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LE RESUME

Les articles originaux, les communications, 
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à part du reste du manuscrit. D’une longueur 
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EDITORIAL

Chers lecteurs,

2008-2013, cinq ans déjà que votre magazine, partage avec vous les résultats des travaux 
de recherche réalisés par des Africains. Au cours des années, nous observons l’amélioration 
de la méthodologie et surtout une avancée vers la biologie fondamentale.

Oui, c’est le début du développement des grandes innovations scientifiques en Afrique 
avec l’accès à la recherche fondamentale. 

Cependant dans ce numéro, nous retournons à la recherche appliquée. De la microbio-
logie à la santé publique le pas est franchi, mais le chemin est souvent le même. Car dans 
nos pays les principaux problèmes de santé sont dû à des agents infectieux.

Bonne lecture et encore merci de nous accompagner dans la promotion de  la diffusion 
du savoir.

A très bientôt 

                                                                 Le Rédacteur en Chef 

    
                                                   Pr. DOSSO Mireille
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 Introduction : Le management de la qualité selon 

la norme ISO 9001 : 2015 a consacré une place impor-
tante à l’infirmier pilote de processus comme un acteur 
clé incontournable. Cependant, son rôle managérial 
reste peu documenté.  

Objectif : L’objectif était d’appréhender le rôle 
managérial de l’infirmier pilote de processus dans un 
établissement public et dans un établissement privé de 
santé au Burkina Faso.  
     Méthodologie : Nous avons réalisé une étude de 

cas multiples de nature explicative à un seul niveau 

d’analyse en comparant deux établissements de santé 

certifiés ISO 9001 : 2015. L’entretien individuel semi-

structuré, l’observation non participante et la revue 

documentaire ont été utilisés pour la collecte des 

données du 12 septembre au 12 octobre 2017 auprès 

de onze (11) participants. 

 
    Résultats : Vingt (20) rôles managériaux identifiés se 
déclinent en rôles interpersonnels, informationnels, 
décisionnels et d’amélioration continue de la qualité. Il 
existe par ailleurs le rôle de promoteur de la culture 
qualité, de formateur du personnel et d’encadreur des 
stagiaires. Les infirmiers pilotes de processus de 
l’établissement public de santé à la seule différence ont 
en plus un rôle de recherche.  
      Conclusion : Ces rôles managériaux sont quasi 
similaires dans les deux établissements de santé certi-
fiés ISO 9001 : 2015. Les responsabilités lui accordent 

une place importante incontournable en management 
de la qualité aussi bien dans le privé que dans le public.  

      Mots clés : Qualité, management, pilote, infirmier. 

 
 Introduction: The quality management according 

to ISO 9001: 2015 has devoted an important place to 
the process pilot nurse as a key player. However, his 
managerial role remains poorly documented.  

Objective: The objective was to apprehend the 
managerial role of the process pilot nurse in a public 
and a private health establishment in Burkina Faso.  
    Methods: We carried out a multiple case study of an 

explanatory nature at a single level of analysis by 

comparing two ISO 9001: 2015 certified health 

establishments. Semi-structured individual interviews, 

non-participant observation and document review were 

used to collect data from September 12th to October 

12th, 2017 from eleven (11) participants. 

 

 
     Results: Twenty (20) identified managerial roles 

were broken down into interpersonal, informational, 

decision-making and continuous quality improvement 

roles. There is also role in promoting quality culture, 

staff trainer and trainee coach. The process pilot 

nurses of the public health care institution, with the 

only difference, also have a research role.  

      Conclusion: These managerial roles are almost 

similar in the two ISO 9001: 2015 certified health care 

institutions. Responsibilities give them an important 

and unavoidable place in quality management in both 

the private and public sectors.  

      Keywords: Quality, management, pilot, nurse. 

1- Institut de Formation et de Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l’Éducation (IFRISSE), Burkina Faso  
2- Université Joseph KI ZERBO, Burkina Faso  

3- Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo, (CHUT), Burkina Faso  

4- Université du Québec à Outaouais (UQO), Canada 

Tél : +226 70107037 / E-mail : ksafia@ifris-bf.org 
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INTRODUCTION 

La qualité des soins demeure une priorité des 

établissements de santé 9,20. Elle est non seulement 

incontournable du point de vue éthique et 

déontologique mais aussi un facteur de progrès, de 

structuration et de performance hospitalière9. Les 

usagers exigent également la qualité des soins 10. De 

ce fait, les structures de santé doivent obligatoirement 

innover non pas seulement du point de vue technique 

ou médicale mais aussi du point de vue 

organisationnelle et managériale19. Ainsi, les 

professionnels du soin ne peuvent plus échapper aux 

fonctions de management 12. Ils sont appelés à être 

désormais des managers leaders1. Le management de 

la qualité (MQ) ne saurait se réaliser sans la 

contribution des infirmiers pilotes de processus (IPP). 

Les pilotes du service de soins demeurent 

responsables de l’organisation des soins 22.  Ils sont 

impliqués du fait de sa position de plaque tournante 

des soins, d’interface entre le patient et le système 

médico-administratif 20. Ils sont considérés comme 

des acteurs moteurs responsabilisés pour assurer la 

MQ 12. Leur rôle dans le système de santé est reconnu 

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 16. Le 

fonctionnement d’une unité de soins n’est plus 

uniquement du domaine de l’expertise soignante mais 

aussi et surtout de l’expertise managériale 17. 

Cependant, 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 demeure peu 

documentée bien que les IPP contribuent de manière 

importante au MQ dans les établissements de santé. 

Au Burkina Faso, à notre connaissance aucune 

étude portant sur ce sujet n’a été menée. Il est donc 

impératif de s’intéresser au rôle managérial de l’IPP 

pour combler ce gap. D’où, notre intérêt de 

conduire cette étude dans l’optique de mettre en 

exergue le rôle managérial de l’IPP dans deux 

établissements (public et privé) de santé au 

Burkina Faso. Les motifs qui ont favorisé le choix 

de ces structures s’expliquent par le fait qu’elles 

sont certifiées ISO 9001 : 2015. 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. Nous nous sommes 

appuyés sur le cadre de référence de Hubinon axé 

sur le management des unités de soins infirmiers 

dans la présente étude 15 pour répondre à la 

question de recherche suivante : Quel est le rôle 

managérial de l’IPP selon le statut public ou privé 

de l’établissement de santé au BF ? L’objectif 

général de la recherche est d’appréhender le rôle 

managérial de l’IPP dans deux établissements de 

santé au Burkina Faso : public et privé. 

Spécifiquement, il s’agit de : (1) Décrire le rôle 

managérial de l’IPP de l’établissement public de 

santé ; (2) Décrire le rôle managérial de l’IPP de 

l’établissement privé de santé ; (3) Produire une 

comparaison du rôle managérial de l’IPP de 

l’établissement public de santé à celui de l’IPP de 

l’établissement privé de santé. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le devis est qualitatif de type étude de cas multiples à 

caractère holistique à visée explicative basé sur un seul 

niveau d’analyse, le rôle managérial de l’IPP. Les 

recherches qualitatives permettent une étude 

approfondie de la problématique sans pour autant miser 

sur un nombre important de participants 13. Cette 

profondeur d’analyse est faisable avec un petit nombre 

de sujets 5. L’étude de cas 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 26, 28. Ce type d’étude donne 

à voir au lecteur non seulement les acteurs mais 

aussi les actions14. 
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La description et la comparaison du rôle managérial de 

l’IPP d’établissement de santé nous parait convenable 

pour une meilleure connaissance de ce rôle peu connu 

jusque-là. En effet, la connaissance produite par les 

comparaisons offre la clé de la compréhension, de 

l’explication et de l’interprétation 27. La population 

cible est composée d’IPP et de membre du comité 

qualité (MCQ) des deux hôpitaux dont le choix se 

justifie par le fait que ces acteurs sont des informateurs 

clés. Ces acteurs constituent une source de savoirs 8. 

Un échantillonnage raisonné a été utilisé car nous 

voulons approcher l’acteur social compétent 23.  Les 

critères d’inclusion pour les IPP se résument à être à la 

fois un (e) infirmier (ère) d’État en service dans 

l’établissement privé de santé ou dans l’établissement 

public de santé certifié ISO : 2015 et un pilote de 

processus avec une ancienneté d’au moins une année 

acceptant volontairement de participer à l’étude. Le 

critère d’inclusion concernant les MCQ se définit 

comme suit : être un MCQ en service dans 

l’établissement privé de santé ou dans l’établissement 

public de santé certifié ISO : 2015 acceptant 

volontairement de participer à l’étude. Quant aux 

critères d’exclusion pour les IPP et les MC, 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. 

L’échantillon est composé de onze (11) personnes dont 

six (06) IPP et cinq (05) MCQ. Ainsi, nous avons conduit 

des entretiens auprès de trois (03) IPP et trois (03) MCQ 

dans l’établissement public de santé et trois (03) IPP et 

deux (02) MCQ dans l’établissement privé de santé. La 

revue documentaire, l’entretien semi structuré et 

l’observation non participante ont été utilisés.  

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. 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 

2. Les outils de collecte notamment la grille d’analyse 

documentaire, le guide d’entretien semi structuré et la 

grille d’observation non participante ont été pré-testé 

dans un autre établissement de santé certifié ISO 9001 : 

2015. La collecte des données auprès des IPP et des MCQ 

a été réalisée par la chercheure dans l’établissement 

privé de santé puis dans l’établissement public du 12 

septembre au 12 octobre 2017. Toutes les entrevues, 

d’une durée moyenne d’une heure, ont été enregistrées 

avec le consentement libre, éclairé et écrit des 

participants à l’aide d’un dictaphone accompagné de 

prise de notes dans le journal de bord dans la perspective 

de ne perdre aucune information et de rendre compte de 

l’exhaustivité des propos recueillis. Pour éviter les infor-

mations 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 4. Toutes les entrevues 

ont été transcrites immédiatement et intégralement. Les 

entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique et 

qualitative selon le modèle de Braun & Clarke 6. Cinq 

critères de scientificité à savoir la pertinence, 

l’objectivité, la fiabilité, la validité interne, et la validité 

externe ont été pris en considération 18. Cinq valeurs 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. 

 
RÉSULTATS 

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS À L’ÉTUDE  

Six (06) IPP soit trois (03) IPP de chaque établissement 

ont accepté librement et volontairement de participer 

à l’étude dont trois (03) hommes et trois (03) femmes. 

Tous étaient des infirmiers dont l’âge était compris 

entre33 et 52 ans avec une moyenne d’âge se situant 

autour de 42 ans. 

L’ancienneté dans la profession de santé allait de 3 à 28 

ans. Les trois (03) répondants de l’établissement privé 

étaient des IDE et ceux de l’établissement public étaient 

des attachés de santé. Au plan académique, trois (03) ont 

un niveau supérieur et les trois (03) ont un niveau 

secondaire. 
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Quant aux MCQ, ils sont au nombre de cinq (5) à accepter 

volontairement de participer à l’étude dont deux (02) 

médecins nommés responsables qualité et trois (3) pilotes 

de processus (un (1) IDE et deux (2) agents du service 

accueil).  

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Les résultats ont montré 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 des deux 

établissements a permis de dégager vingt (20) rôles 

similaires et un (1) rôle différent qui se retrouve au niveau 

de l’établissement public.  

RÔLES INTERPERSONNELS  

Au titre du rôle symbolique, les IPP jouent le rôle de 

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. 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 ».  

À propos du leadership, l’IPP est un acteur clé de la DQ qui 

se veut être un leader dont l’engagement doit être sans 

défaut. En effet, 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 qui est : la satisfaction des besoins et les 

attentes des clients conformément à la norme ISO. Vu que 

nos clients sont devenus très exigeants ». Quant au style de 

management, 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 ».  

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. Comme nous confie l’IPP_19F : « Mon rôle 
d’interface consiste à relayer toutes les informations entre 
l’administration, l’équipe soignante, l’équipe médicale, et 
les patients avec des feedback chaque fois ».  

RÔLES INFORMATIONNELS  

En matière de communication, il s’agit d’un acteur clé en 

faveur de la DQ. À ce sujet, les propos de l’IPP_19F sont 

instructifs : « 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 ». En termes d’implication effective 

des parties intéressés pertinentes : L’attention portée par 

l’IPP aux parties intéressées pertinentes est importante 

tant dans le public que dans le privé. L’avis de l’IPP_3M 

témoigne en ces mots : « On recueille ici les besoins et les 

attentes de toutes les parties intéressées pertinentes pour 

mieux les satisfaire. Ce rôle est essentiel aujourd’hui ». Rôle 

de porte-parole : L’IPP doit assumer le rôle de porte-parole 

dans le public comme dans le privé. Il a le rôle de prendre 

la parole au nom des autres et de défendre leurs intérêts. 

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 : « 

Pour jouer le rôle de porte-parole, il faut bien commu-

niquer 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 ». 
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Au niveau décisionnel, l’IPP est hissé aux sphères 

décisionnelles dans les deux établissements de santé. Rôle 

d’entrepreneur : L’IPP de l’établissement public tout comme 

celui de l’établissement privé, à l’image de tout manager joue 

le rôle d’entrepreneur. À titre illustratif, les déclarations de 

l’IPP_3M 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 ». 

ROLE DE REGULATEUR : Le rôle de régulateur s’impose aux IPP 

des deux établissements de santé dans la perspective de gérer 

efficacement les problèmes rencontrés. 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 de 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 des uns envers les autres ». Dans le cadre du 

management des ressources humaines (RH), il est du ressort 

de l’IPP de gérer de manière efficace toutes les RHs pour 

qu’elles deviennent les acteurs clés de la réussite de la DQ. 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_5F 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 ». 

Pour les participants, leur rôle dans le management des 

ressources matérielles de manière rationnelle et efficace 

est irréfutable. Mettre à la disposition du personnel 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 maîtrise 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). 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 de 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 ». Les ressources 

informationnelles sont gérées de manière efficace par les 

IPP des deux établissements de santé dans la perspective 

de mener à bien la DQ. 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. 
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En termes de négociation, tous les IPP ont reconnu qu’en 

tant que manager, ils jouent un rôle de négociateur. Les 

propos de l’IPP_3M l’attestent : « On est toujours en train 

de négocier. Il le faut pour régler les problèmes […] pour la 

qualité des prestations […] ». En matière d’amélioration 

continue de la qualité, tous les pilotes de processus sont 

d’avis que leur rôle 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 en matière de 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). La planification des activités du service 

infirmier est du ressort de l’IPP dans le public comme dans 

le privé. Cela 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. 

L’organisation des activités du service infirmier de manière 

efficace revient à l’IPP tant dans le public que dans le privé 

dans l’optique d’offrir des prestations de qualité aux clients. 

Pour eux, elle est essentiellement basée sur le travail en 

équipe en utilisant les processus élaborés 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 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 ». 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, les IPP s’accordent à dire 

que mettre en œuvre de manière efficace les activités du 

service infirmier est de la responsabilité de l’IPP en se 

référant aux processus pour recentrer les soins sur les 

besoins et les attentes des clients. Car, ils sont soucieux 

de la promotion de la qualité pour la satisfaction non 

seulement des patients mais aussi du personnel soignant. 

L’analyse à laquelle se livre cet enquêté illustre bien cette 

situation : « En fait, l’utilisation des processus […] 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). Le suivi et l’évaluation des activités du service 

infirmier incombent à l’IPP.  L’IPP_19F déclare que : « 

Bien ! On fait le suivi et l’évaluation […], on a élaboré 

même un référentiel d’évaluation des pratiques 

professionnelles conformes aux protocoles pré établis. 

On organise l’évaluation des pratiques professionnelles. 

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 ». La mise en 

place et le suivi des plans d’amélioration des activités du 

service infirmier est du ressort de l’IPP. De l’analyse 

documentaire, nous avons retrouvé de micro-plans de 

résolution de problème, constaté des enregistrements 
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d’amélioration continue des prestations et les actions de 

réorganisation nécessaires pour satisfaire aux exigences des 

clients. Le discours de l’IPP_3M rend compte de cette 

amélioration continue de la qualité : « 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 ». 

Rôle dans la promotion de la culture qualité : L’IPP est un 

promoteur de la culture qualité. Ce rôle est plus que jamais 

nécessaire pour l’enracinement de la qualité dans les 

structures de santé, étant donné que la qualité ne saurait se 

faire réellement sans cette culture qualité permettant 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 ». Rôle de formateur du personnel 

soignant : L’IPP est chargé d’assurer la formation continue du 

personnel soignant. Cela s’inscrit dans la dynamique que pour 

le maintien d’un bon niveau de soins, il faut un personnel 

soignant formé pour avoir une offre de soins de qualité. 

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 ». 

Concernant l’encadrement des stagiaires, il est de la 

responsabilité de l’IPP d’assurer la formation de la relève afin 

de leur 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 ». 

Rôle dans la recherche : Seuls les IPP de l’établissement 

public de santé jouent un rôle en matière de recherche 

au sein de leur structure. C’est la seule différence 

comparativement aux IPP de l’établissement privé de 

santé. 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. À la suite des propos des IPP, les MCQ des 

deux structures 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 pilotes de 

processus sont 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). Quant au MCQ_10F, il 

affirme que : « Leur entière disponibilité, leur 

dynamisme et leur engagement sans condition est très 

appréciable. Ils sont incontournables jouant un rôle très 

important ». Par ailleurs, de l’analyse comparative du 

rôle managérial de l’IPP du secteur privé et public de la 

santé, 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.  
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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. 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 de 

l’établissement public 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 illustrent bien cette situation : 

 « Je fais partie intégrante de l’équipe de recherche au 

sein de ma structure, 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 

d’absence d’études qui constitue un handicap. Et, 

tenez-vous bien, l’établissement d’ailleurs encourage 

la recherche ». 

DISCUSSION 

Le rôle managérial de l’IPP est complexe tant dans le privé 

que dans le public se justifiant à plusieurs égards. Cette 

complexité est liée au fait que la certification des 

établissements de santé est une innovation managériale. 

Cette innovation managériale vise à créer de nouvelles 

modalités de coopération entre les personnes de telle sorte 

que les finalités soient réalisées de manière efficace et 

efficiente en tenant compte des évolutions sociétales 3. 

Cette complexité réside également au fait qu’elle requiert 

un leadership mobilisateur transformationnel en vue 

d’impliquer tout le personnel car la qualité est transversale. 

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 9. Dans cette veine, « 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 » 21. La complexité se justifie aussi par son 

caractère multidimensionnel. Il ressort de la présente étude 

vingt rôles managériaux similaires qui se déclinent en rôles 

interpersonnels, informationnels, décisionnels et dans 

l’amélioration continue de la qualité. 

À cela, s’ajoutent le rôle de promoteur de la culture qualité, de 

formateur du personnel et d’encadreur des stagiaires. La seule 

différence réside au fait que les infirmiers pilotes de processus 

jouent aussi un rôle dans la recherche au niveau de 

l’établissement public de santé. Ces rôles managériaux 

gagnent en importance expliquant l’intérêt porté par les IPP 

au MQ en tant qu’acteurs intégrateurs de la complexité. Les 

pratiques managériales actuelles, reposant sur le postulat que 

l’esprit humain reste l’intégrateur de complexité le plus 

efficace pour fournir la réponse la plus adaptée face à un 

environnement mouvant, sont conçues de manière à favoriser 

l’autonomie, la capacité d’initiative et la responsabilité des 

acteurs tout en les orientant dans le sens des intérêts de 

l’établissement 7. Enfin, cette complexité réside en raison du 

caractère dynamique de la qualité. 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 25. En dépit de la complexité du rôle managérial 

joué par l’IPP, la mission de ce dernier est noble en raison de 

l’innovation managériale qu’il instaure au sein des 

établissements.  
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L’exercice optimal de ces rôles managériaux clés est en 

l’honneur à l’IPP efficace et performant. De par son ancrage 

de terrain, sa position stratégique sur la sphère managériale, 

son autonomie en matière de management des RH, des 

ressources matérielles et informationnelles facilitant 

l’accomplissement de sa mission, l’IPP est un véritable acteur 

clé incontournable positionné stratégiquement au cœur du 

MQ dans les établissements tant publics que privés. L’IPP 

manage la qualité en tandem avec les autres pilotes de 

processus avec l’appui du comité de qualité et le soutien 

indéfectible de tout le personnel pour la satisfaction de la 

clientèle. Dans ce sens, il s’agit d’un modèle organisationnel 

émergent tend à faire sortir les IPP de leur poste de travail 

pour être en mode collaboratif avec les différentes parties 

prenantes, à penser global tout en agissant local 3. Ces 

auteurs soulignent que la problématique organisationnelle 

devient de plus en plus coopérative. La coopération ne se fait 

plus uniquement par la répartition des activités et la 

formalisation des processus mais aussi, et de plus en plus, par 

l’engagement et les postures participatives des acteurs 3. 

Dans cette veine, il suffit que chacun se mette au service de 

chacun pour l’aider à être plus conforme aux normes du 

système 7. 

L’élément essentiel de tout processus est l’être humain. Rien 

n’est possible sans la participation des acteurs de l’organisation. 

D’où, travailler ensemble, ce n’est pas un slogan mais la clé du 

succès 11. L’excellence du système repose sur l’excellence des 

acteurs 7. Au regard de tous les rôles managériaux de l’IPP se 

décline une exemplarité de ce dernier. Cela contribue à la 

valorisation de la profession infirmière et des pratiques 

infirmières. L’IPP répondant au modèle d’homme managérial 

regroupe toutes les qualités dont l’organisation a besoin : la 

responsabilité, l’autonomie, la flexibilité, l’investissement dans 

le travail, la capacité de gérer efficacement l’interaction avec 

autrui, l’attention aux autres et l’écoute, la capacité de 

leadership, l’estime de soi, les habiletés relationnelles, 

l’implication mais dans la juste distance etc. 7. À la suite de ce 

développement, cette étude aurait le mérite de contribuer à 

l’avancement des connaissances portant essentiellement sur le 

rôle managérial de l’IPP. Par ailleurs, cette étude présente sans 

doute des limites à l’image de toute recherche bien que des 

précautions aient été prises. Nous sommes conscients que cette 

étude n’a pas la prétention de couvrir tous les aspects du sujet 

en dépit de l’éclairage qu’elle a pu apporter. 

CONCLUSION 

Cette étude a permis de dresser un état des connaissances 

actuelles sur le rôle managérial multidimensionnel de l’IPP 

dans deux établissements de santé (Public et privé) dans le 

cadre du MQ selon la norme ISO 9001 : 2015. Plusieurs 

retombées contribueront à améliorer la qualité des soins 

infirmiers au profit des populations. En effet, l’expertise des 

IPP permettra l’amélioration de la pratique infirmière. Cette 

étude servira également à la formation continue du 

personnel soignant dans le domaine managérial. 

Elle contribue aussi à l’enrichissement des connaissances en 

sciences infirmières. Enfin, les capacités managériales des IPP 

sont plus que jamais nécessaires pour plus d’efficience et 

d’efficacité en MQ des établissements de santé. En perspective, 

la charge du travail des IPP et l’influence du management des 

IPP sur la qualité des soins infirmiers pourraient être 

investiguées. 
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