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Un statut en évolution…

� Infirmière en prévention des infections 
(syndiquée)

� Conseillère en prévention des infections 
(syndicable non syndiquée)

� Conseillère cadre en prévention des 
infections



Syndiqué / Cadre

� Qu’est-ce que cela change pour l’employé ?

� Qu’est-ce que cela change pour l’employeur ?

� Qu’est-ce que cela change dans les perceptions ?



Activités principales et habituelles

� Les activités exercées de façon principale et habituelle par 
les conseillers-cadres se caractérisent par la recherche, 
l’analyse, le conseil, la coordination et la réalisation 
d’activités portant sur des politiques, des programmes, des 
directives, des systèmes, des ententes ou d’autres objets de 
même envergure.

Tiré de: MSSS; direction générale adjointe aux relations de travail: comité des profils des responsabilités-conseiller cadre, avril 2009



Activités principales et habituelles

� La recherche qui implique, notamment, le développement de 
connaissances, de procédés ou d’objets nouveaux, l’identification de 
besoins ou de problématiques.

� L’analyse critique visant à déterminer le bien fondé des objets à
l’étude, interpréter des faits ou des textes et, le cas échéant, proposer des 
modifications.

� Le conseil afin de transmettre une connaissance spécialisée par 
l’intermédiaire d’avis, de rapports ou de recommandations, lesquels 
serviront à la prise de décision du gestionnaire.

� Le conseil stratégique, c’est-à-dire que les tâches réalisées influencent 
les décisions importantes des gestionnaires et ont des incidences 
majeures pour l’établissement dans un champ d’activité professionnel.

� La réalisation ou la coordination des activités concernant la 
conception, le développement ou la mise en œuvre de mandats.



Activités principales et habituelles

� La réalisation ou la coordination de mandats complexes pour lesquels, 
généralement, il y a peu de précédents et qui ont des incidences importantes sur 
la réalisation des objectifs de l’établissement dans un champ d’activité
professionnel.

� L’expertise de pointe, c’est-à-dire que des connaissances étendues et très 
approfondies sont nécessaires afin de résoudre les problèmes complexes d’un 
champ d’activité professionnel.

� La réalisation ou la coordination de mandats de grande envergure, soit des 
responsabilités professionnelles du plus haut niveau et qui ont des répercussions 
sur l’orientation de l’établissement dans un champ d’activité professionnel.

� Le pouvoir d’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire :
� guider l’action ou la réflexion dans un champ d’activité professionnel et conseiller les 

dirigeants sur la position de l’établissement en cette matière. 
� Exercer des responsabilités qui sont du plus haut niveau dans un champ d’activité

professionnel.



Activités principales et habituelles

� Le rôle de chef d’équipe lorsque l’équipe est composée 
d’au moins quatre professionnels et que les tâches 
comprennent l’ensemble des activités suivantes :
� évaluer les demandes soumises et juger du traitement à leur donner;
� répartir le travail entre les membres de son équipe et en vérifier 

l’exécution;
� fournir l’expertise aux membres de son équipe en les conseillant sur 

la réalisation de leurs travaux et en les orientant vers des avenues 
susceptibles de les faire progresser;

� s’assurer de la formation continue des membres de son équipe;
� à la demande de l’évaluateur, donner son avis lors de l’évaluation du 

rendement des membres de son équipe. 



Qu’est- ce que cela change pour 
l’employé ? 

� Savoir (Connaissances nécessaires à l’exercice d’un savoir-
faire)
� Que l’on soit syndiqué ou cadre conseil.

� Maîtrise des connaissances de l’art et la science de la prévention des 
infections. (expertise de pointe)

� Maitrise des domaines (Processus et outils) légaux, de consultation, de 
résolution de problèmes, de communication, de promotion  et de conseil.

� Connaissance des réseaux locaux, régionaux et nationaux en lien avec la 
fonction

� Pour un statut de cadre conseil. 
� Réalisation ou coordination de mandats complexes.
� Connaissances liées à l’application de diverses règles administratives et 

au plan d’affaires de l’organisation.  



Savoir-faire ou savoir-être
ou les deux???

� La distinction entre le savoir-faire et le savoir-être est ténue.  
� Cinq compétences peuvent nous permettre de mieux distinguer les variantes des 

rôles et responsabilités d’un statut syndiqué de celui d’un cadre conseil:
� Approche client

� La capacité à centrer toutes ses interventions sur les besoins, le bien-être et la sécurité des 
clients

Le statut a peu d’impact à ce niveau car l’offre de service, l’écoute du client et l’évaluation 
de la satisfaction ont tout autant d’importance quelque soit le statut.

� Approche conseil
� La capacité à aider et à soutenir son client ou ses collègues en le faisant cheminer vers la 

meilleure solution.
Au niveau des savoir-faire, les attentes se rejoignent que ce soit dans la disponibilité à

répondre aux demandes, à fixer des résultats attendus ou à fournir les conseils avisés et 
requis.

C’est au niveau des savoir-être que la distinction est plus grande lorsqu’il est question 
d’influencer l’autre. C’est un des points critiques dans l’exercice du rôle de cadre.



Savoir-faire ou savoir-être
ou les deux???

� Gestion du changement
� La capacité à s’adapter, à initier et à mettre en œuvre le 

changement de façon à ce que l’organisation s’ajuste de façon 
continue aux exigences générées par un contexte en perpétuelle 
mutation.

La gestion du changement dans ses dimensions humaines et 
techniques nécessite dans les deux cas des savoir-faire similaires. 
C’est dans sa mise en œuvre que l’on peut percevoir, tout comme 
l’exercice d’influence, une implication et un engagement plus 
marqué chez le cadre conseil. Il y a une obligation de résultat et 
de reddition de compte.



Savoir-faire ou savoir-être
ou les deux???

� Leadership inspirant dans l’exercice du pouvoir 
d’autorité fonctionnelle
� La capacité à rallier les membres de son entourage professionnel 

vers l’atteinte d’objectifs communs en faisant preuve 
d’authenticité.

À la base, quelque soit le statut, l’exercice d’un leadership de 
compétence est essentiel. Un leadership s’appuyant sur la 
cohérence des actions, (on fait ce que l’on dit) sur la 
responsabilisation de chacun et sur le courage et l’authenticité
des décisions  prend encore davantage de sens dans un statut de 
cadre conseil.



Savoir-faire ou savoir-être
ou les deux???

� Vision globale et stratégique
� La capacité à prévoir les enjeux et à agir selon une vision intégrée 

et globale à partir d’une interprétation de l’environnement interne 
et externe

� Le conseil stratégique
� La réalisation et la coordination de mandats de grande envergure
C’est une des compétences qui distingue le plus le statut de 

syndiqué, de cadre conseil ou les niveaux de gestion.
Elle se caractérise notamment par:

� L’intégration des divers éléments de la situation y incluant les 
orientations patronales,

� L’évaluation sur l’ensemble du système des actions envisagées
� L’adéquation à la vision organisationnelle.



Autres bénéfices?

� Bénéfices autres d’un statut cadre
� Salaire ???

� Un statut

� Opportunité de participer à des comités de travail 
exclusifs aux cadres

� Avoir accès à de l’information stratégique

� Participation à la vie des cadres

� Souplesse de l’horaire de travail



Qu’est-ce que cela change pour 
l’employeur ?

� L’intégration au groupe de gestionnaire. (Identité, 
solidarité, responsabilité, porteur de la philosophie 
et de la vision)

� L’employeur pourra plus facilement fixer ses 
attentes par rapport au savoir, savoir-faire et savoir-
être.

� La possibilité de choix de la personne en fonction 
de la vision organisationnelle.



Un nouveau terrain de jeu

� Expansion du terrain de jeu
� Ouverture de l’environnement à de nouveaux défis: liés au domaine 

d’expertise et à la vie des cadres et de l’organisation.
� Les parties prenantes plus nombreuses.
� Les interrelations plus complexes et enrichissantes:

� on ne peut plus prétendre saisir seul, une réalité de plus en plus 
complexe.

� Les règles de jeu formelles et informelles sont modifiées.
� Attentes à l’égard des gestionnaires: rendement-compétences.
� Prise de décision.
� Exercice d’un pouvoir : compétence, statut.
� Exercice d’un leadership...transformationnel, mobilisateur, 

inspirant…



Perceptions

� Ce que je perçois

� Ce que les autres perçoivent

� Ce que je pense que les autres perçoivent

Défi: Cerner la nouvelle réalité



Le jeu des étiquettes

� Un exemple ….

� L’illusion que nous sommes toutes ces 
étiquettes que les autres nous ont collées ou 
que nous nous sommes collées.

� L’illusion d’un collectif à l’égard de lui-
même et des autres.



La connaissance de soi et de nos modèles 
mentaux : pour esquisser notre réalité et 

tendre vers celle des autres…

� Les outils de Jean-Marie Toulouse, directeur des HEC : Un télescope, un 
galon et un miroir... 

� On voit la vie à partir de sa fenêtre et on décode la réalité à partir de ce 
que l’on est! De nos désirs, de nos peurs…
Anthony De Mello

� Un modèle est un cadre de référence permettant une certaine description 
de la réalité, une certaine vision des choses. Ce n’est pas la réalité…

(Extrait adapté de Annie Marquier: « Le pouvoir de choisir »)

� Je réalise à quel point les mots et les concepts permettent de développer 
notre intelligence mais en même temps, ils nous enferment dans un 
monde de pensées qui balise notre façon de voir la vie. D’être en contact 
avec la vie. 
(Extrait de Anthony De Mello: « Appel à l’amour »)



Les paradigmes

� Thomas S. Kuhn dans la structure des 
découvertes scientifiques démontre la 
puissance des paradigmes.
� Un modèle ou un schéma accepté par un groupe

� Un cadre de pensées : Une sorte de structure. 
intellectuelle permettant la compréhension et 
l’explication de certains aspects de la réalité. 
(Annie Marquier: « Le pouvoir de choisir »)



Le passage et l’influence des mots

� Nos conversations et les mots que nous utilisons forgent 
le monde dans lequel nous évoluons.

� Nous recréons un nouveau monde social à chaque 
conversation que nous avons. Changer les histoires qui se 
racontent et les conversations qui ont cours dans votre 
milieu et vous changerez la culture.

� Le passage d’un statut à l’autre s’accompagne d’un 
nouveau vocabulaire. Sinon, c’est du pareil au même!



Qu’est-ce que cela change à
mes yeux ?

� Plus d’autonomie

� Plus de possibilités

� Plus d’opportunités de développer des 
compétences parallèles

� Sentiment de reconnaissance



Comment on se prépare à ce 
nouveau statut?

Extrait de la conférence: 

Accélérer la maîtrise du métier de nouveau gestionnaire, c’est 

possible! Nouvelles pistes d’action pratiques.

Gilles Le Beau, DRH, CSSS du Sud de Lanaudière
Johanne Lebel, gestionnaire coach, DRHDC, CHUQ
Dominique Poirier, conseillère en management, Groupe perspective

10e Colloque des CHU’s en gestion des ressources humaines 
12 septembre 2008 



Thèmes Franchir le cap 

de son nouveau 

rôle

Accélérer son 

apprentissage

Adapter sa

stratégie au 

contexte

Remporter

des victoires

précoces

Apprentissages
visés

Détachement de 
son passé

professionnel

Adoption du 
bon état d’esprit

Observation 
active permettant

de repérer les 
apprentissages

à effectuer: 
QUOI

QUI

COMMENT

Qualification 
de son 

nouveau 
contexte

Identification 
de son rôle en 

lien avec le 
contexte

Identification 
des petites 
victoires
précoces

permettant
d’établir sa
crédibilité

Outils

Regard sur son 
passé

professionnel

Diagnostic de 
son 

environnement

Plan 
d’apprentissage

Modèle
STARS

Établir ses
priorités de 

résultats



Thème Négocier sa
réussite

Aligner Bâtir son 
équipe

Créer des 
coalitions

Apprentissages
visés

Construction de 
la relation avec 
son supérieur
immédiat

Observation des 
écarts  
d’alignement
entre la 
stratégie, les 
résultats et les 
compétences 

Évaluation, 
restructuration, 
alignement de 
l’équipe en 
fonction de la 
stratégie et des 
résultats

Construction de 
sa base de 
soutien à
l’interne et à
l’externe

Outils

Les cinq
conversations

Boussole
Modèle “AAA”
Enjeux
stratégiques
prioritaires
Cible commune
Compétences
clés

Analyse F&F de 
l’équipe

Situation actuelle / 
Situation 
souhaitée

Cartographie
des jeux
d’influence

Réfléchir sur les 
coalitions à
établir



Conclusion

� Le bon statut

� La bonne personne

� Les bonnes responsabilités

� La conscience de soi

� La conscience des attentes / statut cadre




