innovation et la création des conditions du changement mais aussi la prise de
décisions et d’initiatives régulières au sein de l’équipe tout manager doit être
conquérant. Clavel (2012) souligne également que la notion de leadership est un
processus d’influence qui est intimement lié au succès des initiatives de changement
organisationnel.


Rôle de régulateur

Dans les discours, il ressort que le rôle de régulateur s’impose à l’IPP du CHUBC et de la PCIO au même titre que tout manager dans la perspective de gérer
efficacement les problèmes rencontrés. À ce propos, Mintzberg (2004) a retrouvé des
résultats similaires que cette étude. Il évoque que le manager joue un rôle de
régulateur pour gérer les difficultés tant internes qu’externes. En tant que régulateur,
il doit les détecter et les corriger au moment opportun. Il en est de même pour le RéQua
(2014) qui confirme qu’assurer le rôle de médiateur lors des éventuels conflits entre
les acteurs des diverses activités est une des missions concrètes d’un pilote de
processus dans une organisation.


Rôle dans le management des ressources

Il ressort de la présente étude que les ressources qu’elles soient humaines,
matérielles, et informationnelles sont indispensables pour le succès d’une telle DQ. Il
faut noter que le management de façon efficace et rationnelle de toutes ces ressources
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incombe aux IPP des deux établissements privé et public de santé. Hubinon (1998)
confirme que dans les établissements de santé, l’infirmier en charge du MQ joue un
rôle capital. Cela corrobore avec les résultats auxquels est parvenu Mintzberg (2004).
Il a mis en relief que tout manager dans son rôle de répartiteur de ressources, a la
responsabilité de gérer rationnellement de toutes les formes de ressources disponibles
de l’organisation de façon que chaque acteur ait des ressources qu'il faut pour un
meilleur rendement. Des résultats similaires sont retrouvés dans l’étude réalisée par
Hubinon (1998). Elle a noté que planifier, organiser, diriger et contrôler des ressources
humaines et matérielles dans la perspective d’atteindre les objectifs de l’organisation
de manière plus efficace constituent essentiellement le véritable rôle de manager dans
les établissements de santé.


Rôle dans le management des ressources humaines

L’IPP du CHU-BC et de la PCIO intervient de manière efficace dans le
management des RH. En effet, les RH constituent les acteurs clés pour mener à bien
la DQ. Les propos de Davis, (1977, p. 197) (Cité dans Rogard, 2004, p. 455) abordent
dans le même sens, il affirme que c’est le facteur humain qui scelle l’unité d’un groupe
et l’encourage à atteindre certains buts... C’est l’élément qui, en définitive, transforme
en réussite tout le potentiel qu’on trouve au sein d’une organisation et de ses membres.
Il faut noter qu’à ce niveau, le leadership tient une place prépondérante. Il s’agit pour
James (2015) de la capacité d’influence et de motivation des individus ou des groupes
à travailler sur des objectifs communs. Cela passe forcément par la définition des rôles,
des responsabilités des acteurs, des lettres de mission, des descriptions de postes et
de la répartition des tâches. Ceux-ci sont utilisés avec pour corollaire le sens de
redevabilité qui se sont avéré être indispensable au succès de la DQ. À ce propos, il
doit favoriser la continuité des soins en veillant à une répartition adéquate des patients
parmi les effectifs du personnel présent, en fonction des qualifications et des
compétences de chaque membre soignant (Hubinon, 1998).


Rôle dans le management des ressources matérielles

Une des responsabilités qui incombe aussi bien à l’IPP du CHU-BC qu’à celui
de la PCIO est le management des ressources matérielles. Comme le mentionne
Hubinon (1998), le manager doit veiller à un management efficace et efficiente des
ressources matérielles dans les établissements de santé au regard de l’enjeu
économique de l’efficacité organisationnelle. Une qualité du management du matériel
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et de l’équipement fait référence aux conditions sous-jacentes à une prestation de
qualité des soins du patient. L’auteure poursuit également que la mise en œuvre du
processus des soins infirmiers nécessite du matériel et un équipement adéquat,
fonctionnel, en quantité suffisante pour obtenir des soins de qualité. Il faut assurer une
réponse adéquate et rapide aux besoins de santé du patient par la disponibilité, la
fonctionnalité et la fiabilité du matériel.


Rôle dans le management des ressources informationnelles

Les ressources informationnelles sont gérées de manière efficace par l’IPP
aussi bien au sein du CHU-BC qu’à la PCIO dans la perspective de mener à bien la
DQ. Cela s’inscrit en droite ligne avec les résultats de l’étude réalisée par Tarkpessi
(2007) desquels, il ressort que l’implémentation du MQ implique de passer notamment
d'une culture orale répandue chez le professionnel de santé à la formalisation des
processus. L’oralité est révolue laissant place à des informations documentées
susceptibles d’être conservées, modifiées ou révisées pour être en phase avec
d’éventuels changements. Du reste, les ressources informationnelles ont une
importance non seulement en termes de planification, de suivi / évaluation, de mise en
place et de suivi des plans d’amélioration mais aussi pour la prise de décision efficace
basée sur des données probantes. Puisque selon Hubinon (1998), le processus
décisionnel est fait sur la base du recueil d’informations fiables, analysées et
critiquées. Le discernement et l’expérience du pilote doivent lui permettre la mise en
place de nouveaux objectifs et l’anticipation des décisions favorables au
développement de la structure sanitaire. L’auteure poursuit en disant que partagée
avec d’autres services fonctionnels, cette démarche affirme son autonomie et lui
permet la participation, en toute responsabilité, à la politique de l’institution.


Rôle dans la négociation
Tous les participants à l’étude ont reconnu qu’en tant que manager, ils jouent

un rôle de négociateur. Mintzberg (2004) a obtenu les mêmes résultats en ce sens
qu’il a montré que le manager est un négociateur car il est le seul à être au centre du
système nerveux d’information d’où il détient les données utiles dans le contexte de
négociations importantes. Quant à Hubinon (1998, p. 185), elle confirme également
que le pilote devient de ce fait « le pivot central de la négociation interdisciplinaire ».
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V.1.4 Rôles dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité des
activités du service infirmier
Les interviewés du CHU-BC tout comme ceux de la PCIO sont tous dans une
dynamique d’ACQ des activités du service infirmier. Des efforts sont constamment
déployés par ces derniers pour améliorer continuellement les prestations et les
services. En ce sens que le manager joue un rôle important dans la dispensation des
soins infirmiers de qualité allant de l’accueil, l’administration, l’information, la présence
d’un personnel compétent au chevet du patient, la continuité des soins, la tenue du
dossier infirmier, à l’accompagnement du patient et de sa famille (Hubinon, 1998).
Cette personne a la responsabilité de la performance du processus en s’engageant
sur la livraison des prestations (des données de sortie) et surtout sur l’amélioration
continue des performances (Mougin, 2002).


Rôle dans la planification des activités du service infirmier

Planifier les activités du service infirmier à mettre en œuvre est du ressort de
l’IPP des deux établissements de santé de l’étude. En effet, la planification constitue
un véritable levier pour le succès DQ. Une étude antérieure comme celle de Nana
(2013), a obtenu des résultats similaires. Elle a confirmé que la plupart des
expériences réussies de la démarche qualité met l’accent sur la planification adéquate.


Rôle dans l’organisation des activités du service infirmier

Organiser de manière efficace les activités du service infirmier revient à l’IPP.
Hubinon (1998) l’a confirmé. Pour elle, le manager doit favoriser une meilleure
coordination du travail dans les établissements de santé. Elle affirme également que
l’efficacité d’une équipe de soins se mesure par sa capacité à savoir mieux gérer cette
complexité sans la mise à l’épreuve de la qualité des soins. Elle poursuit que dans un
contexte du management prévisionnel, maîtriser l’organisation consiste à rendre le
manager responsable de la qualité et de l’efficacité de structure en lui fournissant les
moyens de surveiller celle-ci et de réagir de façon appropriée. Quant à Delvosalle
(2002), il confirme pour sa part, que pour la garantie de la qualité des résultats, il faut
nécessairement avoir une réelle maîtrise des processus de l'organisation.


Rôle dans la mise en œuvre des activités du service infirmier

Mettre en œuvre de manière efficace les activités du service infirmier est de la
responsabilité de l’IPP dans la perspective d’offrir des prestations de qualité pour la
satisfaction non seulement des patients mais aussi du personnel soignant. Hubinon
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(1998, p. 216) abonde dans le même sens en affirmant que le pilote doit assurer la
maîtrise des activités de l’établissement de santé. Quant à Weiseman & al. 1993 (Cités
dans Hubinon, 1998, p. 188), ils relèvent que « la coordination entre les unités et entre
les professionnels joue un rôle capital dans la cohésion des équipes, l’efficacité de
leurs prestations et leur satisfaction professionnelle ».


Rôle dans le suivi et l’évaluation des activités du service infirmier

Il ressort de l’étude que le suivi et l’évaluation des activités du service infirmier
incombe à l’IPP dans le cadre de la DQ. D’ailleurs, ils sont très actifs en la matière. Le
suivi et l’évaluation des prestations au sein des structures de santé sont essentiels
pour le processus d’implémentation de la DQ selon la norme ISO. Tarkpessi (2007) l’a
si bien dit : Il s'agit d'une démarche pragmatique qui procède par améliorations
successives objectivées par des mesures. À cet effet, l’organisme doit avoir des
méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation nécessaires pour
assurer la validité des résultats (ISO, 2015). Enfin, selon le RéQua (2014), une des
missions concrètes d’un pilote de processus dans une organisation est d’assurer la
surveillance du fonctionnement des différentes phases du processus, l’animation des
analyses du processus pour évaluer sa pertinence, son efficacité et son efficience.


Rôle dans la mise en place et le suivi des plans d’amélioration des
activités du service infirmier

Face aux éventuels dysfonctionnements, la mise en place et le suivi des plans
d’amélioration des activités du service infirmier constituent l’une des responsabilités
essentielles de l’IPP dans une dynamique d’ACQ. Ce rôle est également important au
même titre que les autres responsabilités de ce dernier. En ce sens que
« l’amélioration des processus est à la base de l’amélioration de la qualité » (ANAES,
2002, p. 55). Ce rôle a été mis en relief dans les études antérieures. Celle réalisée par
le RéQua (2014) confirme cela en notant qu’une des missions concrètes d’un pilote de
processus dans une organisation est d’être une force de proposition pour l’amélioration
continue et la maîtrise de l’évolution du processus et ses modifications. C’est ce qu’a
voulu également dire Cattan (2008), en affirmant que la revue est l’occasion d’identifier
tout dysfonctionnement et de proposer des actions susceptibles d’améliorer l’efficacité
et l’efficience du processus examiné.
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V.1.5 Rôle dans la promotion de la culture qualité
De l’analyse des résultats, au CHU-BC tout comme à la PCIO, l’IPP est un
promoteur de la culture qualité. Des auteurs comme Hubinon (1998) et Toshihiko H.
(2011) ont confirmé ses propos. Selon Hubinon (1998), le manager assure la cohésion
et la permanence du groupe social à l’aide de principes et de règles établies. Dans le
but de réaliser les objectifs de l’organisation, la culture est un facteur de mobilisation
des effectifs (Ibid. 1998). Elle dit aussi que c’est quotidiennement qu’il construit cette
culture, en encourageant les membres de son équipe à développer leur besoin
d’affiliation à l’organisation et à poursuivre leur développement personnel dans
l’optique de pouvoir améliorer leur performance au travail (Ibid. 1998). Quant à
Toshihiko H. (2011), il confirme que le principe de base de la DQ est la culture d’une
attitude positive des acteurs.

V.1.6 Rôle dans la formation


Rôle de formateur du personnel soignant

L’IPP joue un rôle de formateur du personnel soignant. Tous les participants
reconnaissent qu’il y a une nécessité impérieuse de renforcer les capacités du
personnel par des formations continues pour booster la qualité. Cela est d’autant très
important dans la mesure où la science évolue très vite et que les pratiques le sont
également. À cela s’ajoute le fait que, les compétences sont placées au centre de
toutes les professions. Ce rôle de formateur du personnel soignant est d’autant plus
important au regard du postulat évoqué par Hubinon (1998) que l’insuffisance de
compétences est source de dysfonctionnements dans la pratique de la qualité des
activités de soins. L’auteure précise qu’un des rôles du manager demeure la promotion
de la formation au sein du service infirmier car l’atteinte de l’objectif qualité nécessite
un personnel compétent. Elle a également souligné qu’il est appelé à jouer un rôle de
formateur pour le nouveau personnel tout en étant une personne responsable dans la
motivation à la formation et au développement de son équipe et insuffle un esprit de
créativité par la recherche de solutions les plus performantes (Ibid. 1998). Quant à
Carpentier (2010), il souligne l’importance que tout manager doit être solidaire dans
l’optique de permettre à ses collaborateurs de se développer.
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Rôle d’encadreur des stagiaires

Il est de la responsabilité de l’IPP d’assurer la formation de la relève à travers
l’encadrement des stagiaires. En effet, la qualité des soins dans les établissements de
santé dépend aussi de la compétence des futurs professionnels des soins infirmiers.
Du reste, cela est intimement lié à la qualité de leur encadrement. Ce rôle est d’autant
plus important pour garantir une relève qui sera à la hauteur des exigences actuelles
de plus en plus prononcées de la qualité des soins. Des écrits antérieurs ont relevé
l’importance de ce rôle. C’est le cas de Otti, Pirson, & Piette (2015), qui ont souligné
que le stage demeure un élément incontournable en vue de l’apprentissage de la
profession dans la pratique infirmière. Ces auteurs poursuivent qu’il est le tremplin non
seulement pour la mise en œuvre pratique des connaissances théoriques acquises,
mais également pour l’acquisition des aptitudes pratiques à exercer la profession
infirmière. Quant à l’ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ), il souligne
que la profession infirmière est sans doute une profession à la fois d’action et de
pratique où les infirmiers apprennent en agissant et en accomplissant des actes
concrets dans les situations réelles de soins (OIIQ, 2009).

V.1.7 Rôle dans la recherche
Dans la présente étude, seuls les IPP du CHU-BC jouent un rôle en matière de
recherche au sein de leur structure. Ce qui est la seule différence comparativement
aux IPP de la PCIO. Il faut relever qu’il s’agit d’une insuffisance de leur part. Autant
dans le secteur privé de la santé que dans le public, la recherche est fondamentale
pour la qualité des soins. Comme nous le souligne Hubinon (1998), le manager est
appelé à jouer un rôle dans la recherche en suscitant des projets de recherche en
soins infirmiers .

Limites de l’étude
Avant d’aborder les limites proprement dites de l’étude, il faut signaler que des
difficultés de plusieurs ordres ont émaillé ce travail de recherche sans pour autant
empêcher sa réalisation. D’abord, l’approbation du comité d’éthique a pris du temps
parce que l’équipe était en congé au mois d’août par conséquent, les membres ne
pouvaient pas siéger dans les délais souhaités. Cela a retardé la tenue de la session
d’examen et d’approbation de notre protocole avec des répercussions négatives sur
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le calendrier que nous avons établi. En plus, suite à la perte de la première demande
de collecte adressée à la direction générale de la PCIO, l’obtention de l’autorisation de
collectes a eu lieu après la transmission de la deuxième demande de collecte après
deux mois. Il faut souligner également que le manque d'études sur le rôle managérial
de l’IPP au BF ne nous a pas permis d'avoir des informations nécessaires à la
description de la situation dans le contexte burkinabè. Ce qui nous a obligés à rester
dans les généralités, considérant que les IPP partagent bien des responsabilités
managériales similaires que tout manager. De plus, au cours de l’enquête à la PCIO,
nous n’avons pas pu nous entretenir avec les IPP au sein de la structure sanitaire car
ils étaient très chargés et se sont montrés peu disponibles à répondre à nos questions.
Par conséquence, nous avons fait plusieurs allées retours sans avoir la moindre
information. Finalement, ils m’ont tous accordé du temps pour l’entretien à leur
domicile qui d’ailleurs a été très convivial et confidentiel.
Par ailleurs, ce travail de réflexion présente sans doute des limites et des biais
éventuels bien que des précautions aient été prises. En tant qu’enquêteuse, notre
présence au cours des entretiens bien qu’individuels a dû influer certaines réponses
des participants. Ceci pourrait constituer des biais. Toutefois, au cours de l’analyse
des données, nous ne nous sommes seulement contentés des informations recueillies
auprès des IPP et des MCQ uniquement. Nous avons également considéré celles
issues de la revue documentaire et de l’observation faite sur les deux champs de
l’étude afin de minimiser ce biais. En plus, les dimensions sur lesquelles nous nous
sommes fondés pour bâtir notre démarche ne sauraient être les seules couvertes par
le rôle managérial de l’IPP étant donné qu’il n’est pas possible d’avoir la prétention de
cerner tous les contours de cette thématique. Quant à l’analyse des données, bien que
nous ayons adoptée une perspective la plus neutre possible, notre subjectivité a pu
jouer sur les résultats. En dépit de ces quelques limites, cette étude a permis de mettre
en exergue le rôle managérial de l’IPP des deux établissements privé et public de
santé au BF.

Forces de l’étude
Cette étude portant sur le rôle managérial de l’IPP est d’autant plus importante
à étudier dans la mesure où c’est une première au BF. De plus, elle s’est intéressée à
deux établissements public et privé de santé. Une des forces de la présente recherche
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réside dans le choix raisonné de l’échantillon constitué uniquement d’informateurs clés
en l’occurrence les IPP et les MCQ dans la perspective de recueillir au maximum une
plus grande richesse d’informations possibles. Cette recherche souligne qu’il est
pertinent et enrichissant de consulter directement les IPP et les MCQ impliqués dans
cette DQ pour donner toutes les chances d’apporter un réel éclairage sur cette
thématique. Cette option a pour mérite d’avoir donné la parole à ces derniers pour
mettre en exergue le rôle managérial de l’IPP qui était méconnu au BF.
Dans le cadre de la présente étude, l’approche qualitative utilisée a permis de
mettre en relief ce rôle managérial. Certes, il existe des études portant sur le rôle des
infirmiers mais l’originalité de cette étude est due au fait qu’elle a mis le focus sur le
rôle managérial de l’IPP en tant que contribution exemplaire en matière de MQ. De
plus, à partir des expériences des IPP du secteur privé et public de la santé analysées
dans leurs contextes, l’étude a permis de mieux cerner ce rôle. De sorte que de la
comparaison entre le rôle managérial de l’IPP du CHU-BC et de celui de la PCIO, des
enseignements puissent être tirés. Une telle étude de cas multiples est d’un intérêt
capital afin d’améliorer sa transférabilité. Selon Yin (2009), une telle étude de cas vise
la construction d’un savoir en profondeur sur un phénomène particulier de telle sorte
que le transfert de ses résultats à un autre groupe se fasse uniquement dans un esprit
de généralisation théorique. Toutefois, les résultats de cette étude, comme toute
recherche qualitative, ne sont transférables que dans les contextes similaires où la DQ
selon la norme ISO 9001 est utilisée. Également, une des forces de cette étude reste
la mise en contribution des informations provenant de trois différentes méthodes de
collecte des données à savoir l’entretien, la revue documentaire et l’observation qui
ont permis de procéder à une triangulation optimale. En effet, toutes les déclarations
recueillies auprès des IPP ont fait l’objet de corroboration par d’autres sources de
données. Nous ne nous sommes pas seulement contenté des déclarations de ces
derniers dans l’analyse des données mais nous avons considéré les données des
observations et de la revue documentaire afin d’étayer leurs propos. Cette triangulation
assure la validité et la fiabilité des données (Apostolidis, 2006) . À cela s’ajoute le fait
que, nous n’avons pas limité la portée de notre recherche au seul point de vue des
IPP. Bien que son point de vue soit incontournable et tout à fait intéressant, il nous est
paru aussi nécessaire et utile de questionner les personnes ressources en
l’occurrence les MCQ qui travaillent en étroite collaboration avec les IPP au sein des
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deux établissements de santé. Ils ont également apporté un éclairage riche et pertinent
à la thématique de la recherche. Enfin, dans la section suivante, il est important de
mettre en relief toutes les implications de cette étude.

Implications de l’étude
Cette recherche apporte une contribution majeure en termes d’éclairage réel sur
le rôle managérial de l’IPP de deux établissements public et privé de santé. Elle a n’en
pas douter des implications sur la pratique infirmière, la formation de la relève, le MQ
au sein des établissements de santé et sur la recherche. Les détails de toutes ces
implications font l’objet de cette section.
 Implications sur la pratique infirmière
Les résultats de ce mémoire fournissent des informations pertinentes sur le rôle
central et important de l’IPP dans le cadre de l’implémentation de la DQ, donc de
l’expertise infirmière. S’agissant de la pratique infirmière, on ne peut encore douter que
la mise en exergue du rôle managérial de l’IPP de deux établissements privé et public
de santé contribue à l’amélioration la qualité dans les établissements de santé. De
plus, ce travail de recherche a permis de formuler des recommandations pertinentes.
 Implications pour la formation
Cette étude a permis de mettre en relief le rôle managérial de l’IPP. Ce mémoire
se veut un outil de formation à l’usage des IPP qui souhaitent en savoir davantage sur
leur rôle managérial et de mieux situer leurs propres actions en MQ. Dans la
perspective de la formation de la relève dans le domaine d’intérêt du MQ, ce travail de
réflexion pourrait contribuer à enrichir la bibliothèque de l’IFRISSE.
 Implications pour la recherche scientifique
La plupart des études abordent le rôle des infirmiers, la présente étude s’est
penchée particulièrement sur le rôle managérial de l’IPP. Elle vient enrichir la littérature
sur cette thématique novatrice et d’actualité permettant le développement et
l’enrichissement du corpus des connaissances en soins infirmiers. La qualité des soins
étant devenue une exigence à l’échelle mondiale, les acteurs de la santé pourraient
se servir des apports de cette recherche pour l’ACQ dans les établissements de santé.
 Implications pour le MQ au sein des établissements de santé
Les résultats de cette étude auront une implication importante dans le MQ au
sein des établissements de santé. En effet, pour plus d’efficience et d’efficacité cette
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étude peut orienter le personnel de santé dans le MQ. Les IPP pourront en faisant
référence à cette étude améliorer leurs capacités managériales et leur leadership en
faveur de la qualité. Ces résultats pourront aider aux prises de décisions pour l’ACQ
dans les établissements de santé. La prise en compte de ces résultats par les
établissements de santé qui implémentent déjà la DQ selon la norme ISO ou ceux qui
voudront l’expérimenter, contribuera à améliorer la mise en œuvre de cette DQ. Dans
la perspective qu’à l’échelle nationale tous les établissements de santé s’engagent
dans cette DQ où les enjeux de la qualité seront plus considérables, ces résultats les
permettront d’améliorer qualité des soins à prodiguer aux populations sous la
responsabilité des IPP.

CONCLUSION
Au regard de l’exigence de plus en plus prononcée de la qualité des soins, les
établissements privés et publics de santé sont quasiment dans l’obligation
d’implémenter plusieurs stratégies dont la DQ selon la norme ISO 9001. Évidemment,
la recherche des solutions d’amélioration de la qualité des soins s’impose à tous les
niveaux du système de santé. La présente étude va apporter sa pierre à l’édifice. Elle
visait à mettre en exergue le rôle managérial de l’IPP du CHU-BC et de la PCIO. Sa
particularité demeure son devis d’étude qualitatif de type étude de cas multiples à
caractère holistique avec un seul niveau d’analyse. Pour ce faire, nous nous sommes
intéressées uniquement aux discours des informateurs clés en l’occurrence six (6) IPP
et aux propos de cinq (5) MCQ, proches collaborateurs de ces derniers. Nous avons
vu, en nous appuyant sur des données qualitatives issues d’entretiens semi-directifs,
analysés en faisant appel à une triangulation méthodologique avec les informations
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provenant de l’observation et de l’analyse documentaire, que les IPP construisent leur
discours sur leur rôle managérial autour de plusieurs dimensions. Cette étude a permis
de mettre en exergue que l’IPP joue un rôle central important pluridimensionnel. De
l’analyse comparative, il en ressort que plusieurs rôles sont similaires dans le secteur
privé et public de la santé. À la seule différence qu’au niveau du CHU-BC les IPP
jouent en plus un rôle dans la recherche. Nous pouvons affirmer donc que l’IPP est un
acteur clé incontournable du MQ tant dans le secteur public que dans le secteur privé
de la santé. Sa contribution est fort remarquable et exemplaire pour l’ancrage de la
qualité dans les établissements de santé. À la lumière des nouvelles connaissances
issues de cette étude des recommandations pertinentes ont été formulées. Elles sont
utiles dans la perspective d’ACQ dans les établissements privés et publics de santé.
C'est ainsi, qu'un MQ efficace pour une offre de soins sécuritaires et de qualité serait
une garantie dans nos structures de santé.
Au Ministre de la santé du BF
 Intégrer le management de la qualité dans les curricula de formation du
personnel infirmier.
À l’attention des responsables des établissements privés et publics de santé
 S’intéresser à la mise en place d’une démarche qualité selon une norme
certifiable pour une amélioration continue qualité des prestations, une utilisation
efficace et efficiente des ressources, une meilleure rentabilité et une meilleure
image de marque des établissements de santé.
À l’attention de tous les professionnels de santé
 Participer activement à l’implémentation de la DQ dans les établissements de
santé pour donner confiance aux clients, obtenir une meilleure performance
sanitaire et participer à un mieux-être de la population.
À l’attention du directeur général du CHU-BC et de la PCIO
 Poursuivre avec détermination le développement de votre DQ dans la
perspective d’être des établissements de santé de référence dans l’offre de
prestations de qualité.
 Nommer plus d’IPP pour qu’ils aident efficacement à l’implémentation de votre
SMQ tout en les accompagnant avec toutes les ressources nécessaires pour
mener à bien leur mission et pour optimiser leur contribution à la DQ.
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 Renforcer les compétences managériales des IPP dans le domaine du MQ en
assurant la formation continue et le suivi des activités des IPP de la mise en
œuvre du SMQ afin qu’ils donnent l’exemple. Bien que la majorité des IPP
dispose de connaissances en matière de DQ, à travers les programmes de
formations

entrepris

par

les

établissements

de

santé

des

efforts

supplémentaires de développement de compétences en MQ s'avèrent
indispensables. Pour pouvoir s'impliquer davantage dans les DQ et aider les
équipes de soins dans leurs efforts d’amélioration de la qualité. Les IPP ont
besoin de s'approprier les concepts et les outils de la qualité pour atteindre cet
objectif.
 Impliquer effectivement l’ensemble du personnel infirmier à travers la
sensibilisation et le renforcement des connaissances et compétences pour
qu’ils puissent adhérer et booster la DQ. La contribution de chacun est capitale
pour faciliter la tâche des IPP dans la conduite du changement qualitatif pour
l’ancrage effectif de la culture qualité.
 Organiser des rencontres de partage d’expérience regroupant les IPP du CHUBC et de la PCIO afin de tirer des enseignements mutuellement bénéfiques.
À l’intention du directeur général de la PCIO
 Encourager la recherche au profit des IPP.
À l’intention des IPP
 Poursuivre avec détermination votre mission en faveur de la qualité dans les
établissements de santé et devenez des managers leaders pour la promotion
de la qualité.
 Rehausser le niveau de qualité au sein des centres de santé par votre
contribution exemplaire dans le processus d’implémentation de la DQ selon la
norme ISO qui est d’une plus-value inestimable.
 Travailler à la valorisation de votre propre rôle en prenant conscience que votre
rôle est d’une importance capitale. Il est plus que nécessaire de travailler à être
toujours à la hauteur pour relever les défis en matière de MQ.
 Développer votre leadership, votre style managérial mobilisateur et vos
capacités communicationnelles en consacrant le temps nécessaire à
l'information et à l'échange pour la bonne conduite opérationnelle du SMQ afin
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de convaincre pour faciliter l’adhésion et la pleine participation de vos
collaborateurs à la DQ.
 Accorder de l’importance à votre rôle et libérez votre potentiel managérial dans
le cadre de la DQ dans la mesure où vous êtes des acteurs clés incontournables
et des véritables promoteurs de la qualité.
En somme, cette recherche aurait permis de mieux dresser un état des
connaissances actuelles en ce qui concerne le rôle managérial de l’IPP au CHU-BC
et à la PCIO. Notre investigation va combler l’absence d’étude sur la thématique dans
notre contexte. Toutefois, il existe un vaste choix thématique à explorer dans de futurs
travaux de recherche en dépit de toutes les contributions qu’ont pu apporter ce travail
de réflexion. À titre d’exemple, il serait souhaitable que d’autres études s’intéressent
aux aspects que nous n’avons pas pu explorer dans cette étude. À notre
connaissance, ce travail de réflexion est une première au BF à faire ressortir le rôle
managérial de l’IPP au CHU-BC et à la PCIO. Nous sommes conscients que cette
recherche n’a pas la prétention de couvrir tous les aspects du sujet. De ce fait, il serait
souhaitable que ce début de réflexion permette de propulser la réalisation de nouvelles
études dans le domaine du rôle managérial de l’IPP afin de faciliter l’accessibilité aux
données empiriques sur cette thématique pour l’optimisation de ce rôle novateur.
Enfin, les conclusions de notre recherche pourraient être vérifiées dans un autre
contexte que celui des établissements de santé retenus pour ce travail de recherche.
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ANNEXES
Annexe 1.Note d’information du participant
Présentation de l’investigatrice principale
KABORÉ Soutongnoma Safiata, étudiante en Master II Sciences infirmières, option
pédagogie et Management de la qualité et de la sécurité des soins à l’Institut de
Formation et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de
l’Éducation (IFRISSE) au Burkina Faso (BF).
E-mail : safiakabore76@yahoo.fr
Téléphone : 00 226 70 10 70 37
1. Contexte, but et objectif de l’étude
Dans le cadre de l’implémentation de la DQ selon la norme ISO 9001 : 2008, une étude
portant sur le rôle managérial de l’IPP est envisagée dans votre établissement de
santé. Il s’agit d’un devis qualitatif de type étude de cas multiples holistique, à un seul
niveau d’analyse sera adopté. Son but est de contribuer à mettre en exergue le rôle
managérial de l’infirmier pilote de processus (IPP), une contribution exemplaire est
jusqu’ici méconnue par les autres professionnels des soins. L’objectif général de
l’étude est d’étudier le rôle managérial de l’IPP dans un établissement public et celui
de l’IPP dans un établissement privé de santé au BF. Votre collaboration en votre
qualité d’IPP est souhaitée.
2. Conditions de participation à l’étude
La participation à cette étude est libre et volontaire. L’enquête consiste en la collecte
de données, incluant des informations personnelles et des renseignements sur le rôle
managérial de l’IPP. Tout participant peut se retirer de l’enquête à tout moment, sans
avoir à fournir de raison et sans conséquence sur les plans professionnel et personnel.
Les données enregistrées à l’occasion de l’enquête feront l’objet d’un traitement
anonyme informatisé. Le participant a le droit d’accéder et de rectifier ses informations.
Les données colligées resteront strictement confidentielles. Nous vous remercions
pour votre disponibilité, de votre collaboration de l’intérêt porté à l’étude et je reste à
votre disposition pour toutes informations complémentaires.
3. Avantages à participer à l’étude
Votre participation à cette étude vous donnera l’opportunité de partager votre
expérience en tant que pilote de processus, et ainsi contribuer à une meilleure
xiv

connaissance du rôle managérial de l’IPP. Dans le même ordre d’idées, votre
participation pourra contribuer à l’optimisation du management de la qualité dans les
établissements de santé.
4. Risques et inconvénients
Nous vous assurons qu’il n’y a aucun risque et inconvénient à participer à cette étude.
5. Communication des résultats
Une rencontre de restitution des résultats de l’étude sera organisée pour faire
l’économie de ce travail de réflexion à l’ensemble du personnel de votre structure
sanitaire. Le document final sera disponible à la bibliothèque de l’IFRISSE. L’article
scientifique sera également disponible en ligne.
6. Confidentialité et anonymat
Les informations seront gardées strictement confidentielles dans notre ordinateur.
L’accès aux données sera réservé uniquement à l’investigatrice. L’anonymat sera
assuré en procédant à une codification dans la perspective de masquer votre identité.
Pour collecter des informations supplémentaires nécessaires, il est possible que vous
soyez contacté de nouveau. Dans le souci d’obtenir l’exhaustivité de vos informations,
nous procèderons à l’enregistrement de votre entretien à des fins d’analyse crédible.
Soyez rassuré, le Comité d’Ethique de Recherche en Santé du Burkina Faso (CERS),
la direction générale de votre établissement de santé, ont donnés leur avis favorable
nous autorisant de réaliser la présente étude.
7. Conservation et destruction des données de l’étude
Les données recueillies seront conservées de façon sécuritaire et protégées par un
mot de passe dans une base de données informatique dédiée exclusivement à ce
projet de recherche. Seule l’équipe de recherche y aura accès. La destruction des
données aura lieu une année après la fin de l’étude.
8. Consentement éclairé, libre et volontaire ainsi que la liberté de se retirer
de l’étude
Après avoir pris connaissance de toutes les informations relatives à cette étude en vue
de vous éclairer, vous êtes invité à opter librement et volontairement de participer au
projet de recherche. À tout moment, vous êtes libre également d’apporter des
réponses ou non à toutes les questions et même vous retirer de l’étude sans aucune
crainte de subir le moindre préjudice.
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9. Compensation
Nous comptons sur votre participation active à ce projet de recherche. Mais, sachez
qu’il n’est prévu aucune compensation financière parce que la présente étude n’a
bénéficié d’aucun financement.
10. Identification de la personne ressource pour répondre à toutes vos
questions
L’investigatrice principale KABORÉ Soutongnoma Safiata est disponible pour
répondre à toutes questions relatives à l’étude aux contacts téléphoniques et aux
courriels qui vous seront donnés.
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Annexe 2.Formulaire de consentement libre et éclairé
Je soussigné …………………………………………………………………………
accepte participer librement et volontairement à l’étude portant sur le thème : « Rôle
managérial de l’infirmier pilote de processus : étude comparative de deux
établissements de santé au Burkina Faso » conduite par KABORÉ Soutongnoma
Safiata, étudiante en Master II à l’Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l’Éducation (IFRISSE).
J’ai pris connaissance du but, des objectifs, des conditions, de la durée de
l’étude et les avantages à participer à l’étude dans l’optique d’éclairer ma décision. J’ai
eu aussi la possibilité de poser toutes les questions nécessaires pour mieux
comprendre et recevoir des réponses claires et précises. J’ai été informé que ma
participation à l’étude consiste à donner des informations personnelles et des
informations concernant le rôle managérial de l’infirmier pilote de processus (IPP) que
je joue. J’ai la possibilité de me retirer de l’enquête à tout moment, sans avoir à fournir
de raison et sans encourir des désagréments sur les plans professionnel et personnel.
Je suis également libre d’accepter ou de refuser de participer à l’étude. J’ai accepté
l’enregistrement de l’entretien. J’ai accepté également que les données enregistrées
à l’occasion de l’entrevue puissent faire l’objet d’un traitement anonyme informatisé.
J’ai le droit d’accéder et de rectifier mes informations recueillies. Il m’a été dit que
toutes les informations collectées durant l’étude resteront strictement confidentielles.
Enfin, j’ai accepté librement et volontairement en toutes connaissances de causes de
participer à ce projet de recherche pour apporter ma contribution pour une meilleure
connaissance de cette thématique originale.
Fait à Ouagadougou, le ………………………………………

Nom et signature, précédés de la mention « lu et approuvé ».
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Annexe 3.Guide d’entrevue semi -structurée à l’intention des IPP
Section 1 : Présentation de l’investigatrice et de l’enquête
Bonjour. Je m'appelle KABORÉ Soutongnoma Safiata, je suis étudiante à l’Institut de
Formation et de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Santé et de l’Éducation
(IFRISSE). Dans le cadre de mon étude intitulée « rôle managérial de l’infirmier
pilote de processus », je souhaite effectuer un entretien individuel avec vous. Je
mène cette étude dans le but de contribuer à mettre en relief le rôle managérial de
l’infirmier pilote de processus (IPP). Il est important de vous dire qu’il n’existe pas de
bonne ou mauvaise réponse. L’entretien dure habituellement 45 à 60 minutes. Les
informations collectées lors de l’entretien feront l’objet d’un traitement anonyme
informatisé et resteront strictement confidentielles. La participation à l’étude est libre
et volontaire. Nous espérons que vous accepterez participer car vos déclarations sont
très importantes pour apporter un réel éclairage à cette thématique. Vous pouvez
également interrompre l'interview à tout moment, sans avoir à fournir de raison et sans
encourir aucun désagrément.
Avez-vous des questions supplémentaires à nous poser ? Oui : ……Non……. :
Oui,

laquelle

(lesquelles) :

Pouvons-nous commencer l'entretien maintenant ? Oui : ………Non : …
- Si non, rassurez-vous il n’y a aucun inconvénient. L’entretien n’aura pas lieu. Nous
vous remercions pour ce laps de temps que vous nous avez accordé.
- Si oui, l’entretien aura lieu. Dans ce cas, nous vous remercions d’avance pour le
temps que vous nous accorderez.
Si vous ne trouvez pas d’inconvénient, pouvons-nous procéder à l’enregistrement de
l’entretien à l’aide d’un dictaphone pour gagner du temps et de recueillir l’exhaustivité
de vos informations de manière exactes ?
Oui : …………………. Non : …………………...
Section 2 : Informations d’ordre général
Date de l’entretien :
Code de l’enquêté :
Lieu de l’interview :
Moment de l’interview :
Heure de début de l’entretien :
Heure de fin de l’entretien :
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Section 3 : Rôle managérial de l’infirmier pilote de processus proprement dit
Consigne générale introduisant le thème général
Votre établissement de santé s’est engagé dans une démarche qualité selon la
norme de management de la qualité ISO 9001. En tant qu’infirmier pilote de processus
(IPP), nous voulons à travers cet entretien que vous nous éclairiez sur votre rôle
managérial. Pour ce faire, nous allons nous entretenir principalement au sujet du rôle
managérial de l’IPP. Etes-vous prêt pour l’entretien ?
Thème 1 : Rôles interpersonnels
Sous thème 1 : Rôle de symbole
Question : Quel est votre opinion par rapport au rôle de symbole en vertu de votre
statut et de votre autorité ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 2 : Rôle de leader
Question : Quel est votre point de vue sur votre rôle de leader ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 3 : Rôle d’interface
Question : Parlez-nous de votre rôle d’interface ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 2 : Rôles informationnels
Sous thème 1 : Rôle de communicateur actif en faveur de la DQ
Question : Qu’est-il de votre rôle de communicateur actif en faveur de la DQ ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donnez des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?
Sous thème 2 : Rôle dans l’orientation client

Question : Abordez avec nous à présent le rôle que vous jouez dans l’orientation
client ?
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Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 3 : Rôle de porte-parole
Question : Qu’en est-il de votre rôle de porte-parole ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 3 : Rôles décisionnels
Sous thème 1 : Rôle d'entrepreneur
Question : Expliquez-nous votre rôle d'entrepreneur
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 2 : Rôle de régulateur
Question : Quel est votre avis sur votre rôle de régulateur ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 3 : Rôle dans le management des ressources humaines
Question : Quel rôle jouez-vous dans le management des ressources humaines ?
Questions de relance
-

Donnez-nous des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 4 : Rôle dans le management des ressources matérielles
Question : Quel rôle jouez-vous dans la gestion des ressources ?
Questions de relance
-

Donnez-nous des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 5 : Rôle dans le management des ressources informationnelles
Question

:

Quel

rôle

jouez-vous

dans

le

management

des

ressources

informationnelles ?
Questions de relance
xx

-

Donnez-nous des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 3 : Rôle de négociateur
Question : Déclinez-nous votre rôle de négociateur ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 4 : Rôles dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité ACQ
Sous thème 1 : Rôle dans la planification des activités du service infirmier
Question : Expliquez-nous votre rôle dans la planification des activités du service
infirmier ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 2 : Rôle dans l’organisation des activités du service infirmier
Question : Quel est votre avis sur votre rôle dans l’organisation des activités du
service infirmier ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 3 : Rôle dans la mise en œuvre des activités du service infirmier
Question : Quel rôle jouez-vous dans la mise en œuvre des activités du service
infirmier ?
Questions de relance
-

Donnez-nous des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 4 : Rôle dans le suivi et l’évaluation des activités du service infirmier
Question : Déclinez-nous votre rôle dans le suivi et l’évaluation des activités du
service infirmier ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ? :

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?
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Sous thème 5 : Rôle dans la mise en place et le suivi des améliorations des
activités du service infirmier
Question : Déclinez-nous votre rôle dans la mise en place et le suivi des
améliorations ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 5 : Rôles dans la promotion de la culture qualité
Sous thème 1 : Rôle dans la promotion de la culture qualité
Question : Expliquez-nous votre rôle dans la promotion de la culture qualité ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 6 : Rôles dans la formation
Sous thème 1 : Rôle de formateur du personnel soignant
Question : Expliquez-nous votre rôle de formateur du personnel soignant ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Sous thème 2 : Rôle d’encadreur des stagiaires
Question : Expliquez-nous votre rôle d’encadreur des stagiaires ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Thème 7 : Rôles dans la recherche
Sous thème 1 : Rôles dans la recherche
Question : Expliquez-nous votre rôle dans la recherche ?
Questions de relance
-

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

-

Avez-vous d’autres avis à évoquer ?

Au regard de toutes les responsabilités que vous assumez, quelle est votre place dans
le cadre de l’implementation de la DQ ?
Merci pour votre participation !
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Annexe 4.Questionnaire sociodémographique adressé aux participants
1. Nom et prénoms :
2. Âge :
3. Genre :
4. Qualification actuelle :
5. Nombre d’année d’expérience professionnelle :
6. Niveau d’instruction :

Merci pour votre collaboration !
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Annexe 5.Grille d’observation

Éléments

Existence
OUI

Commentaires
NON

Dispositifs d’écoute client
Registre de plaintes
des malades
Boites à idées
Rapport d’identification
des besoins et des
attentes

des

clients

internes
Rapport d’identification
des besoins et des
attentes

des

clients

externes
Supports de suivi et évaluation
Rapport d’activités
Rapport de suivi et
d’évaluation
Rapport d’évaluation
Rapport d’audit interne
Rapport de contrôle
Rapport de revue de
processus
Rapport de revue de
direction
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Annexe 6.Fiche d’exploitation documentaire
Éléments

Existence
OUI

Commentaires
NON

Projet d’établissement
Politique qualité
Processus
Rapport d’analyse des
plaintes des patients
Rapport
des

d’identification

besoins

attentes

et

des

des
clients

internes
Rapport
des

d’identification

besoins

attentes

et

des

des
clients

externes
Supports de suivi et évaluation
Rapport d’activités
Rapport

de

suivi

et

d’évaluation
Rapport d’évaluation
Rapport d’audit interne
Rapport de contrôle
Rapport de revue de
processus
Rapport de revue de
direction
Source : Enquête de terrain 2018
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Annexe 7.Autorisation de collecte des données du CHU-BC
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Annexe 8.Autorisation de collecte des données de la PCIO
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Annexe 9.Autorisation du Comité d’Éthique pour la Recherche en Santé
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Annexe 10.
Numéro

Profil sociodémographique et professionnel des participants
Code

Âge
exe

S
Qualificati

Nombre d’année

Niveau

on

d’expérience

d’instruction

professionnelle
1

IPP_28F

49

FAttaché

28

Secondaire

16

Supérieur

27

Supérieur

de santé
2

IPP_16M

42

M
Attaché
de santé

3

IPP_27M

52

M
Attaché
de santé

4

IPP _19F

46

F

IDE

19

Secondaire

5

IPP _3M

33

M

IDE

3

Secondaire

6

IPP _5F

33

F

IDE

5

Supérieur

7

MCQ_12M

40

M
Médecin

12

Supérieur

8

MCQ_13F

41

FMédecin

13

Supérieur

9

MCQ_10F

42

FAgent

10

Supérieur

08

Supérieur

11

Supérieur

d’accueil
10

MCQ_8M

40

M
Agent
d’accueil

11

MCQ_11M

40

M

IDE

Source : Enquête de terrain 2018
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Annexe 11.

Guide d’entrevue semi -structurée à l’intention des MCQ

Section 1 : Présentation de l’investigatrice et de l’enquête
Bonjour. Je m'appelle KABORÉ Soutongnoma Safiata, je suis étudiante à
l’Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Santé et de
l’Éducation (IFRISSE). Dans le cadre de mon étude intitulée « rôle managérial de
l’infirmier pilote de processus : étude comparative de deux établissements de
santé », je souhaite effectuer un entretien individuel avec vous. En tant que membre
du comité qualité, vous êtes un proche collaborateur des IPP. Votre participation à
cette étude est d’une importance capitale. Je mène cette étude dans le but de
contribuer à mettre en relief le rôle managérial de l’infirmier pilote de processus (IPP).
L’entretien dure habituellement dix (10) minutes. Les informations collectées lors de
l’entretien feront l’objet d’un traitement anonyme informatisé et resteront strictement
confidentielles. La participation à l’étude est libre et volontaire. Nous espérons que
vous accepterez participer car vos déclarations sont très importantes pour apporter un
réel éclairage à cette thématique.
Section 2 : Informations d’ordre général
Date de l’entretien :
Code de l’enquêté :
Lieu de l’interview :
Moment de l’interview :
Heure de début de l’entretien :
Heure de fin de l’entretien :
Section 3 : Point de vue sur le rôle managérial de l’infirmier pilote de processus
Consigne générale introduisant le thème général
Votre établissement de santé s’est engagé dans une démarche qualité selon la norme
de management de la qualité ISO 9001. En tant que membre du comité qualité, vous
pouvez nous éclairer sur l’importance du rôle managérial de l’IPP.
Principales questions
Parlez-nous des infirmiers responsables de processus ?
Parlez-nous de l’importance du rôle managérial que jouent les infirmiers responsables
de processus dans votre structure sanitaire ?
Selon vous, quelle place occupent les IPP dans le cadre de l’implementation de la
DQ ? Merci pour votre collaboration !
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