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Une réalisation de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie - 
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d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle*.  

__________________ 

* Les documents et les outils développés par les établissements du réseau et diffusés au sein de la communauté de 
pratique et sur le site web du RCPI ne reflètent pas nécessairement les vues du MSSS. 
 

 

 

 

 

Le tandem de cogestion dans le réseau de la santé - promis à un bel 

avenir ! 

L’article de Pierre Joron, paru de la revue de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, 

présente les conditions qui permettront aux organisations qui offrent des services de santé de sortir de 

l’ornière dans lesquelles, selon l’auteur, l’environnement économique instable et incertain les plonge.  

 

Dans cet article l’auteur soutient que la réponse aux besoins créés par cet environnement passe par 

l’implication des médecins dans une forme de gestion collaborative. Ainsi les organisations des 

services de santé disposent de trois outils qui les aideront à réaliser ce changement organisationnel : 

la cogestion médico-clinico-administrative, la structure organisationnelle matricielle et le lean 

management.  

 

Pour en savoir plus: Joron, P. (2014). Le tandem de cogestion dans le réseau de la santé : promis à un 

bel avenir ! Effectif, vol. 17, n. 3, juin/juillet/août 2014.   

 

 

Réussir la cogestion – étude exploratoire sur le partage des rôles au 

sein des tandems des gestionnaires 

Ce mémoire a été réalisé en 2006 par Mireille Gaudreau étudiante en maîtrise des Sciences de la 

gestion. Après avoir présenté et défini le concept de cogestion, elle propose une analyse comparée de 

trois études de cas dans le milieu de la santé. Pour cela, elle utilise un cadre conceptuel qui s’appuie 

sur le concept de constellation, défini comme « la dynamique qui s’installe entre les cogestionnaires et 

entraine un partage des rôles, responsabilités et tâches, qui positionne les individus les uns par 

rapport aux autres ». À l’aide de ce cadre, elle tente de répondre à la question suivante : comment 

s’effectue le partage des rôles au sein des tandems de gestionnaires perçus efficaces par les 

membres de leur organisation ?  

 

Pour en savoir plus: Gaudreau, M. (2006). Réussir la cogestion – étude exploratoire sur le partage des 

rôles au sein des tandems des gestionnaires. Mémoire de maîtrise en management : HEC Montréal. 

209 p. 

 

 

http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/637.pdf
http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/637.pdf
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La cogestion médico-administrative: formaliser le leadership au 

pluriel 
 

Par : Ann Langley 
 

L’auteur de ce document présente la valeur-ajoutée du principe de cogestion (ou partenariat médico-

administratif) au sein des programmes-clientèles des établissements du RSSS. Il défend aussi 

l’importance de la réflexion sur le leadership, dans ces contextes, et qui prend la forme d’un 

« leadership au pluriel », c’est-à-dire d’un leadership collectif formalisé ou informel au sommet des 

organisations. 
 

Pour en savoir plus: http://polesante.hec.ca/wp-content/uploads/2012/10/Langley-octobre-2011-La-

cogestion-medico-administrative-formaliser-le-leadership-au-pluriel.pdf (consulté le 

29/08/2016). 

 

 

Vers de nouvelles pistes de partenariat médico-administratif – 

Rapport final déposé l’AQÉSSS 
 

Par : Ann Langley, Nicolas Van Schendel, Émilie Gibeau, Jean-Louis Denis, Marie-Pascale Pomey 

 

Ce rapport présente les expériences vécues par quatre établissements du réseau participant à un 

projet pilote ayant pour objectif d’expérimenter et évaluer des pistes de collaboration médico-

administratives dans le RSSS du Québec. Il conclue, qu’au-delà des contingences contextuelles de 

chaque structure (les contraintes institutionnelles internes et externes, les incitatifs mis en place, la 

culture organisationnelle, etc.), pour parvenir à déployer et pérenniser les pistes de partenariat, il est 

nécessaire de jouer sur trois aspects principaux :  

i. la nécessité de mesures de légitimation, d’encadrement et d’accompagnement pour appuyer les 

changements structurels (notamment par la clarification des rôles par leur formalisation et la 

socialisation, et un réajustement du mandat des cogestionnaires);  

ii. les facteurs institutionnels qui affectent la mise en œuvre des pistes de partenariat (tels le mode 

de rémunération des médecins et leur capacité d’engagement); et  

iii. l’importance des facteurs culturels (un changement de comportement des cogestionnaires 

médicaux et des acteurs qui les entourent, notamment des cadres supérieurs). 

 

Pour en savoir plus: https://www.amq.ca/images/Medecins-gestionnaires/Partenariat-medico-

adm/Projets-pilotes/2.2.2.3_Part_Med_Adm_Rapport_Final_2014-11-18.pdf 

(consulté le 29/08/2016). 

http://polesante.hec.ca/wp-content/uploads/2012/10/Langley-octobre-2011-La-cogestion-medico-administrative-formaliser-le-leadership-au-pluriel.pdf
http://polesante.hec.ca/wp-content/uploads/2012/10/Langley-octobre-2011-La-cogestion-medico-administrative-formaliser-le-leadership-au-pluriel.pdf
https://www.amq.ca/images/Medecins-gestionnaires/Partenariat-medico-adm/Projets-pilotes/2.2.2.3_Part_Med_Adm_Rapport_Final_2014-11-18.pdf
https://www.amq.ca/images/Medecins-gestionnaires/Partenariat-medico-adm/Projets-pilotes/2.2.2.3_Part_Med_Adm_Rapport_Final_2014-11-18.pdf
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Gestionnaires et cliniciens: les défis de la cogestion 
 

Par : Fabienne Papin 
 

Avec les fusions et autres redécoupages administratifs qui sont le lot du réseau de la santé et des 

services sociaux, les gestionnaires et les cliniciens n’ont eu d’autres choix que de réinventer la 

coordination des services. Lors du Congrès annuel de l’association Médecins francophones du 

Canada, qui se déroulait en octobre dernier, trois panélistes ont expliqué comment ils ont relevé les 

défis d’une cogestion intégrée.  

 

Pour en savoir plus: cliquez ici. 
 

 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/Gestionnaires_et_cliniciens-_les_defis_de_la_cogestion.pdf

