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Dans ce dossier annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives », les entretiens 

réalisés pour notre enquête ainsi que leur analyse descriptive apparaissent. Seul l’entretien 7 

n’apparaît pas puisque présent dans à l’annexe 5 du mémoire.  
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ENTRETIEN n°1 du 09 mars 2021 - CSa  
 

Durée : 37 minutes et 35 secondes  

Entretien réalisé via l’application ZOOM  

B : étudiante IFCS (située à son domicile) 

CSa : Cadre de Santé EHPAD (seule, située dans son bureau de travail. A l’écran, champ visuel 

intégrant le buste de la personne) 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la cadre de santé interviewée d’avoir 1 

accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B  6 

Je vous ai sollicité pour effectuer mon travail de recherche, donc en fait je fais une enquête sur 7 

la méthode qualitative, donc des entretiens qui sont semi directifs, donc je vais vous proposer 8 

quelques questions qui sont ouvertes et voilà, où vous êtes libre de répondre. C'est simplement 9 

un guide pour mener l'entretien. Euh, et ce sera autour, donc comme je vous disais, des thèmes 10 

de l'autonomie des professionnels et de la proximité du cadre de santé.  11 

 12 

CSa  13 

Ouais, d'accord. 14 

 15 

B 16 

D'accord, euh, donc voilà, est ce que vous voulez qu'on commence par les questions ou par 17 

vous présenter, votre parcours ? 18 

 19 

CSa 20 

Bah je peux commencer par me présenter et puis après on attaque les questions. Pas de soucis. 21 

Donc moi, [donne son nom], cadre de santé, euh donc diplômée depuis juin 2013, j'ai effectué 22 

donc tout mon parcours sur l'hôpital de [S1]. Je suis arrivée en 2001 en tant qu’infirmière. Donc 23 

j'ai débuté en cardiologie  24 

 25 

B 26 

D’accord 27 

 28 

CSa 29 

Puis après, en 2006, j'ai intégré le service des urgences SMUR. Et puis j'ai pris un poste, donc 30 

de faisant fonction en janvier 2011 au sein du service de cardiologie. 31 

 32 

B  33 

D’accord  34 
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 35 

CSa 36 

Euh, je suis partie à l'école en septembre 2012 et j'ai réintégré la cardiologie avec les soins 37 

intensifs. Donc en tant que cadre en juin 2013. Donc j'y suis restée 4 ans. Et depuis août 2017 38 

donc j'ai intégré l’EHPAD [nom de l’EHPAD], donc en charge de tout le premier étage, c'est à 39 

dire 117 résidents et une soixantaine d'agents. 40 

 41 

B 42 

117 résidents  43 

 44 

CSa 45 

Oui, et une soixantaine à peu près de d'agents. Donc toujours travaillé sur l'hôpital de [S1] 46 

(sourire). 47 

 48 

B 49 

Okay, donc pour vous, donc le périmètre d'encadrement enfin, voilà les services, donc c'est le 50 

premier étage de l’EHPAD, donc c'est [nom de l’étage concerné] c'est ça ?  51 

 52 

CSa 53 

[Nom de l’étage concerné], c'est ça, ça correspond à 5 unités, 2 unités de 24 lits, 3 unités de 23 54 

lits et j'ai également en charge les 2 PASA, donc les pôles d'activités de soins adaptés où on a 55 

14 places. Donc, ce sont les résidents de tous l’EHPAD qui peuvent bénéficier du PASA dès 56 

qu'il y a des troubles cognitifs, euh, après un avis médical, ils peuvent intégrer donc le PASA. 57 

 58 

B 59 

D'accord, euh, … dans l'intitulé de la fonction de cadre de santé, je pense que vous avez vu qu'il 60 

y avait le mot de proximité, d'être cadre de santé de proximité, qu'est-ce que ça signifie pour 61 

vous cette proximité ? Enfin, le fait d'être cadre de proximité ? 62 

 63 

CSa 64 

Alors pour moi, elle est très importante. Effectivement, euh, j'ai une grande équipe en charge. 65 

Donc forcément, ça commence le matin par faire le tour de toutes les équipes. Pour moi c'est 66 

important déjà de dire bonjour à tout le monde, voir comment ça se passe le matin, euh, si tout 67 

le monde est là déjà et puis savoir s'il y a des soucis un petit peu, l'état d'esprit de chacun. Euh 68 

donc ça prend du temps effectivement il faut compter 1h à 1h30, le temps de voir tout le monde 69 

et puis prendre le temps de discuter aussi. Donc ça c'est important. Euh, après effectivement au 70 

fil de la journée, mon bureau n’est pas très très loin de certaines unités, un peu plus loin pour 71 

d’autres. Mais effectivement de passer aux transmissions. Euh d'être avec elles, effectivement, 72 

de savoir s'il y a un souci ou quoi que ce soit que je suis disponible et que voilà, je ne suis pas 73 

dans mon bureau à travailler sur des dossiers, mais que je suis disponible pour elles toute la 74 

journée. Donc ça pour moi effectivement c'est important. S'il y a une question quoi que ce soit, 75 

elles savent que je suis là et que je suis disponible pour elle. 76 
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 77 

B 78 

D'accord, d'accord. Et donc oui, euh, effectivement, c'est quelque chose qui est important pour 79 

vous, la disponibilité, euh, donc qui se traduit par, si je reformule, le passage dans les unités au 80 

quotidien ? 81 

 82 

CSa 83 

Oui. 84 

 85 

B 86 

Et une disponibilité on va dire, téléphonique, mail, tout ça. C'est ça ? 87 

 88 

CSa 89 

Ouais, tout à fait, ou dans le bureau, ma porte de bureau est toujours ouverte, donc elles savent 90 

que voilà, elles peuvent passer… 91 

 92 

B 93 

D'accord.  94 

 95 

CSa 96 

Effectivement, je suis en réunion, elles m’appellent. Après voilà, je reviens les voir dès que la 97 

réunion est finie. Mais je reste à leur écoute en tout cas. 98 

 99 

B 100 

Et qu'est-ce qui vous paraît important, primordial dans le fait d'être disponible en permanence 101 

pour l'équipe ? 102 

 103 

CSa 104 

Qu'est-ce qui est important ? Euh. Déjà qu'on reconnaisse leur travail, effectivement, c'est dès 105 

qu'il y a un moindre souci ou une question. Euh, ça permet tout de suite de désamorcer ou de 106 

répondre à la problématique rapidement. Euh, ça pour moi effectivement c'est important. Après 107 

c'est une grosse équipe donc elles ont besoin d'être soutenues, la charge de travail est importante 108 

donc de savoir ce qu'elles font et d'être consciente de ce qu'on leur demande, c'est important. 109 

(silence) 110 

 111 

B 112 

D'accord, okay. Est-ce que, euh, donc vous vous rendez au final disponible en permanence, est 113 

ce que vous pensez que, euh, comment dire, euh…Est ce que vous pensez que c'est un devoir 114 

du cadre que d'être tout le temps proche de son équipe ? 115 

 116 

CSa 117 
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Alors un devoir, non. Après, c'est le mode de management qu'on propose. Moi, effectivement, 118 

j'aime bien être près des équipes. Euh, parfois c'est possible, parfois ce n’est pas possible en 119 

fonction voilà de nos journées. Mais … après c'est effectivement chacun choisi euh, ce n’est 120 

pas parce qu'on est proche qu'elles ne sont pas autonomes parce qu’effectivement sur plein de 121 

problématiques qu'elles gèrent, où elles m'appellent juste pour avoir un renseignement ou une 122 

réponse et après elles se débrouillent. Mais effectivement, j'aime bien savoir ce qui se passe, 123 

l'état d'esprit, ce qu'elles peuvent rencontrer comme difficulté. Euh, pour moi, ça fait partie du 124 

travail d'un cadre (affirme en hochant la tête et ouvrant les mains). 125 

 126 

B 127 

Oui, c'est une sorte de sensibilité au final, de laisser cette porte ouverte, le téléphone. Voilà, de 128 

sentir un peu le climat plus qu’au final avoir une méthode, quoi. C'est plus quelque chose sur 129 

le ressenti ? 130 

 131 

CSa 132 

Oui, ça permet de désamorcer certaines situations rapidement plutôt que de laisser la situation 133 

stagner au moins voilà, on peut réagir tout de suite et leur apporter des réponses rapidement.  134 

 135 

B 136 

Du coup, dans ce que je comprends, ça serait plutôt dans la dimension d'avoir des 137 

problématiques, au final de les désamorcer. Est-ce que donc, comment dire, pour éviter un petit 138 

peu des situations qui pourraient s’envenimer, ou quelque chose comme ça, est-ce que vous 139 

pensez que ça peut avoir une influence du côté du positif en fait ? 140 

 141 

CSa 142 

Euh, je pense oui, parce qu’effectivement, si le cadre n’est pas présent, euh, il y a plein de 143 

choses qui peuvent rester en standby on va dire, ou que les équipes n'osent pas prendre les 144 

décisions où je me dis effectivement être au quotidien et voir ce qui va, ce qui ne va pas sur le 145 

terrain rapidement, ça permet tout de suite de désamorcer, de trouver des solutions avec les 146 

équipes. C'est le but aussi quand on est aux transmissions de pouvoir, voilà, discuter des 147 

résidents, mais aussi discuter, voilà de l'organisation ou des choses qu'on peut améliorer. Ça 148 

permet, je pense, effectivement un bon état d'esprit et de savoir que les équipes sont écoutées 149 

aussi et peuvent proposer des choses. 150 

 151 

 152 

B 153 

Et vous parler justement de la prise de décision des équipes, est ce que vous voyez dans cette 154 

prise de décision qu'il y a des domaines en fait dans la prise de décision ? Est-ce que par 155 

exemple, elles vont, ou ils vont vous solliciter plus vers des prises de décisions qui vont 156 

concerner la prise en soin des résidents ? ou est-ce que ça va être de l'ordre de l'organisation ? 157 

d'avoir l'attente d'une autorisation du cadre, d'un accord de faire telle ou telle chose plus sur 158 

l'organisation, le côté fonctionnel que sur le côté de la prise en soin ?  159 



Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

6 

 

 160 

CSa 161 

Alors ça va être sur les 2 euh, sur le côté de la prise en soin, quand effectivement, j'assiste aux 162 

transmissions, ça permet d'aborder les difficultés qu'elles ont avec certains résidents, comme 163 

ça, ça me permet de faire remonter les informations au médecin qui est à mi-temps. Donc 164 

effectivement, il y a des jours, elle n’est pas là donc je prends les informations et on en discute. 165 

Après sur l'organisation également parce qu'elles ont leur mot à dire. On a travaillé sur des 166 

projets, sur une réorganisation par secteur, sur une, trouver une équité dans la charge de travail. 167 

Euh. Voilà. Pour quand on arrive, on sait quel résident on a à prendre en charge, et ça, ça a été 168 

fait vraiment de façon collégiale avec les équipes. Ça n’a pas été imposé. On a travaillé sur une 169 

feuille de transmissions, sur ce qui était important. Donc chacun a mis son mot à dire. Et puis 170 

on a pu, euh améliorer l'outil aussi quoi, en fonction des équipes et des soignants présents 171 

pendant une semaine, on a travaillé, c'est efficace, c'est pas efficace. Donc je pense que c'est sur 172 

les 2. Leur laisser une certaine autonomie mais être là effectivement et voir si ça correspond et 173 

si ça peut être mis en place sur le terrain aussi. C'est pas question d'organiser des choses si c'est 174 

pas possible après … donc euh… Mais leur laisser le droit de parole et parce que c'est elles qui 175 

sont sur le terrain, donc elles sont à même (ne finit pas sa phrase). 176 

 177 

B 178 

Ouais, ok. Du coup, vous parliez de de l'autonomie, euh, comment vous le définiriez-vous 179 

l'autonomie des professionnels ? C'est quoi qui vous vient ? 180 

 181 

CSa 182 

Euh, c'est, euh, bon être capable de gérer leur secteur, ça elles le font très bien. Elles n’ont pas 183 

besoin du cadre, hein, c'est leur mission première. Après effectivement l'autonomie, c'est 184 

pouvoir répondre à des problématiques sans forcément demander au cadre, euh … du matériel 185 

qui tombe en panne ou un problème informatique ou un manque de matériel, euh, pour la cuisine 186 

ou voilà, euh, ces choses-là si elles n’ont pas besoin de demander, si elles sont capables de le 187 

faire sans moi. Pour moi, effectivement, c'est très bien parce qu'on n'est pas indispensable et le 188 

but, c'est qu'elles se débrouillent toutes seule 24h sur 24. Après c'est … il y en a qui demande 189 

tout ce qui est voilà les bons de réparation, elles sont capables toutes seules de les faire, il y'en 190 

a certains qui ont encore besoin d'aide. Après voilà euh… je peux être là effectivement en 191 

soutien, après le but c'est de les former et qu'elles restent autonomes sur tous ces domaines-là. 192 

 193 

B 194 

Et est-ce que quelque part, vous avez l'impression que dans la demande de, même si elles savent 195 

faire, est ce que le fait de vous interpeller vous, en tant que cadre, il y a quelque part du côté de 196 

la rassurance de « je fais bien, là mon cadre est d'accord avec moi, la décision que j'ai envisagée, 197 

je la fais bien, du coup s'il est d'accord » ? 198 

 199 

CSa 200 
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Pour certains soignants, oui, euh, pour d'autres, ils sont capables sans aucun problème. Après, 201 

on a une population qui est plus ou moins formée, donc pour certaines ça rassure effectivement 202 

de venir demander en disant « bah voilà ça c'est en panne » ou « ça, j'ai besoin de commander 203 

ça, est ce que je peux le faire ? Est-ce que je passe par là ? » Oui pour certaines il y a besoin 204 

d'une validation, pour d'autres effectivement qu'ont plus d'expérience et qui ont une formation 205 

pour eux, y'a pas de souci voilà, ils savent faire. Mais pour certains ils ont besoin d'être rassurés, 206 

oui, tout à fait. 207 

 208 

B 209 

Okay, et, euh, est-ce que vous, vous estimez un, comment dire un niveau, un degré de présence 210 

physique minimal ? voilà tout à l'heure, vous parliez de tour le matin, de rencontrer l'équipe 211 

tous les matins. Est-ce que vous pensez que, dans le quotidien du cadre, il y a un minimum de 212 

présence physique à avoir ?  213 

 214 

CSa 215 

Alors pour moi, ce temps-là, le matin, il est important. Effectivement. Euh, il est important 216 

l'après-midi aussi, au moins d'aller voir les équipes, alors des fois c'est faisable des fois bah y'a 217 

des après-midi où quand on est en réunion tout l'après-midi je vois pas forcément les agents du 218 

soir. Après elles savent que je suis joignable mais je les vois pas forcément physiquement. 219 

Pour moi, c'est important. Après voilà, il y a des jours où si je les vois pas, ça se passe très bien 220 

aussi. Y'a aucun souci hein. Mais c'est important au moins qu'on fasse l'effort et qu'on aille les 221 

voir, voir si effectivement tout le monde va bien. Et si l'après-midi se passe bien. Après, l'après-222 

midi, ça prend pas forcément beaucoup de temps, hein, en 10 minutes, 1/4 d'heure, on a pu voir 223 

tout le monde rapidement et … après le matin, pour moi c'est important, c'est important de 224 

consacrer voilà 1h00 aux équipes, de faire le tour, voir, voilà si… (hoche la tête) Pour montrer 225 

qu'on est là s'il y a besoin effectivement, on est là et qu'on n'est pas forcément dans notre bureau 226 

à faire autre chose, mais que… Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. 227 

 228 

B 229 

Dans ce que vous expliquez en même temps, il y a comment dire, euh, un besoin de leur laisser 230 

le libre champ. Enfin voilà, vous passez, vous les avez vues, elles savent que vous êtes là,  231 

 232 

CSa 233 

Oui  234 

 235 

B  236 

Mais vous n'êtes pas en permanence avec elles ?  237 

 238 

CSa 239 

Non, non, non, non, je passe le matin. Voilà si en exemple, j'ai fini mon tour à 10h, après 240 

effectivement, je suis dans mon bureau sur les projets ou les plannings ou autres, mais 241 

effectivement, après elles se gèrent, elles se gèrent complètement et aux transmissions, j’y suis 242 
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pas tous les jours, loin de là. Euh donc voilà si j'arrive à aller aux transmissions une fois dans 243 

la semaine c'est bien, euh, après voilà, elles m'interpellent s'il y a besoin en disant « bah oui là 244 

ça serait bien qu'on se voit aux transmissions pour qu'on puisse parler de certaines difficultés ». 245 

Y'a pas de souci, après j’y suis pas, euh… Il y a une unité qui est un petit peu plus excentrée, 246 

[nom de l’unité], euh j'y passe le matin, après j'y repasse pas forcément dans la journée après 247 

voilà, (fait « non » de la tête) elles ont pris le pli, elles savent que s'il y a besoin, elles m'appellent 248 

et comme ça, c'est plus simple.  249 

 250 

B 251 

D'accord ?  252 

 253 

CSa 254 

Elles sont en autonomie la journée, mais voilà, elles savent que s'il y a un souci, je suis là. 255 

 256 

B 257 

D'accord. Et est-ce que pour vous le fait d'être à proximité de l'équipe alors euh… Alors 258 

comment vous vous la définissez ? Si c'est le fait d'être physiquement avec elles ou si c'est le 259 

fait d'être disponible ? Est-ce que pour vous ça a une influence sur leur autonomie ? Est-ce que 260 

vous voyez euh… ? 261 

 262 

CSa 263 

Je pense pas que ça influence après, euh, quand je suis arrivée, en tout cas sur l’EHPAD, euh, 264 

elles avaient pas du tout de cadre en fait. Enfin, il y avait un mi-temps cadre qui a été longtemps 265 

absent, donc elles étaient un peu, beaucoup en autonomie, mais un peu à l'abandon on va dire. 266 

Donc c'est vrai qu’au début j'ai été pas mal présente avec elles, voir un peu le fonctionnement, 267 

l'organisation. Euh après pour moi, euh (silence) moins elles ont besoin de nous, plus ça veut 268 

dire qu'elles sont autonomes et qu'elles savent gérer. Et c'est ce qui est important aussi. C'est à 269 

dire que si on est systématiquement avec elles tout le temps et qu'on fait la petite main entre 270 

guillemets, de choses qu'elles ne savent pas faire, elles seront pas autonomes. Le but, c'est qu'on 271 

puisse leur montrer, euh, certaines solutions en fonction des problématiques qu'on a. Après, 272 

effectivement, si elles n’appellent plus le cadre, ça veut dire qu'elles sont autonomes et qu'elles 273 

peuvent gérer et que, et qu'elles prennent des décisions en tout cas, et des initiatives qui sont, 274 

qui sont intéressantes. Euh, voilà, après le matin, pour moi, c'est important. Si après elles 275 

m'appellent pas c'est que tout roule et que voilà. Donc sur certaines unités, sur 2 unités, [noms 276 

des deux unités], je suis pas très loin donc c'est vrai que j'entends… je les entends, euh donc je 277 

sais s'il y a un souci ou si justement tout se passe bien et qu’il y a une bonne ambiance entre 278 

guillemets, ça ne pose pas de problème. Après voilà je reste disponible mais euh,(silence) en 279 

leur laissant leurs initiatives. Et on m'appelle que sur une problématique importante où là, elles 280 

ont besoin d'un avis ou faut une décision euh…importante. 281 

 282 

B 283 
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Oui, et du coup, là, vous expliquez tout à l'heure la configuration donc de l’EHPAD. Donc si 284 

j'ai retenu, vous étiez donc sur un étage, c'est ça ?  285 

 286 

CSa 287 

Oui, c'est ça. 288 

 289 

B 290 

Avec 5 unités et votre bureau il est au niveau de cet étage, ou il est ailleurs ? 291 

 292 

CSa 293 

Alors il est sur cet étage, il est, euh, on va dire dans un couloir qui amène dans 2 unités. Après 294 

les 3 autres unités, elles sont à, on va dire il y a 2 unités à 50 mètres de mon bureau et l'autre 295 

est beaucoup plus loin, donc je ne sais pas ce qui se passe et je n'entends pas. C'est pour ça que 296 

je reste disponible. Voilà, il y a que [noms de deux unités] qui sont pas très loin, donc, euh… 297 

où j'ai une porte battante à franchir et là, je suis dans l'unité. Sinon, les autres, elles sont 298 

excentrées, donc, euh, c'est vrai que si on m'appelle pas, ou si je n'y vais pas, je ne sais pas ce 299 

qui se passe. 300 

 301 

B 302 

D'accord  303 

 304 

CSa 305 

On est vraiment pas dans un service de soins où on est voilà, souvent dans les services de soins 306 

du bureau du cadre et dans le service, donc il entend, il voit. Là c'est pas du tout le cas. Donc 307 

c'est vrai que je suis dans un couloir un peu isolé donc si je ne vais pas voir dans les unités, je 308 

n'entends pas ce qui se passe. 309 

 310 

B 311 

Euh, tout à l'heure, vous disiez que les 2 unités qui étaient proches de votre bureau, vous arriviez 312 

quand même à entendre un petit peu ce qu’il se passait. 313 

 314 

CSa 315 

Oui, tout à fait. (Hochement de tête) Parce que l'office alimentaire et l'office sale sont à 10 316 

mètres, donc c'est vrai que bah quand elles sont toutes ensemble pour faire la vaisselle ou pour 317 

préparer les chariots je les entends. Donc des fois je sors de mon bureau en rigolant parce que, 318 

enfin, je les entends rigoler (sourire) et je préfère une équipe comme ça plutôt qu’il y ait un 319 

silence absolu. Donc ça me permet des fois de réagir avec elles, et puis d'aller les voir en 320 

rigolant. Ou effectivement si j'entends que le ton hausse, qu’il y a un souci, ça me permet d'y 321 

aller aussi, alors c'est très très rare (sourire). C'est plutôt effectivement entre guillemets la 322 

rigolade et je me dis que si l'équipe rigole c'est qu'elle est bien et que je préfère ça. Donc y'a 323 

juste avec voilà cette unité où j'entends un petit peu ce qui se passe. Les autres, c'est 324 

complètement excentré. 325 
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 326 

B 327 

Mais du coup, est ce que vous avez le sentiment, l'impression que le fait d'être là, de les 328 

entendre, de pouvoir interagir avec elles, ça fait une différence par rapport aux autres unités où 329 

là, vous laissez plus l'équipe venir vers vous s'il y a un problème ? 330 

 331 

CSa 332 

Ça peut faire une différence, euh,… 333 

 334 

B  335 

D’être vraiment physiquement avec … ? 336 

 337 

CSa 338 

Physiquement voilà, je suis plus physiquement avec une équipe, effectivement, plutôt qu'avec 339 

l'autre. L'équipe de [noms de deux unités], je vais voir tout le monde tous les jours, même 340 

l'équipe du soir, je vais les croiser. Je vais, parce que c'est l'unité où, voilà, où j’interagis le plus 341 

(montre avec ses mains le mouvement d’interaction). Après effectivement les autres, il y a des 342 

jours où je les vois pas. Donc en termes de proximité c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. 343 

 344 

B 345 

Et est-ce que…(ne finit pas sa phrase) 346 

 347 

CSa 348 

Après, elles savent que je suis dispo mais, voilà, le physique ne se fait pas forcément. 349 

 350 

B 351 

D'accord, et est-ce que du coup, le fait d'avoir identifié cette différence de proximité physique, 352 

vous voyez, un niveau d'autonomie différent sur les équipes ? est-ce que, par exemple, celle que 353 

vous ne voyez pas vous sollicite moins que celle qui vous voit ou inversement ? Ou il y aurait 354 

peut-être pas d'effet ?  355 

 356 

CSa 357 

Euh, sur l'unité, on va prendre un exemple [nom d’une unité], qui est une unité complètement 358 

excentrée, euh, elles vont se débrouiller toutes seules. (Hoche la tête) Effectivement, elles 359 

m'appellent vraiment si, euh, s'il y a besoin d'une validation entre guillemets ou voilà, ou 360 

m'avertir d'une difficulté ou « on a pas ça », euh, peut-être elle… Après les autres, les autres 361 

non. Après c'est pas la même population non plus à [nom d’une unité], j'ai des gens qui sont, 362 

des résidents qui sont quasiment autonomes donc forcément bah il y a moins de problématique 363 

on va dire. Après les 4 autres unités, ça reste pareil. (Hoche la tête). En termes d'autonomie, 364 

elles se débrouillent très bien. Euh, j'ai pas besoin de … (inspiration) de venir ou de gérer des 365 

choses particulières. J'ai des infirmières qui sont très autonomes aussi, qui sont là depuis 366 
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longtemps, donc qui gèrent beaucoup de choses aussi. Ça c'est important. Donc ça, ça fait un 367 

soutien, et voilà, c'est… (silence) 368 

 369 

B 370 

D'accord 371 

 372 

CSa 373 

Je préfère moi. Après effectivement je suis quelqu'un plus de proximité quand je peux. Après 374 

voilà, on peut pas tous les jours malheureusement, se détacher et être au quotidien… (ne finit 375 

pas sa phrase) 376 

 377 

B 378 

Vous êtes de proximité, c'est à dire ? Le fait d'être avec physiquement l'équipe, c'est quelque 379 

chose que … (ne finit pas sa phrase) ? 380 

 381 

CSa 382 

J'aime bien, oui passer du temps. Alors voilà quand elles sont en pause, je les laisse en pause. 383 

Mais c'est vrai que des fois j'aime bien aller avec elles, effectivement, prendre un café, ça permet 384 

aussi de discuter et de créer du lien. Plutôt que d'avoir la notion d'un cadre dans son bureau, 385 

euh, qui est pas forcément accessible ou on va le voir que s'il y a un gros souci quoi. 386 

Pour moi, effectivement, c'est un mode de management qui est important et ça permet de créer 387 

aussi une relation de confiance avec les équipes en disant voilà on est là, on n'est pas 388 

effectivement on est le cadre d'accord, mais s'il y a besoin, on reste disponible pour vous et 389 

euh… Parce qu'on a une population qui a besoin effectivement, c'est pas la même population 390 

qu’à l'hôpital. A l'hôpital, on a des gens qui sont tous formés. Donc effectivement qu'ont eu un 391 

cursus professionnel avec une formation et nous, on peut avoir des gens qui n'ont jamais, enfin, 392 

qui n'ont pas eu de formation encore. Donc effectivement qui se sont formés sur le terrain. C'est 393 

important de les accompagner. (hoche la tête) Donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est 394 

important de prendre du temps aussi pour elles. 395 

 396 

 397 

B 398 

D'accord, donc, euh, okay. Et est-ce que… donc là vous m'expliquer qu'effectivement vous 399 

vous rendez disponible dès que vous êtes là, vous vous rendez disponible pour l’équipe euh, 400 

quand vous êtes absente, que ce soit, par exemple momentanément pour aller dans un temps 401 

institutionnel ou une réunion de pôle par exemple, des choses comme ça, ou le week-end quand 402 

vous avez vous repos ou pour une période de congés, est ce que vous vous avez des moyens ? 403 

Comment vous assurez en fait ce lien avec votre équipe ? 404 

 405 

CSa  406 

Alors ben le week-end, il y a pas de lien entre guillemets, c'est le cadre d'astreinte qui prend le 407 

relais sur des situations d'urgence mais juste d'absentéisme. Euh, après voilà les équipes, elles 408 
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se gèrent complètement. S'il y a eu des choses, elles me le rapportent le lundi. Mais enfin, il y 409 

a d'habitude aucun souci. Après, quand je suis en congé, ce sont donc mes collègues qui 410 

prennent le relais sur les… Donc on a un cadre au rez-de-chaussée et un cadre au 2e étage, donc 411 

c'est eux qui prennent le relais. Après, c'est que sur de l'urgence, on va dire ou de l'absentéisme. 412 

Tout le reste, elles sont autonomes, et après si y'a besoin de commander certaines choses aussi, 413 

qui voilà … s'il a manqué certains produits, on voit le lundi ensemble, euh … Mais voilà, ça 414 

reste, euh ... C'est là où je me dis, elles sont autonomes, et elles n'appellent pas mes collègues 415 

toutes les 30 minutes pour dire « voilà, y a ça qui manque ou y'a ça qui va pas » voilà, les 416 

infirmières prennent le relais aussi. 417 

 418 

B 419 

D'accord. Et, euh… donc là pour bien comprendre, donc il y a une permanence de l'encadrement 420 

qui est faite avec le relais de collègues, quand vous êtes en congés, c'est ça ?  421 

 422 

CSa  423 

C’est ça tout à fait 424 

 425 

B 426 

Ce qui au final propose une disponibilité par téléphone ?  427 

 428 

CSa 429 

Oui. 430 

 431 

B 432 

Donc ils sont à proximité, mais voilà, au bout du fil. Okay 433 

Est-ce que, euh, vous voyez une euh… par exemple, j'imagine que vous vous prenez le relais 434 

aussi de vos collègues ? 435 

 436 

CSa 437 

Oui. 438 

 439 

B 440 

Et est ce que dans les fonctionnements, vous voyez des différences ? En fait, quand ce n'est pas 441 

vos équipes affectées, de sollicitations ? est ce que vous voyez ce que je veux dire ? 442 

 443 

CSa 444 

Ouais, ouais, euh. Pas forcément. Là, on va prendre un exemple : Cette semaine, ma collègue 445 

du rez-de-chaussée est en congé. Euh, les équipes du rez-de-chaussée ont dû m'appeler une fois 446 

hier parce qu'il leur manquait des masques. Donc effectivement hein, on intervient, on leur livre 447 

des masques. Après le reste, elles sont autonomes. On est rarement dérangé par les équipes 448 

comme cadre euh… quand le cadre référent n’est pas là. Elles arrivent quand même à gérer 449 

complètement et … Et voilà, on est sollicité vraiment pour des problèmes d'absentéisme, ce qui 450 
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est normal ou sur une grosse problématique. Mais sinon effectivement, euh elles gèrent et je 451 

pense que l'infirmière qui est présente fait aussi beaucoup de bien. 452 

 453 

B 454 

Et vous parler d'être, d'être dérangé. C'est qu'est-ce que ça vous évoque ? (Cherche ses mots) 455 

(coupure réseau) Oui, donc je vous demandais là quand vous m’expliquez que, quand vous étiez 456 

remplaçante de votre collègue sur un temps de congé, l'équipe vous dérangeait moins. Vous 457 

avez employé le mot de déranger, euh, parce qu'elles vous sollicitaient pour des choses vraiment 458 

voilà, euh… (cherche ses mots) c'était le dernier recours … 459 

 460 

CSa 461 

Oui. 462 

 463 

B 464 

Est-ce que du coup ça, … est-ce que ça a une signification ça de dire « je suis moins dérangé 465 

que par mon équipe » ? 466 

 467 

CSa 468 

Non, c'est pas… il y a pas de signification. C'est vrai que, quand on a un de nos collègues qui 469 

n’est pas là, on passe pas forcément dans les secteurs. Alors parce que les secteurs sont très, 470 

très grands. Euh, moi j'ai 5 unités, mais ma collègue en a 6 donc forcément si on doit passer 471 

dans tous les secteurs c'est compliqué. Par contre, voilà, ma collègue quand elle part en 472 

vacances, elle met une petite affichette sur son bureau et voilà ils sont, ils sont au courant qu'elle 473 

n'est pas là et qu'il faut nous prévenir avec mon autre collègue donc ça elles le font, y'a pas de 474 

souci euh… après ça va dépendre, c’est aléatoire, il y a des fois où on n'est pas du tout appelé, 475 

euh, pendant la semaine après y'a des fois ou effectivement ben on va les avoir toutes les 2h au 476 

téléphone, parce qu'il y'a des choses où elles ont besoin, ou… Donc, c'est vraiment aléatoire. 477 

Euh, c'est vrai qu'on n'arrive pas par manque de temps à se détacher, à leur accorder autant de 478 

temps que je peux faire dans mon équipe. Après voilà on gère les situations d'urgence entre 479 

guillemets et tout ce qui peut être temporiser attend la semaine d'après. 480 

 481 

B 482 

Mais du coup, si on prend la lorgnette par rapport à l'équipe que vous encadrez au quotidien, 483 

c’est-à-dire, euh, voilà quand vous êtes pas, vous, en congé, que vous avez votre équipe, euh, 484 

est-ce que cette comparaison de « quand je suis le cadre remplaçant (cherche ses mots) je peux 485 

ne pas être dérangé ou alors pour vraiment une demande de dernière (cherche ses mots) solution. 486 

Alors que quand je suis avec mon équipe qui me connaît, etc., euh, elle me sollicite beaucoup 487 

plus ». Vous voyez ce que je veux dire ?  488 

 489 

CSa 490 

Euh, oui, oui, après, c'est parce qu’elles me sollicitent, mais elles savent qu’effectivement, je 491 

réponds et je suis présente. Après les jours où, effectivement elles savent que j'ai des réunions 492 
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toute la journée, je les préviens en disant « bah voilà, là je pars en réunion, je suis pas 493 

disponible » euh. Voilà elles se débrouillent. Après c'est effectivement la façon dont on amène 494 

les choses. Euh moi pour moi c'est important effectivement. Euh, je tiens à savoir ce qui se 495 

passe dans le service, mais pas pour une solution de flicage ou quoi que ce soit. C'est plus 496 

qu’effectivement pour moi ça me fait partie de mon rôle et de savoir ce qui se passe, mais par 497 

bienveillance on va dire plutôt que par flicage c'est pas ça. Euh elles ont pas besoin de ça, elles 498 

connaissent leur boulot par cœur, elles le font très très bien donc euh,… C'est plus leur dire que 499 

« oui, je sais la charge de travail que vous avez ». Euh, s'il y a un souci, je suis là. Euh mais 500 

voilà, c'est plus un soutien on va dire. Après voilà les jours où je suis pas là, si j'ai besoin de 501 

prendre une journée, euh, je sais qu'elles sont autonomes, et que mes collègues, quand je 502 

reviens, me disent y'a pas eu de souci. Enfin voilà, on a pas…Elles savent, elles en profitent 503 

pas, c'est à dire je me dis si vraiment elles étaient pas autonome, les jours où je ne suis pas là, 504 

euh, mes collègues seraient beaucoup appelés ou beaucoup présents. C'est pas le cas. C'est le 505 

cas pour des absentéisme ça, de toute façon voilà, hein, …l'absentéisme, on a pas le choix et on 506 

se déplace. Et on voit avec les équipes, après pour le reste, elles savent quand même gérer les 507 

choses et elles savent si c'est urgent ou pas urgent, si ça peut attendre ou … (ne finit pas sa 508 

phrase) 509 

 510 

B 511 

Et quand, quand vous revenez, que vous reprenez votre unité, est-ce que vous observez, vous 512 

sentez un changement de comportement de l'équipe ? Est-ce que, euh…comme si elles étaient 513 

rassurées ou euh…Voyez, « ça y est, elle est revenue » (cherche ses mots) un changement du 514 

fait que vous soyez revenu physiquement ? 515 

 516 

CSa  517 

Ouais alors, ça va dépendre de comment s'est passé la semaine, c'est toujours ça. (sourire) Alors, 518 

le contexte sanitaire a été enfin et toujours compliqué, mais a été très compliqué, donc 519 

forcément quand c'est en période cluster covid comme ça a été le cas pour nous fin d'année. 520 

Euh, elles se sentaient rassurées, effectivement, quand je suis revenue, et elles me l'ont dit, euh, 521 

pour savoir un petit peu bah, euh, l’avancement, on va dire. Parce qu'elles avaient pas beaucoup 522 

d'info, ce qui est normal hein, euh, mes collègues, on n'a pas forcément le temps de passer dans 523 

tous les secteurs. Donc pour qu’effectivement moi je puisse leur retransmettre l'information, un 524 

petit peu l'état des lieux de l’EHPAD, savoir où on en était, ce qui se passait donc ça 525 

effectivement en termes d'information, on sent que c'est important pour elles qu'on soit là. 526 

Après dans tout ce qui est organisation, non, il n'y avait pas de pas de souci. Après, ça va 527 

dépendre si la semaine y'a pas eu d'absentéisme, eh ben y a pas de souci. Si effectivement il y 528 

a eu une semaine où il y a eu beaucoup d'absentéisme euh, elles sont rassurées quand on revient 529 

parce que effectivement on a la connaissance du planning et c'est plus simple à gérer on va dire 530 

donc c'est vraiment aléatoire. (temps) des fois euh… 531 

 532 

B 533 
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Et dans ce que j'entends, c'est au final, est ce que c'est vraiment (cherche ses mots) votre 534 

présence en tant que cadre qui est attendue dans la gestion des ressources humaines ? ou plus 535 

sur le fonctionnement dans le soin ? 536 

 537 

CSa 538 

Oui. 539 

 540 

B 541 

Voilà, est que c'est à ce niveau-là que… (ne finit pas sa phrase) 542 

 543 

CSa 544 

C'est plus là, c'est plus là dessus effectivement où euh, bah je vais essayer de trouver des 545 

solutions, un maximum de solution pour pas les laisser en difficulté. Après des fois bah, … on 546 

peut des fois on peut pas hein, c'est compliqué euh mais connaissant plus mon équipe et les 547 

agents individuellement c'est plus facile des fois pour moi de savoir comment je peux gérer un 548 

absentéisme et c'est plus là-dessus où effectivement le cadre est plus une ressource. En tout cas 549 

le cadre de proximité est plus une ressource, puisque certains agents, effectivement me disent 550 

« mais moi je peux revenir, euh, voilà sur un week-end parce que j'ai besoin d'argent » ou des 551 

choses comme ça, qui moi me permette une facilité après dans la gestion. 552 

 553 

B 554 

Bien sûr. Oui, parce que vous avez une connaissance de chacun des professionnels et de ce 555 

qu’on peut faire ou non.  556 

 557 

CSa  558 

Oui  559 

 560 

B  561 

Et du coup, euh, est-ce que quand vous n'êtes pas là, vous avez des outils, je pense dans l'unité, 562 

de procédure sur les organisations de soins, des choses comme ça qui font qu'elles n'ont pas 563 

besoin de vous solliciter quand vous êtes pas là.  564 

 565 

CSa 566 

Oui  567 

 568 

B  569 

Et est-ce que, en parallèle, dans les gestions d’absentéisme, voilà, il y a une feuille de route on 570 

va dire, ou (cherche ses mots) l'outil qui est mis en place, c'est se référer au cadre qui est présent, 571 

qui prend votre relais ?  572 

 573 

CSa 574 
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Sur l'organisation, elles ont pas besoin, elles ont des feuilles de route et elles gèrent, elles gèrent 575 

très bien. Voilà, enfin, sauf cas exceptionnel mais elles gèrent très bien. Après pour tout ce qui 576 

est gestion d’absentéisme, il y a une feuille de route, elles savent s'organiser à moins un entre 577 

guillemets ici voilà, y'a pas de solution ça, elles savent, elles le font très bien, elles anticipent 578 

le week-end si effectivement, … Elles attendent pas d'appeler le cadre d'astreinte. Elles 579 

anticipent les choses et elles préviennent après en disant « on a mis ça en place, on a fait ça ». 580 

Là dessus, elles sont autonomes. Après effectivement quand on part en congé, on laisse nous 581 

une feuille de route à nos collègues en disant voilà « s'il y a un arrêt, il y a possibilité de faire 582 

ça, ça, ça ou tel agent » et… Donc on part quand même avec des informations, on part pas à 583 

vue, euh. Mais là-dessus, elles se réorganisent à chaque fois (hochement de tête). 584 

 585 

B 586 

Donc vous laissez quand même voilà, y'a quand même des outils qui sont qui sont mis en place 587 

?  588 

 589 

CSa 590 

Ouais ouais, complètement  591 

 592 

B 593 

D'accord. Bien, est ce que vous voyez d'autres choses à me partager ? 594 

 595 

CSa  596 

Comme ça, je pense que voilà, Après, c'est un mode de management. Il y a du bon et… (ne finit 597 

pas sa phrase). Pour moi, c'est important d'être proche des équipes mais d'un autre côté, je me 598 

dis que le jour où on n'a pas besoin de moi, ça veut dire que les équipes sont autonomes et que 599 

ça fonctionne très bien. Et ça, je pense que l'on voit au fil des mois et des années d'exercice 600 

dans un même secteur ou effectivement, euh, quand je suis arrivée, il y avait vraiment besoin 601 

d'une présence. Et au fil de l'eau, on s'aperçoit effectivement qu'elles deviennent de plus en plus 602 

autonomes sur différents points. Et ça effectivement, c'est important. Je me dis si effectivement, 603 

il y a une journée ou une semaine, on n'est pas venu me chercher parce qu'il y avait ça, je me 604 

dis qu'elles gèrent très bien et que, euh… et que voilà, le cadre est pas indispensable au delà et 605 

là dessus c'est ça qui est intéressant. 606 

 607 

B 608 

D'accord. Vous avez un, comme un sentiment de reconnaissance à les voir autonomes ?  609 

 610 

CSa  611 

Oui, je pense que c'est important. 612 

 613 

B 614 

Vous vous sentez valorisée dans votre fonction de cadre parce qu’elles sont autonomes ? 615 

 616 
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CSa 617 

Je pense que c'est important, oui, d'avoir une équipe autonome, et le jour où on n'est pas là, se 618 

dire, mais ça fonctionne, qu’on n'est pas indispensable et ça va pas être la cata et voilà, elles 619 

savent ce qu'il faut faire, elles ont les ressources, euh, s’il y a un souci, elles savent qui appeler, 620 

donc non, c'est important. Et puis on a des infirmières qui sont autonomes et qui connaissent le 621 

secteur par cœur, donc elles sont ressources complètement du service. Donc quand on n'est pas 622 

là, elles prennent le relais sur certaines choses et ça c'est très bien quoi. Ça montre que voilà, il 623 

n'y a pas forcément besoin d'un cadre présent 24 sur 24 et que le travail il se fait sans nous et 624 

ce qui est plutôt bien et heureusement d'ailleurs. 625 

 626 

B 627 

Très bien. Bon, parfait. On peut conclure l'entretien ? 628 

 629 

CSa 630 

Oui, pas de souci (sourire). 631 

Formule de politesse pour se saluer  632 
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ANALYSE VERTICALE - ENTRETIEN n°1 du 09 mars 2021 - CSa  
 

Notre enquête qualitative débute par ce premier entretien. Nous avons une légère appréhension 

quant à son déroulé et surtout par rapport au fait de parvenir à conserver une posture d’apprentie 

chercheure et non de diriger l’entretien. 

Nous réalisons ce premier entretien auprès de la cadre de santé (CSa) de l’EHPAD rattaché au 

centre hospitalier du site n°1. Il dure 37 minutes et 35 secondes, se déroule en visio-conférence. 

Nous nous installons de façon à avoir dans le champ visuel l’intégralité du visage et du buste, 

à notre domicile, seule. La cadre de santé est installée dans son bureau de travail, elle est seule. 

Le champ visuel nous permet de voir l’intégralité de son visage et de son buste y compris le 

mouvement de ses mains. CSa sera disponible totalement pendant cet entretien.  

 

Nous débutons l’entretien par se présenter et remercier CSa pour cet entretien. Nous rappelons 

les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, durée) ainsi que son objet (thèmes et 

but de la recherche). Nous proposons à CSa de débuter l’échange soit par une présentation de 

son parcours professionnel, soit par les questions ouvertes qui nous servent de guide d’entretien.  

 

CSa choisit de débuter en me présentant son parcours professionnel. CSa a 41 ans, est diplômée 

infirmière depuis 2001, son parcours professionnel est réalisé en totalité dans le centre 

hospitalier du site 1. Elle a débuté par un service de cardiologie, puis en 2006 le service des 

urgences SMUR. En 2011 elle prend un poste de faisant fonction cadre de santé en cardiologie. 

En 2012, elle intègre l’IFCS du CHU de rattachement. Diplômée cadre de santé en juin 2013, 

elle réintègre le centre hospitaliser du site 1 par un poste d’encadrement en cardiologie et soins 

intensifs. En août 2017, elle prend un poste d’encadrement auprès d’une équipe d’une 

soixantaine de professionnels paramédicaux sur un étage de l’EHPAD rattaché au centre 

hospitalier du site 1. Cet étage est divisé en 5 unités (2 de 24 lits et 3 de 23 lits, soit une capacité 

d’accueil de 117 résidents). Elle a également dans son périmètre de responsabilité les deux pôle 

d’activités de soins adaptés (PASA) pouvant accueillir 14 personnes.   

Après la présentation de son parcours professionnel, nous poursuivons l’entretien par les 

questions ouvertes autour des thèmes de recherche. 

Concernant la proximité physique du cadre de santé, CSa exprime une double vision de sa 

signification. 

Elle énonce que « pour [elle], elle est très importante » (ligne 65). Elle exprime qu’elle se 

traduit par le fait d’être « là et […] disponible pour elles » (ligne 74) et qu’elle « reste à leur 

écoute » (ligne 98). La proximité signifie qu’elle peut « être là […] en soutien » (ligne 192). « 

C’est un mode de management qui est important » (ligne 387), notamment dans le fait de 

« prendre du temps aussi pour elles » (ligne 395) et de ne pas être « forcément dans [son] 

bureau à faire autre chose » (ligne 226). CSa exprime que cela « fait partie du travail d’un 

cadre » (ligne 125) et qu’elle « aime bien savoir ce qui se passe, l’état d’esprit, ce que [l’équipe 

peut] rencontrer comme difficulté » (ligne 123). En effet, pour elle, il est important de voir et 

entendre ce qu’il se passe dans les unités, « si on ne m’appelle pas, ou si je n’y vais pas, je ne 
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sais pas ce qui se passe » (ligne 299). Elle rapproche la proximité de la notion de 

« bienveillance » (ligne 498) et la met à l’écart de la notion de « flicage » (ligne 496). 

En parallèle, CSa rappelle que bien qu’elle « reste disponible » (ligne 279) elle laisse les 

professionnels à « leurs initiatives » (ligne 280).   

Pour CSa, la proximité du cadre se mesure auprès des équipes par « un passage quotidien 

dans les unités » (ligne 80), par le fait de les saluer quotidiennement, le matin et/ou l’après-

midi. Bien que cela prenne du temps « il faut compter 1h à 1h30 », il est important pour elle de 

prendre le « temps de voir tout le monde et puis de prendre le temps de discuter aussi » (ligne 

69). C’est pouvoir participe aux transmissions, ce qui permet de discuter de l’organisation, de 

la prise en soin des résidents. C’est laisser sa « porte de bureau […] toujours ouverte » pour 

que l’équipe sache qu’ « elles peuvent passer » (ligne 90). Il s’agit donc plutôt d’une mesure 

qualitative que quantitative : « consacrer 1h aux équipes, faire le tour […] pour montrer qu’on 

est là » (ligne 225), « disponible pour elles toute la journée » (ligne 74).  

Cette proximité se traduit aussi par l’utilisation de nouvelles technologies de communication, 

téléphone, mail, etc. 

CSa relève des effets plutôt positifs à la proximité physique du cadre. Elle permet une 

reconnaissance du travail des équipes, en connaissant leur charge de travail, et « d’être 

consciente de ce qu’on leur demande » (ligne 109). Elle va permettre de « discuter et de créer 

du lien » (ligne 385), « de créer aussi une relation de confiance avec les équipes » (ligne 388). 

Enfin, cette proximité apporte au cadre de santé de connaître les professionnels de façon 

individuelle, lui permettant d’être « ressource ». Par exemple, « connaissant plus mon équipe 

et les agents individuellement c’est plus facile […] de savoir comment je peux gérer un 

absentéisme » (ligne 547). La proximité du cadre permet « un bon état d'esprit et de savoir que 

les équipes sont écoutées aussi et peuvent proposer des choses » (ligne 149).  

Elle exprime que cette proximité va jusqu’à « désamorcer » certaines situations, « de trouver 

des solutions avec les équipes » (ligne 146). 

Pour certains professionnels même, la proximité physique du cadre répond au « besoin d’être 

rassurés » (ligne 206). 

A l’inverse, lorsque « le cadre n’est pas présent […] il y a plein de choses qui peuvent rester 

en standby […] ou que les équipes n’osent pas prendre les décisions » (ligne 143). 

La proximité du cadre est, pour CSa, non pas un devoir mais « un mode de management qu’on 

propose » (ligne 118). Bien que cela soit pour elle très important, elle exprime que ce n’est pas 

toujours réalisable « on peut pas tous les jours malheureusement, se détacher et être au 

quotidien… » (ligne 375). Elle affirme que « le cadre est pas indispensable » (ligne 605) et « 

le travail, il se fait sans lui et ce qui est plutôt bien et heureusement d’ailleurs » (ligne 624). 

Concernant l’influence de la proximité physique sur l’autonomie des professionnels, Csa 

exprime que « ce n’est pas parce qu’on est proche qu’elles ne sont pas autonomes » (ligne 121). 

Bien qu’elle ne pense pas que le fait d’être physiquement avec l’équipe a une influence sur son 

autonomie, elle explique que « si on est systématiquement avec elles, tout le temps et qu’ont 

fait la petit main entre guillemets, de choses qu’elles ne savent pas faire, elles seront pas 

autonomes » (ligne 270).  

Concernant le registre dans lequel la proximité physique du cadre aurait une influence sur le 

degré d’autonomie des professionnels, nous observons que dans cet entretien la formulation de 
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la question ne s’est pas faite clairement. Pour autant, nous notons les remarques de CSa à propos 

de la nécessité de laisser à l’équipe le « droit de parole », de décider de façon collégiale, parce 

que c’est elle qui est « sur le terrain » (ligne 176), que « sur l'organisation également [elle a 

son] mot à dire » (ligne 166).  

Ainsi nous comprenons que la proximité physique que CSa définit comme le fait de se rendre 

disponible pour son équipe ne veut pas dire faire « à la place de » mais bien être présent comme 

un soutien de l’équipe. CSa exprime cela par « moins elles ont besoin de nous, plus ça veut dire 

qu’elles sont autonomes et qu’elles savent gérer » (ligne 268). Les professionnels semblent 

trouver dans la proximité physique du cadre une validation de leur décisions, de leurs prises 

d’initiatives. La proximité physique va plutôt influencer le fait que l’équipe sollicite le cadre de 

santé que son autonomie en tant que telle « elles m'appellent vraiment […] s'il y a besoin d'une 

validation entre guillemets ou voilà, ou m'avertir d'une difficulté » (ligne 361). 

Nous comprenons que la reconnaissance de l’autonomie des professionnels par CSa se traduit 

par le fait que l’équipe sait quand appeler, solliciter la cadre de santé. « Elles savent que s’il y 

a un souci, je suis là » (ligne 255). 

CSa illustre d’ailleurs cette corrélation entre sa proximité physique et l’autonomie de l’équipe 

par sa prise de poste au sein de l’EHPAD. Elle explique que son prédécesseur a été longtemps 

absent, et de ce fait l’équipe était « beaucoup en autonomie » voire « un peu à l’abandon » 

(ligne 266). Quand elle a pris le poste, elle a identifié un réel « besoin de présence » qu’elle a 

assurée, puis elle a observé « au fil de l’eau […] qu’elles deviennent de plus en plus autonomes 

sur différents points » (ligne 603). 

Concernant l’autonomie des professionnels paramédicaux, CSa la définit par « c'est pouvoir 

répondre à des problématiques sans forcément demander au cadre » (ligne 185). Elle voit 

d’ailleurs un indicateur à l’autonomie de son équipe qui est dans le fait que « les jours où je ne 

suis pas là, euh, mes collègues seraient beaucoup appelés ou beaucoup présents » (ligne 505). 

Dans cette autonomie, elle distingue deux domaines dirons-nous, celui de la prise en soin des 

résidents et celui de l’ordre de l’organisation. Pour la prise en soin des résidents, CSa expriment 

que les équipes « connaissent leur boulot par cœur, elle le font très très bien » (ligne 499).  

Dans le domaine de l’organisation, CSa distingue deux types : une organisation plutôt 

matérielle, dans laquelle, les équipes sont autonomes « du matériel qui tombe en panne, ou un 

problème informatique ou un manque de matériel […] pour la cuisine » (ligne 185).  

L’autre type d’organisation touche à la gestion des ressources humaines. Les équipes possèdent 

une certaine autonomie dans la gestion d’un absentéisme : en suivant « une feuille de route, 

elles savent s’organiser à moins un entre guillemets » (ligne 577). CSa exprime qu’elles 

possèdent donc une autonomie dans l’anticipation de la réorganisation à la suite d’un 

absentéisme et en réfèrent ensuite à l’encadrement, qui dans ce cas « n’a pas le choix, et […] 

se déplace » (ligne 506) notamment quand il est d’astreinte. 

Aussi, nous notons que CSa fait une distinction dans l’autonomie au sein des professionnels 

paramédicaux. Elle précise que « on a des infirmières qui sont autonomes et qui connaissent le 

secteur par cœur, donc elles sont ressources complètement du service » (ligne 621). 

Concernant le maintien du lien de proximité lors des absences du cadre de santé, CSa détaille 

plusieurs modalités. Lorsqu’elle est en réunion par exemple, elle prévient l’équipe de son 

absence et « elles se débrouillent » (ligne 494), toutefois elle reste disponible par téléphone. 
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Lors de week-ends, les équipes disposent de procédures concernant l’organisation propre aux 

unités et des consignes d’organisation lors d’un absentéisme. Il y a une permanence de 

l’encadrement par le relais d’un cadre d’astreinte le week-end, disponible par téléphone ou sur 

place. Il est sollicité pour des urgences ou lors d’absentéismes. Également, lorsqu’ « il y a eu 

des choses, [les professionnels] le rapportent le lundi » (ligne 409) à la cadre de santé. 

Enfin, lors de ses congés, le relais est pris par un cadre d’une autre unité. De plus, elle indique 

à l’équipe qu’elle est absente par une affiche sur son bureau par exemple. Elle laisse à ses 

collègues cadres « une feuille de route [indiquant] « s'il y a un arrêt, il y a possibilité de faire 

ça, ça, ça ou tel agent » et… Donc on part quand même avec des informations, on part pas à 

vue » (ligne 583).  

CSa partage sa propre expérience en tant que remplaçante de ses collègues cadres lorsqu’ils 

sont en congés, ou lorsqu’elle est d’astreintes les week-ends sur le centre hospitalier. Elle 

explique que la sollicitation par les équipes se fait de manière « aléatoire » (ligne (475) voire 

rare « on est rarement dérangé par les équipes comme cadre euh… quand le cadre référent 

n’est pas là » (ligne 448). 

 Également CSa amène d’autres éléments auxquels nous n’avions pas pensé lors de la 

construction de notre modèle d’enquête.  

L’autonomie des professionnels est fonction de la population de résidents (ligne 362). Par 

exemple, CSa explique que lorsque les résidents sont plus autonomes, l’équipe rencontre moins 

de problèmes et sollicite de ce fait moins le cadre de santé. 

Aussi, l’autonomie des professionnels est fonction de leur formation professionnelle. Les 

personnes ayant eu « un cursus professionnel avec une formation » sont semble-t-il plus 

autonomes dans leur travail. CSa explique que dans l’EHPAD « on peut avoir des gens qui 

n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas eu de formation encore. Donc effectivement qui se sont formés 

sur le terrain. C'est important de les accompagner. » (Ligne 393)   

Nous notons que la localisation du bureau du cadre semble avoir lui-même une influence sur la 

proximité du cadre de santé. CSa explique que son bureau est proche de l’office. Elle va 

entendre l’ambiance de travail des équipes, ce qui lui « permet des fois de réagir avec elles » 

(ligne 320). Nous notons que bien que responsable d’une seule et même équipe paramédicale, 

il y a une configuration particulière des 5 unités. Le bureau de la cadre est plus proche de l’une 

d’elles que des autres. Pour CSa cela « peut faire une différence » (ligne 333), « physiquement 

voilà, je suis plus physiquement avec une équipe, effectivement, plutôt qu'avec l'autre » (ligne 

339) et « après effectivement les autres, il y a des jours où je les vois pas. Donc en termes de 

proximité c'est un peu plus compliqué, c'est sûr » (ligne 342). 

Lors de cet entretien, nous abordons également le fait que les équipes auraient des attentes de 

la fonction de cadre de santé. CSa explique que, concernant la gestion des ressources humaines, 

elle va « essayer de trouver des solutions, un maximum de solution pour pas les laisser en 

difficulté » (ligne 545). 

Aussi, CSa observe lorsqu’elle revient de ses congés, que les professionnels se sentent 

« rassurées quand [elle est] revenue » (ligne 521). Cela se joue au niveau de la « connaissance 

du planning » (ligne 530) lorsqu’il y a eu une semaine par exemple avec beaucoup 

d’absentéisme, illustre-t-elle. Ou encore par le fait qu’elle puisse leur « retransmettre 
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l’information, un petit peu l’état des lieux de l’EHPAD » (ligne 524), en prenant l’exemple de 

la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

Enfin, l’autonomie des professionnels peut être vécue comme une reconnaissance de la fonction 

du cadre de santé. En effet, en fin d’entretien, nous posons la question « Vous avez un, comme 

un sentiment de reconnaissance à les voir autonomes ? » (Ligne 609), à laquelle CSa répond 

« oui, je pense que c'est important » (ligne 612). Elle complète par « je pense que c'est 

important, oui, d'avoir une équipe autonome, et le jour où on n'est pas là, se dire, mais ça 

fonctionne, qu’on n'est pas indispensable et ça va pas être la cata et voilà, elles savent ce qu'il 

faut faire, elles ont les ressources, euh, s’il y a un souci, elles savent qui appeler, donc non, 

c'est important » (ligne 618). 

C’est ainsi que se conclut l’entretien. 
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ENTRETIEN n°2 du 09.03.21 - Pa  
 

Durée : 36 minutes et 19 secondes  

Entretien réalisé via l’application ZOOM  

B : étudiante IFCS (située à son domicile) 

Pa : infirmière (seule, située dans bureau de travail de CSa. A l’écran, champ visuel intégrant 

le buste de la personne) 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la professionnelle paramédicale 1 

interviewée d’avoir accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter, m'expliquer un peu votre parcours ou 7 

on commence par les questions ? Sachant que voilà, ça sera un entretien semi directif. Ça veut 8 

dire que je vais vous poser des questions qui sont ouvertes sur les thèmes dont je vous ai parlé. 9 

Euh. Voilà, la parole est libre, ça reste entre nous. 10 

 11 

Pa 12 

D'accord, donc je vais vous expliquer déjà mon parcours, donc alors je suis infirmière depuis 7 13 

ans. 14 

 15 

B 16 

D'accord 17 

 18 

Pa 19 

Euh, donc avant ça j'étais ASH. En fait le parcours c’est ASH, aide-soignante et ensuite 20 

infirmière (sourire), et je m’arrête là (rires) 21 

 22 

B 23 

On ne sait jamais ! (rires) 24 

 25 

Pa 26 

C'est déjà bien. Passé un âge, après faut s'arrêter (rires) 27 

 28 

B 29 

D'accord 30 

 31 

Pa 32 

Et donc j'ai tout… Enfin voilà, je suis dans le service de gériatrie depuis 7 ans, en sortant de 33 

l'école, euh, j'ai été affectée dans le service actuel, où je suis actuellement. 34 
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 35 

B 36 

Donc sur l’EHPAD ?  37 

 38 

Pa 39 

Oui. 40 

 41 

B 42 

Okay sur, euh, du coup, euh, [CSa] m'a expliqué qu'il y avait 5 unités sur l'étage de [nom de 43 

l’étage concerné] c'est ça ?  44 

 45 

Pa 46 

Ça, c'est ça. Oui, tout à fait. On a 118 personnes, 118 résidents à gérer. 47 

 48 

B 49 

Et vous êtes affectée à une unité en particulier ? 50 

 51 

Pa 52 

Non. Non, non, on est aussi bien, euh, sur le petit secteur. Alors quand on appelle petit secteur : 53 

y a 2 secteurs, il y a un grand secteur, y'a un petit secteur. Donc on a un secteur où y'a 2 unités 54 

et le grand secteur là où il y a 3 unités. 55 

 56 

B 57 

Donc vous tournez en fait, sur toutes ces unités-là. 58 

 59 

Pa 60 

On tourne. Oui, ça permet en fait de connaître tous les résidents (hochement de tête). 61 

 62 

B 63 

D'accord. Très bien. Et donc ça fait 7 ans que vous êtes infirmière dans l’EHPAD, c'est ça ? 64 

 65 

Pa 66 

Oui, oui. 67 

 68 

B 69 

Ok, très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à me partager sur votre parcours ? 70 

 71 

Pa 72 

Moi, j'ai passé mes 3 années d'études à l'école d'infirmière. Euh, enfin c'était du régal (sourire) 73 

Du régal. J'ai adoré, j'avais peur, parce qu’on a toujours peur de l’inconnu et ça a été 3 années, 74 

mais euh, de richesse, de connaissances, d'apprendre dans le savoir-faire, dans le savoir-être, 75 

c'était génial, franchement c'était génial (sourire). Après c'est vrai que quand on sort de l'école, 76 

euh, ben, on est balancé un peu dans l'inconnu. 77 

 78 
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B 79 

Oui ? 80 

 81 

Pa 82 

Parce qu'on sort de la catégorie étudiant (sourire) pour rentrer dans la catégorie professionnelle 83 

(fait les gros yeux) et c'est compliqué. On a tout ce poids des responsabilités (fait les gros yeux) 84 

qui est là et auquel on nous apprend pas quand on est élève, et ce qui est dommage (hochement 85 

de tête). Mais bon, après c'est vrai que, enfin, c'est pas facile. 86 

 87 

B 88 

Et sachant que vous avez été professionnelle avant ?  89 

 90 

Pa 91 

Oui  92 

 93 

B  94 

Vous avez malgré tout vu une différence ?  95 

 96 

Pa 97 

Ah Oui ! (Hochement de tête) énorme, parce que quand on est aide-soignante, on s'appuie sur 98 

l'infirmière. Et quand on passe de l'autre côté de la barrière, bah, on a personne sur qui s'appuyer 99 

à part notre cadre (rire) Mais voilà, c'est la seule personne sur laquelle on peut s'appuyer 100 

(sourire, hochement de tête). 101 

 102 

B 103 

Et alors vous me parlez de ça, donc dans ce que j'entends, vous parlez de responsabilité en 104 

sortant de l'école d'infirmière et en étant nouvellement diplômé. Ça a touché à quoi pour vous 105 

cette responsabilité-là d'infirmière ? 106 

 107 

Pa 108 

On a toute la responsabilité de l'équipe Aide-soignante, de l'équipe ASH, enfin de l'équipe 109 

pluridisciplinaire. On a aussi toute la responsabilité des patients ! Et euh, alors que ce soit 110 

enfin… Je dis pas parce que c'est une grande unité, hein. Je pense que même quand on est dans 111 

un service court séjour, il y a cette responsabilité là aussi, hein, elle y est partout cette 112 

responsabilité, c'est de ... (fait les gros yeux) On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas droit à 113 

l'erreur ! Attention quoi ! On va regarder 3-4 fois parce qu’il y a cette peur quoi ! Maintenant 114 

ça va, on prend de l'assurance avec le temps (se recule sur sa chaise, montre avec ses mains) 115 

mais au tout départ, oui c'est compliqué. 116 

 117 

B 118 

Et du coup, vous me parliez qu’en final, en appui, en soutien, le cadre de santé, bah, c'est 119 

quelqu'un d'important dans votre prise de fonction et je pense dans le quotidien de la fonction 120 

infirmière … 121 

 122 
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Pa 123 

Oui. 124 

 125 

B 126 

Euh, qu'est-ce qui vous amène à penser ça ? Est-ce que vous avez des exemples de situations ? 127 

Est-ce que ? voilà… ?  128 

 129 

Pa 130 

Euh, quand on rencontre un problème avec un patient, on va déjà en parler à notre cadre du 131 

service et essayer de trouver les solutions. Euh…et on sait qu'on va être à l'écoute. (Hochement 132 

de tête) Alors bah, (se remémore en levant les yeux) ça peut être aussi trouver des solutions 133 

quand il y a un problème, mais ça peut être aussi, euh, nos émotions aussi qu'on a envie aussi 134 

de partager. 135 

 136 

B 137 

Est-ce que vous avez vécu une situation ou des situations où le fait d'avoir le cadre à proximité 138 

de vous, euh, ça a pu avoir une influence sur ce que vous appelez là de responsabilité, 139 

d'autonomie dans son métier. Qu’est-ce que vous en pensez ?  140 

 141 

Pa 142 

Alors c'est vrai que le cadre, il va en fait faire qu’il va nous mettre à l'aise. Enfin, je parle en 143 

l'occurrence de notre cadre (sourire) qu'on a actuellement. Elle nous met à l'aise, euh… (cherche 144 

ses mots) Oui, (se remémore en levant les yeux) on va être à l'aise parce qu’elle va du coup, 145 

euh, je cherche mes mots, euh…Elle va, en fait, elle va reconnaître notre travail. Et je pense 146 

que c'est la reconnaissance. On a besoin de reconnaissance dans notre travail (hoche la tête). 147 

Voilà, et je pense que euh, … quand elle va avoir de la reconnaissance sur notre travail, on va 148 

prendre confiance en soi. 149 

 150 

B 151 

Oui ? 152 

 153 

Pa 154 

Et bah ça fait du bien ! (Rire) On a fait un bon travail !  155 

 156 

B 157 

Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle soit avec vous physiquement, ça influence ce 158 

sentiment de de reconnaissance ?  159 

 160 

Pa 161 

Non, non, parce que des fois, elle n'est pas là. On l'appelle au téléphone, on lui explique que… 162 

si on a un souci, euh, ou ce qu'on euh… voilà, quand on a eu un soucis, qu'on a réussi à trouver 163 

une solution, on lui explique. Et du coup, euh, non, y'a pas de. Enfin qu'elle soit là ou qu'elle 164 

soit pas là, qu’on l’ait au téléphone, euh … on y arrive quand même quoi ! 165 

 166 
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B 167 

Est-ce que vous pourriez, m'expliquer comment votre cadre elle gère ce lien de proximité avec 168 

vous, quand elle n'est pas là ? Quand elle n’est pas là parce que c'est le week-end ? Quand elle 169 

n'est pas là parce que ce sont ses congés, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous identifiez comme 170 

moyens ?  171 

 172 

Pa 173 

Alors, par la transmission d'une de ses collègues par exemple, elle peut aussi transmettre les 174 

soucis de la semaine. Euh…quand nous, par exemple, on est en vacances ou qu’on a vu euh…, 175 

on a notamment quelquefois une autre cadre [de l’étage] du bas qui vient, et puis, euh… qui 176 

nous dit un peu, voilà ce qui s'est passé dans la semaine. Par exemple, quoi. (Hochement de 177 

tête). 178 

 179 

B 180 

Et pour quand c'est vous qui êtes en service la semaine ou le week-end et que c'est votre cadre 181 

habituel qui est absent, est ce que vous identifiez des choses qu’elle met en place pour au final 182 

enfin que sa fonction soit toujours présente ? Vous voyez ? 183 

 184 

Pa 185 

Alors, mais en fait, enfin, on va toujours oui, transmettre, mais alors quand elle est pas là, oui 186 

le week-end, on va essayer de le transmettre à d'autres collègues pour que, en fait, ces collègues 187 

puissent le transmettre à notre cadre. 188 

 189 

B 190 

D'accord, c’est de la transmission orale ?  191 

 192 

Pa 193 

Oui, transmission orale, hum (hochement de tête) 194 

 195 

B 196 

Ça vous arrive de laisser un message des fois ? D’un écrit ?  197 

 198 

Pa 199 

Non 200 

 201 

B 202 

Toujours oral ? 203 

 204 

Pa 205 

Oui, toujours oral. Après c'est vrai que bon, on a quand même euh, … On a notre outil 206 

informatique qui permet d'effectuer des traçabilités, mais ce sera sur les patients. On n'a pas 207 

d'outils pour transmettre, comme par exemple, un cahier où on transmet des choses, enfin des 208 

problèmes ou les problèmes du jour pour la cadre non. (Fait non avec la tête). 209 

 210 
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B 211 

D'accord, et est-ce que quand votre cadre n'est pas là, alors je pense au temps des week-end ou 212 

au temps de ces congés par exemple, même la nuit je sais pas si vous tournez la nuit aussi ? ou 213 

vous trouvez certainement de quoi communiquer avec vos collègues de nuit aussi ?  214 

 215 

Pa 216 

(Hochement de tête) 217 

 218 

B 219 

Est-ce que ça vous manque le fait que le cadre ne soit pas là, ne soit pas présent ? Est-ce que 220 

vous voyez un manque dans votre pratique en fait professionnelle ? 221 

 222 

Pa 223 

Non. Non, on arrive toujours à se débrouiller. (Fait non de la tête). (Se remémore en levant les 224 

yeux) J'ai jamais eu de situation en me disant « oh la la, si la cadre avait été là, qu'est-ce qu'on 225 

aurait fait ou ? » non ! Non (silence) 226 

 227 

B 228 

Parce qu’il y a des outils qui permettent de quand même vous débrouiller ? Il y a des choses qui 229 

vous permettent quand même d'être autonomes même quand le cadre est pas là ? 230 

 231 

Pa 232 

Oui, oui, oui. 233 

 234 

B 235 

Vous pensez à quelque chose ? 236 

 237 

Pa 238 

Alors après, si c'est par exemple pour un absentéisme d'une personne, nous on va, euh, on va le 239 

transmettre directement, euh, à la cadre d'astreinte quoi. Voilà. Mais sinon, non, c'est vrai que 240 

les soucis euh… enfin non, ça nous est jamais arrivé. Euh …Ah si c'est vrai (se remémore en 241 

levant les yeux) qu'une fois ça m'est arrivé d'avoir un souci avec une famille qui était très 242 

agressive et envers le personnel, et euh… Mais bon, on arrive toujours à contacter un cadre, 243 

donc même si notre cadre n'est pas là, il y a un autre cadre en fait qui est là et donc après ils se 244 

transmettent en fait. 245 

 246 

B 247 

Mais le fait d'avoir quand même pendant l'absence de votre cadre, une autre personne de 248 

l'encadrement disponible, c'est quelque chose qui est quand même importante ?  249 

 250 

Pa 251 

Oui, oui, oui, oui, quand même, oui. 252 

 253 

B 254 
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C'est quoi qui est important là-dedans ? C'est quoi que vous identifiez d'important ?  255 

 256 

Pa 257 

Bah déjà pour gérer les plannings (rire) nous, on peut pas tout faire, c'est pas possible ! C'est 258 

surtout pour ça quoi. C'est quand voilà quand c'est pour les vacances, quand il y a un souci de 259 

planning. Bah c'est ça qui va être le plus compliqué à gérer quoi. Et nous euh, … ça fait pas 260 

partie de nos compétences. 261 

 262 

B 263 

Et c'est quelque chose qui est, dans votre pratique, un peu stressant, de pas avoir le cadre qui 264 

puisse répondre à ces questions-là, de planning ? ou dans ce qui touche à l’organisation des 265 

ressources humaines ?  266 

 267 

Pa 268 

Oui, oui, oui c'est assez stressant. Non, parce que du coup, bon, on avance quand même. On 269 

essaie toujours de trouver des solutions en disant bon bah tiens on va faire comme ça, ou euh, 270 

… Enfin, on va travailler différemment mais on voit quand même que l'équipe, ben elle est 271 

tendue parce que bah, elle va fournir beaucoup plus de travail, ils sont perdus parce que bah 272 

(fait les gros yeux) ils vont travailler différemment, euh …Ouais, et des fois oui, c'est vrai que 273 

c'est compliqué.  Mais bon, on leur explique. Bah voilà, ça arrive, on va se débrouiller 274 

différemment. Aujourd'hui ça sera différent. Mais ça, ça peut le faire aussi.  275 

 276 

B 277 

Et du coup, quand le cadre est là, euh … ?  278 

 279 

Pa 280 

(Réponse très rapide) la solution est vite trouvée ! (Rire) Puisqu'elle trouve toujours quelqu'un 281 

pour remplacer. Donc voilà, on se dit, (souffle de soulagement) c'est une épaule sur qui on peut 282 

s'appuyer (rire). 283 

 284 

B 285 

Ça a quelque chose de rassurant ?  286 

 287 

Pa 288 

Oui, oui, parce que c'est vrai que quand y'a tout le personnel, le travail se fait correctement en 289 

qualité. Donc voilà. (Hochement de tête)  290 

 291 

B 292 

Est-ce qu’est-ce que vous voyez d'autres effets que ça peut avoir, cette présence du cadre dans 293 

votre pratique au quotidien ? 294 

 295 

Pa 296 

Oui, par exemple que pour les conflits entre équipes aussi, ça peut, euh … (hochement de tête) 297 
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Enfin chez nous, (se remémore en levant les yeux), ça ne nous est jamais arrivé, mais ça peut 298 

arriver aussi. Euh, quand des fois, des équipes qui peuvent être tendues entre elles, ou, euh… 299 

enfin voilà, elle est là aussi pour cadrer les choses, pour essayer de calmer un peu (hochement 300 

de tête). (Silence) Entre les familles aussi, euh … entre les résidents aussi résidents soignants, 301 

il y a des fois ça passe pas, hein, euh … On peut, voilà la cadre est là aussi pour remettre les 302 

choses aussi à sa place. (silence) Ah oui, non, c'est essentiel, c'est essentiel.(silence) 303 

 304 

B 305 

Et le fait d'avoir le cadre qui est là, euh, est ce que c'est un peu le symbole de la règle, qu’il y 306 

ait ce cadre, en fait d'organisation ?  307 

 308 

Pa 309 

Oui, oui  310 

 311 

B 312 

Est-ce que voilà quand elle est là, est-ce qu'on se dit « tiens, voilà, là, on sait qu’elle va être en 313 

tant que personne, elle va pouvoir nous rappeler la règle et en même temps, on peut s'appuyer 314 

sur elle » ? (Montre avec ses mains) Voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est une épaule sur 315 

qui s’appuyer ? 316 

 317 

Pa 318 

Oui, oui  319 

 320 

B 321 

Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? 322 

 323 

Pa 324 

Alors oui, moi je pense que euh… enfin. Heureusement que, euh … enfin voilà, (regarde ses 325 

mains, tête baissée), ça permet d'avoir des règles. Heureusement quoi, parce que, je pense que 326 

s'il y avait pas euh, … je pense que dans tous les mondes, la société, on a besoin d'avoir un 327 

cadre. Comme on a un président de la République, (rire) heureusement qu'il est là ! Parce que 328 

on a besoin de le, euh… on a besoin, euh… l'homme a besoin d'être cadré quoi, quotidiennement 329 

quoi (silence) Parce qu’on a chacun nos façons de penser, nos façons de faire aussi, donc on a 330 

besoin d'être cadré. C'est essentiel. (hochement de tête). 331 

 332 

B 333 

Et le cadre de santé pour vous joue ce rôle-là ? 334 

 335 

Pa 336 

Ça fait partie de son rôle aussi. (Sourire) Ouais, ça fait partie de son rôle. Ouais, je pense, ouais. 337 

 338 

B 339 

De délimiter un peu ? 340 

 341 
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Pa 342 

De cadrer, de mettre des règles. Ouais. 343 

 344 

B 345 

Et donc quand il n'est pas là, est ce que vous identifiez un manque ? Ou on se dit bon, c'est un 346 

moment, il est pas là, mais il reviendra, euh, … vous voyez, est-ce que ça se sent quand il n'est 347 

pas là, que le rapport à la règle n'est pas là non plus ? 348 

 349 

Pa 350 

Ouais, je pense. Oui, alors oui, je pense, oui, (cherche ses mots) je pense que ça joue un rôle 351 

quand le cadre et là, on le voit dans l'équipe hein. Y'a plus de relâchement quand le cadre n'est 352 

pas là. Oui, on sent quand même qu'il y a une différence. 353 

 354 

B 355 

Donc, si je comprends bien, vous identifiez qu'il y a plus de relâchement dans l'équipe quand le 356 

cadre est absent ? 357 

 358 

Pa 359 

Ouais, oui. 360 

 361 

B 362 

Et c'est quoi que vous appelez ce relâchement ? 363 

 364 

Pa 365 

Alors bah l'équipe va travailler différemment, c'est à dire va, euh…Ah, faut que je donne des 366 

exemples. 367 

 368 

B 369 

Allez-y ! 370 

 371 

Pa 372 

Ben euh, (se redresse et imite quelqu’un) « Ah bah, j'ai laissé coucher cette personne-là. Euh, 373 

parce que j'avais pas envie de la lever ». Heu, alors bon, du coup, nous, ça nous plaît pas trop, 374 

parce que qui dit laissé alité une personne, va faire des points d'appuis. Donc après escarre, 375 

enfin une perte d'autonomie. Euh, alors même des fois, si on dit « bah non, nous on n'est pas 376 

d'accord hein ! Bah oui mais bon c'est comme ça » (hoche sa tête en même temps) alors que 377 

c'est vrai que quand, euh, quand le cadre est là du coup on peut, euh… on peut s'appuyer en 378 

expliquant la situation et du coup le cadre va pouvoir mettre des règles, quoi dire non, non, il 379 

faut écouter l'infirmier ou il faut euh… Enfin, voilà. (Silence) Moi je pense qu'il y a quand 380 

même, euh… enfin quand y'a pas de cadre, oui il y a un petit peu plus de relâchement. Ça se 381 

sent ! (confirme en hochant la tête). 382 

 383 

B 384 

Et est-ce que quand le cadre est là, il n’y a pas assez de relâchement ? (Sourire) 385 
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 386 

Pa 387 

Non, non, non, non. Alors après oui (rire) il y a les 2. Il peut y avoir les 2, c'est à dire trop de 388 

pouvoir et pas assez de pouvoir. (Silence) Et, euh, après faut trouver le juste milieu. 389 

 390 

B 391 

C'est quoi que vous mettez derrière le mot pouvoir ? Vous pensez à quoi ? 392 

 393 

Pa 394 

C'est la capacité, euh… Enfin, euh… c'est euh … Le pouvoir, c'est un concept, ça fait partie du 395 

concept relationnel aussi. (Silence) Le pouvoir, c'est un concept aussi. Et c'est une capacité de 396 

faire, euh… ou la possibilité de faire et de percevoir. 397 

 398 

B 399 

Pour vous ou pour votre cadre ?  400 

 401 

Pa 402 

Pour moi, pour moi. Après je suis pas cadre, donc je ne peux pas penser à la place du cadre ! 403 

(rire) 404 

 405 

B 406 

Non, non, mais vous parliez du pouvoir quand le cadre était là ou pas. Donc quand le cadre est 407 

là ou n'est pas là, vous, vous sentez une influence sur votre pouvoir d'agir quelque part ?  408 

 409 

Pa 410 

Ah on a l'impression, oui, que on n'a pas, euh… Enfin j'aime pas utiliser ce mot pouvoir, mais 411 

euh, …(marque un temps) On a pas, euh… on a moins d'influence ou on arrive à moins acquérir 412 

d'autorité que quand le cadre est là. 413 

 414 

B 415 

Par rapport à qui ?  416 

 417 

Pa 418 

Par rapport à l'équipe aide-soignante ou ASH quoi. Ouais. (Fait oui avec la tête) 419 

 420 

B 421 

Donc quelque part dans la relation hiérarchique avec vos collègues car vous avez la 422 

responsabilité de vos collègues ? 423 

 424 

Pa 425 

Oui. Alors après, ça dépend avec des équipes, (se remémore en levant les yeux) ça va très très 426 

bien se passer. Et avec d'autres, euh bah euh… (fait non de la tête) non, parce qu’elles ont pas 427 

envie ou c'est comme ça. Ou enfin … voilà. Alors que quand le cadre décide que c'est comme 428 

ça, elles écoutent quoi, elles font quoi (confirme en hochant la tête). 429 
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 430 

B 431 

Est-ce que, quand vous parlez de pouvoir (cherche ses mots), quelque part votre autonomie 432 

dans votre pratique professionnelle, euh… elle est reconnue par le fait que le cadre soit là ? elle 433 

est permise ?  434 

 435 

Pa 436 

Oui, hum (confirme en hochant la tête) 437 

 438 

B 439 

Par le fait que le cadre soit là ?  440 

 441 

Pa 442 

Oui, hum (silence. Faciès plus fermé, presque attristé) Ah oui, moi je pense. 443 

 444 

B 445 

Et est-ce que vous voyez d'autres effets que ça ? Le fait de pouvoir être plus écoutée dans sa 446 

pratique ? (Cherche ses mots) selon que le cadre est là ou pas ?  447 

 448 

Pa 449 

Oui. Alors quand, euh, …enfin, ça dépend des moments, hein (fait la grimace) C'est vrai que 450 

c'est pas, euh…C'est pas tout le temps hein. Ça dépend des moments (marque un temps, cherche 451 

ses mots) mais c'est vrai que quand le cadre est là, on a l'impression quand même qu'on est un 452 

peu plus entendu, euh, y'a plus d'écoute. Y'a plus d'écoute quand même, parce que euh… Parce 453 

que le cadre est là (se redresse) et voilà, y'a la hiérarchie donc du coup bah tout le monde est 454 

(se redresse imitant un « garde à vous ») enfin je dis pas que le cadre fait peur mais euh… Mais 455 

y'a cette hiérarchie quoi. Donc le fait que oui, qu’elle soit là, il y aura moins de brouhaha, euh… 456 

Ce sera plus clair. Enfin, c'est plus clair. 457 

 458 

B 459 

D'accord, okay. Et donc pour vous, ça correspond à quoi la proximité du cadre ? Comment vous 460 

la percevez, vous ? 461 

 462 

Pa 463 

(Silence) 464 

 465 

B 466 

Est-ce que c'est quelque chose de physique ? Est-ce que c'est quelque chose de symbolique ? 467 

Comment vous la percevez la proximité du cadre, le fait qu'elle soit proche de vous ? 468 

 469 

Pa 470 

Alors là, bonne question, euh… (silence, prend une inspiration) Notre cadre ouais, enfin euh… 471 

C'est physique aussi. Oui, c'est physique, parce que c’est rassurant quand même de savoir qu'on 472 

a un cadre dans le service. (Silence) 473 
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 474 

B 475 

C'est quoi qui est rassurant ? 476 

 477 

Pa 478 

Bon, moi, je sais que ça me rassure. Même si je n'ai pas besoin des fois, (lève les sourcils) mais 479 

bah ça me rassure parce que je me dis, oh bah, je sais pas, (rire) je me dis bon bah s'il m'arrive 480 

quelque chose bah, je sais que le cadre-là et va me soutenir ou va m'aider dans une 481 

problématique ou enfin voilà, j'ai un support. Enfin c'est pas un support, mais si quand même 482 

enfin voilà, c'est enfin. (Cherche ses mots, marque des temps, lève les yeux au ciel). 483 

Ouais, je pense que dans ma pratique professionnelle, je me sens mieux (confirme en hochant 484 

la tête) le fait de voir un cadre. Ouais bon après c'est vrai que le week-end on n'a pas des cadres 485 

qui sont là, tout le temps à proximité. On a des cadres d'astreinte et bon, euh … ça se passe bien 486 

aussi hein. Le week-end, hein, euh… c'est vrai qu'on a pas de soucis mais euh… (marque un 487 

temps) C'est vrai que si on pourrait avoir, enfin si par exemple y'a une famille qui est agressive, 488 

ben, du coup, euh… c'est vrai qu'on est quand même bien embêté, mais je suis en train, euh 489 

(montre avec ses mains qu’elle réfléchit) de me euh, … j'ai eu une fois un week-end, une dame 490 

qui était qui était très agressive au téléphone. Ah, ça a duré. L'appel a duré 1h30, hein ! Même 491 

si j'avais beau lui expliquer tout « Attendez Madame, j'ai des soins à faire. Vous pouvez me 492 

rappeler » (en hochant la tête) enfin, elle a retenté à chaque fois de rappeler. Et du coup ça s'était 493 

passé le week-end et j'arrivais pas du tout à m'en dépatouiller. Donc là il a fallu quand même 494 

que j'appelle la cadre d'astreinte parce que je … c'était pas possible ! Je pouvais pas quoi… Et, 495 

euh, … c'est vrai que ça avait pas du tout résolu le problème, parce que (rire) elle a quand même 496 

continué à appeler alors que je pense que si le cadre, notre cadre était là, (rire) je pense que ça 497 

aurait résolu le problème ! Parce que du coup, le cadre aurait pris la communication. Et nous, 498 

on aurait pu continuer à travailler (fait le geste avec sa main) elle aurait fait le relais. Et ouais, 499 

je pense que oui, la proximité est importante. (Rire). Voyez, c’est en se remémorant des fois 500 

des situations, euh…(rire) 501 

 502 

B 503 

Bien sûr (sourire) En fait, dans ce que j'entends quelque part, est ce que la proximité du cadre 504 

vous la définiriez dans cette facilité de passer le relais ?  505 

 506 

Pa 507 

C'est pas une facilité ! Parce que ben je suis restée quand même, euh… Oh, non pour moi c'est 508 

pas une facilité parce que j'aurais pu très bien le faire dans les 10 minutes qui suivaient. Euh, 509 

faut prendre le relai. Non, c'est de pouvoir continuer à pouvoir travailler. Euh, sans pour autant 510 

être gêné par cet appel, et puis de se sentir agressé, donc c'est pouvoir passer le relais, quoi ! 511 

 512 

B 513 

Oui. Oui, quand je disais la facilité c'était dans le sens de la possibilité de passer le relais à 514 

quelqu'un (cherche ses mots) qui a cette responsabilité (cherche ses mots) alors que vous êtes 515 

dans le temps des soins avec les patients. 516 

 517 
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Pa 518 

Oui, voilà. Voilà du coup. C'est vrai que ben, ça me prenait du temps et de l'énergie aussi ! 519 

(Rire) 520 

 521 

B 522 

Et vous voyez, euh, est-ce que vous avez des exemples de situation où, euh, … (cherche ses 523 

mots), lorsque le cadre est présent, est ce que ça peut avoir des effets négatifs sur votre pratique 524 

professionnelle, sur votre autonomie ?  525 

 526 

Pa 527 

Non ! 528 

 529 

B 530 

Est-ce que un cadre pour vous peut être trop présent ? Comme il peut ne pas l’être assez, est ce 531 

qu'il peut l'être trop ?  532 

 533 

Pa 534 

Alors je pense que tout dépend du cadre, euh... Tout dépend de euh… Tout dépend en fait, pff… 535 

de l'autorité que … enfin il y a des cadres qui vont abuser de l'autorité, enfin de cette autorité-536 

là. (Marque un temps) Et des cadres, hein, j'en ai connu qui ont, ouais, qui ont pas été très cool, 537 

hein (fronce les sourcils) Et du coup, ça se passe pas trop bien parce que du coup, on sent que 538 

il y a, euh…Il y a du, euh… comment on appelle ça, euh… enfin d’être constamment tout le 539 

temps derrière nous, euh du coup on a cette perte de confiance. Et quand on a cette perte de 540 

confiance, forcément on peut rien faire. On fera rien du tout hein. Tout ce qu'on fera ce sera 541 

minable. Alors que si on a, euh… on montre qu'on a confiance en son personnel, je pense qu'on 542 

peut faire quelque chose de bien quoi (silence) et, ouais, qu'on a de la reconnaissance, qu’on 543 

euh…parce que enfin, nous notre cadre actuel, c'est vrai, reconnaît notre travail quand il est 544 

bien fait, et du coup bah, c'est une récompense. Donc on va … ce qu'on va fournir, ça va être 545 

que de la qualité (sourire). (Silence) Et ouais, je pense que ouais, c'est le cadre en fait qui fait 546 

ça aussi, hum. Si l'équipe est bien, c'est que le cadre est bien. (Rire) Si le cadre est trop 547 

autoritaire, forcément l'équipe, elle sera … il y aura un mal-être. Enfin, l'ayant vécu, on n'est 548 

pas bien (air attristé, fait non de la tête). On se remet en question constamment. Alors que là, 549 

on peut se remettre en question. 550 

[Coupure réseau] 551 

 552 

B 553 

Je posais la question de quand vous avez un cadre qui est trop présent et trop autoritaire, dans 554 

ce que vous disiez, ce que j'entends, c'est que ça en vient presque à annuler votre capacité à 555 

vous remettre en question sur votre pratique professionnelle en fait ?  556 

 557 

Pa 558 

Oui, oui, ça nous déstabilise. C'est déstabilisant. Oui. 559 

 560 

B 561 
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Et est-ce que pour vous, au final, il y aurait une bonne distance du cadre ou une bonne proximité 562 

du cadre ? Qu'est-ce que ce serait pour vous la proximité idéale du cadre ? 563 

 564 

Pa 565 

D'être à l'écoute. Euh, ouais, l’écoute fait partie de la distance. Euh… l’empathie, euh (cherche 566 

ses mots, silence) 567 

Après, c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots (rire). La juste distance, bah c'est pas trop 568 

en faire non plus, mais, euh, d'être là quand même (cherche ses mots en levant les yeux au ciel) 569 

 570 

B 571 

Tout à l'heure, vous me disiez que vous tourniez sur toutes les unités.  572 

 573 

Pa 574 

Oui 575 

 576 

B 577 

Et j'ai cru comprendre dans l'organisation physique des unités, qu'il y en avait qui était plus 578 

proche du bureau de la cadre que d'autres. (Cherche ses mots) il y a une ou 2 unités qui sont 579 

physiquement à côté du bureau du cadre. Est-ce que vous voyez une différence dans votre 580 

pratique professionnelle ?  581 

 582 

Pa 583 

Non. Pas du tout. Non, non, non, non, non, y'a pas plus un service que l'autre. Non parce que 584 

notre cadre fait le tour quoi.  585 

 586 

B 587 

Le fait qu'il soit à côté, ça change pas ?  588 

 589 

Pa 590 

Ouais, ouais, non, ça change rien du tout, non parce que notre cadre fait le tour tous les matins. 591 

Elle vient nous voir pour voir s'il y a des problèmes, euh… Donc. Non, non pas du tout. 592 

 593 

B 594 

Très bien, est ce que vous voyez d'autres choses à me dire ? 595 

 596 

Pa 597 

Non, j'espère que j'ai répondu, euh … Que ça va vous aider. 598 

 599 

B 600 

Certainement, donc je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre 601 

 602 

Pa 603 

Mais de rien. Avec plaisir. Je me suis remise un peu dans ces concepts là que j'avais un peu 604 

oublié. J'ai dit « Oh là là, va falloir que je ressorte un peu », donc j'ai été un peu potasser tout à 605 
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l'heure. (Rire) Là en 10 minutes de temps, c'est intéressant. Non, non, c'est bien. Ça permet 606 

aussi de rechercher un peu les connaissances qu'on a un peu perdu et qu'on ne ressort pas 607 

forcément. Non, non c'était très bien. 608 

 609 

B 610 

Parfait. Bah écoutez, plaisir partagé ! Merci beaucoup ! (Rire) 611 

 612 

Pa 613 

Merci. Bon courage. 614 

Au revoir. 615 
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ANALYSE VERTICALE ENTRETIEN n°2 du 09.03.21 - Pa  
 

Le deuxième entretien est réalisé auprès d’une professionnelle paramédicale (Pa) issue de la 

filière infirmière exerçant au sein de l’équipe paramédicale de l’EHPAD, rattaché au centre 

hospitalier du site 1. L’entretien se déroule en visio-conférence et dure 36 minutes et 19 

secondes. Pa est installée dans le bureau de la cadre de santé (CSa) afin qu’elle soit au calme et 

dispose du matériel nécessaire pour réaliser cet entretien. Nous notons une interruption durant 

l’entretien, due à un problème de connexion réseau, pour lequel Pa fera appel à CSa afin de 

rétablir le fonctionnement. Il n’y aura pas d’autres dérangements durant l’entretien.   

Nous débutons l’entretien par nous présenter, nous rappelons les modalités de l’entretien 

(enregistrement, anonymat, durée) ainsi que son objet (thèmes et but de la démarche). Nous 

proposons à Pa de prendre la parole, soit en présentant son parcours professionnel soit en début 

les questions ouvertes qui nous servent de guide d’entretien.  

 

Pa fait le choix de commencer par présenter son parcours. Elle a 48 ans, a été Agent de Service 

Hospitalier (ASH) puis aide-soignante (AS). Diplômée infirmière depuis 7 ans, elle a intégré 

en sortant de l’IFSI l’EHPAD. Nous questionnons Pa par rapport à l’organisation des unités et 

des équipes paramédicales de l’EHPAD, car comme nous avons vu précédemment avec CSa 

qu’il y avait 5 unités. En effet, nous souhaitons nous assurer que ces deux entretiens rentrent 

bien dans le modèle d’enquête que nous avons établi, à savoir la configuration A : un cadre de 

santé et un professionnel paramédical issus d’une même unité de soins, sur un même site. 

Pa confirme donc qu’il y a une seule et même équipe paramédicale qui exerce sur les 5 unités, 

en détaillant un petit secteur de 2 unités et un grand secteur de 3 unités. Le fait de « tourner » 

sur les 5 unités leur « permet de connaître tous les résidents » (ligne 61). 

Sur son parcours, Pa nous partage également qu’elle a pris beaucoup de plaisir à effectuer ses 

études d’infirmière, « c’était du régal » (Ligne 73). Elle explique qu’elle a eu peur au début, 

puis que cela a été 3 années de richesse. Elle exprime qu’au sortir de l’école cela a été 

« compliqué » car « on est balancé un peu dans l’inconnu » (ligne 77) « on a tout ce poids de 

responsabilités […] auquel on nous apprend pas quand on est élève, et ce qui est dommage ». 

Bien que ces explications nous semblent sortir un peu du cadre de recherche, nous souhaitons 

poursuivre sur ce chemin, car nous trouvons ces remarques intéressantes. Nous la questionnons 

alors sur le fait qu’elle avait été déjà professionnelle avant d’entamer la formation en IFSI. Sa 

réponse est qu’elle a vu une différence « énorme parce que quand on est aide-soignante, on 

s’appuie sur l’infirmière. Et quand on passe de l’autre côté de la barrière, bah, on a personne 

pour qui s’appuyer à part notre cadre. […] c’est la seule personne sur laquelle on peut 

s’appuyer » (ligne 98). Nous voyons beaucoup de richesse dans cette remarque qui nous évoque 

une différence d’autonomie selon le statut professionnel, le niveau de formation.  

Nous souhaitons poursuivre cet échange autour de la notion de responsabilité (qui au sens 

anthropologique définit l’autonomie). Nous interrogeons donc Pa sur ce que, pour elle, la 

responsabilité en tant qu’infirmière touche. Pa détaille qu’elle a en tant qu’infirmière « toute la 

responsabilité de l’équipe AS, de l’équipe ASH, enfin de l’équipe pluridisciplinaire. […] aussi 

toute la responsabilité des patients ! » (ligne 109). Elle précise de ce fait que « on a pas droit 

à l’erreur », qu’au début de sa prise de fonction c’est compliqué, puis qu’elle a su prendre « de 

l’assurance avec le temps » (ligne 115). De plus, en l’absence du cadre, elle n’observe pas de 
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manque dans sa pratique professionnelle. En revanche, elle observe qu’il est important d’avoir 

un relai par un cadre d’astreinte pour « gérer des plannings » (ligne 258) car « on ne peut pas 

tout faire, c’est pas possible » (ligne 258) et que « ça fait pas partie de nos compétences » (ligne 

260) 

Concernant l’influence de la proximité physique du cadre de santé sur son autonomie 

professionnelle, ou sa responsabilité comme Pa l’exprime : Le caractère physique de cette 

proximité du cadre n’intervient pas, selon elle, sur son autonomie professionnelle : « qu’elle 

soit là ou qu’elle soit pas là, qu’on l’ait au téléphone, euh …, on y arrive quand même quoi ! » 

(ligne 164).  

Cependant, Pa nous livre que lorsque le cadre de santé est absent, et qu’il y a un problème dans 

la gestion des ressources humaines, « on avance quand même. On essaie toujours de trouver 

des solutions » mais « c’est vrai que c’est compliqué » voire cela est « assez stressant » (ligne 

269). 

Également, elle précise que leur cadre va les mettre « à l’aise » (ligne 143) parce qu’elle « va 

reconnaître notre travail » (ligne 146), en appuyant sur le « besoin de reconnaissance dans 

notre travail » (ligne 147) qui va leur permettre de « prendre confiance en soi » (ligne 149). Ce 

qui se confirme lorsque la cadre est absente, « on a moins d’influence ou on arrive à moins 

acquérir d’autorité que quand le cadre est là […] par rapport à l’équipe AS ou ASH » (ligne 

412). 

Concernant l’effet de la proximité physique du cadre de santé sur la qualité de sa pratique 

professionnelle, Pa nous confirme que la proximité du cadre de santé va leur permettre de 

trouver rapidement une solution que ce soit dans des problèmes rencontrés avec les résidents 

« Quand on rencontre un problème avec un patient, on va déjà en parler à notre cadre du 

service et essayer de trouver des solutions » (ligne 131), avec les familles, « pour remettre les 

choses aussi à sa place » (ligne 302), ou encore au sein de l’équipe, « les conflits entre équipes 

[…] quand des fois, des équipes qui peuvent être tendues entre elles » (ligne 299). 

Cela va aussi lui permettre de partager ses émotions « ça peut être aussi, euh, nos émotions 

aussi qu’on a envie de partager aussi » (ligne 134). 

Également, lorsque la cadre est présente, Pa identifie que « on a l’impression quand même 

qu’on est un peu plus entendu, euh, y’a plus d’écoute » (ligne 453) de la part des collaborateurs. 

En miroir, Pa observe que lorsque le cadre est absent, cela entraîne un « relâchement » (ligne 

352), « l’équipe va travailler différemment » (ligne 366). 

Ces effets sont de « cadrer, de mettre des règles » (ligne 343) d’avoir « une épaule sur qui on 

peut s’appuyer » (ligne 282) et plus de clarté dans le travail « le fait […] qu’elle soit là, il y 

aura moins de brouhaha […] c’est plus clair » (ligne 456). C’est également « rassurant […] 

de savoir qu’on a un cadre dans le service » (ligne 472). 

Pa nous relate que dans son expérience professionnelle, elle a connu des cadres qui abusaient 

de leur autorité (ligne 536), quand nous lui demandons si un cadre de santé peut être trop 

présent.  

Elle décrit que le cadre de santé « constamment […] derrière nous » entraîne « une perte de 

confiance » qui empêche l’équipe de réaliser son travail. Par cette phrase, nous voyons le 

résumé des effets de la proximité du cadre de santé sur la pratique professionnelle de l’équipe 

« si l’équipe est bien, c’est que le cadre est bien ! si le cadre est trop autoritaire, forcément 

l’équipe, elle sera … il y aura peut-être un mal-être » (ligne 547). 



Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  40 

Concernant la définition de la proximité physique du cadre de santé, Pa n’apporte pas de 

réponse précise. Elle évoque le fait de « pouvoir passer le relais » (ligne 511). Au décours de 

l’entretien, elle apporte un des éléments qui définissent la proximité sans sa caractéristique 

physique, quand nous lui demandons ce qui est pour elle « la proximité idéale du cadre » (ligne 

563). Elle définit celle-ci par « être à l’écoute », « l’empathie » et par « la juste distance […] 

c’est pas trop en faire non plus mais euh, … être là quand même » (ligne 569) 

Concernant la gestion du lien de proximité du cadre et l’autonomie des professionnels. Nous 

interrogeons Pa sur les moyens mis en place par le cadre de santé, lorsqu’il est absent, pour que 

l’équipe reste autonome. Pa identifie que les informations se transmettent de façon orale (ligne 

194), qu’il existe un outil de traçabilité informatique qui concerne les résidents seulement (ligne 

207). Enfin, en l’absence du cadre référent, elle fait appel au cadre d’astreinte pour la gestion 

des absentéismes ou des problèmes avec des familles de résidents (ligne 240). 

En fin d’entretien, nous nous remémorons les remarques faites par CSa sur la localisation de 

son bureau par rapport aux différentes unités de l’EHPAD. Cela nous donne envie de 

questionner Pa sur le fait qu’elle identifie ou non une différence liée à cette localisation, plus 

ou moins proche du bureau du cadre de santé, sur sa pratique professionnelle. Elle nous répond 

que « non. Pas du tout » car « notre cadre fait le tour », « elle vient nous voir pour voir s’il y a 

des problèmes » (ligne 591). 

Nous terminons l’entretien, Pa espérant avoir pu m’aider dans ma recherche. Elle m’exprime 

avoir pris plaisir à relire quelques concepts quelques minutes avant de réaliser l’entretien. 

Nous observons que l’utilisation du guide d’entretien n’a pas été aisée, les questions nous 

semblent difficilement formulées. Nous avons dû les reformuler plusieurs fois pour qu’elles 

soient comprises par Pa.  
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ENTRETIEN n°3 du 11 mars 2021 – CSc 
 

Durée : 33minutes et 51 secondes  

Entretien réalisé via l’application ZOOM  

B : étudiante cadre (située à son domicile) 

CSc : Cadre de Santé en Electro-Radiologie Médicale Site 1 - Site2 (seule, située à son 

domicile. A l’écran, le champ visuel intègre le visage et le buste). 

 

Notes : le tutoiement est utilisé dans cet entretien, car la cadre de santé interviewée est connue 

d’un stage préalable. 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la cadre de santé interviewée d’avoir 1 

accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Donc le but de l'entretien, c'est une enquête qualitative, avec des entretiens semi-directifs, donc 7 

je vais te proposer des questions ouvertes. Et puis euh… voilà, … pour nous guider dans 8 

l'entretien. Mais après, les propos sont libres. (rire) Est-ce que tu préfères qu'on commence par 9 

les questions ou présenter ton parcours ?  10 

 11 

CSc 12 

Je peux commencer par me présenter et puis après on enchaîne sur la question. OK, alors du 13 

coup, euh, donc je suis …, je suis infirmière de profession, enfin de filière initiale. Euh. J'ai été 14 

diplômée en 2007, j'ai commencé par être infirmière, euh… J'ai toujours exercé dans le même, 15 

euh, enfin sur l'hôpital de [site 1], d'abord dans un service de cardiologie pendant 5 ans, un petit 16 

peu plus de 5 ans et après j'ai rejoint le service des soins continus pendant presque 2 ans. 17 

Euh, j'avais déjà un projet cadre, en fait, pendant que j'étais en service de cardiologie, donc 18 

quand l'occasion s'est présentée, j’ai rejoint l'équipe d'encadrement en étant faisant fonction 19 

dans un service de chirurgie ou j'étais en chir ortho, euh…À l'époque, c'était découpé 20 

différemment, c'était pas comme quand t'es venue en stage. Il n’y avait pas la chir polyvalente. 21 

Donc moi j'étais sur le service de chirurgie orthopédique, la chirurgie ambulatoire et sur l'hôpital 22 

de jour pour personnes handicapées. En 2016, je suis partie à l’IFCS de [CHU de rattachement], 23 

sortie en 2017. Et là on m'a demandé de revenir sur un service d'imagerie. C'était pas mon choix 24 

initialement mais ça a été plutôt une belle surprise. (Sourire) Voilà, donc ça c'était en 2017 et 25 

un an après ma prise de poste, donc, j'étais uniquement sur [site 1]. On m'a demandé de prendre 26 

en charge le service d'imagerie de [site 2]. 27 

 28 

B 29 

D'accord, donc à l'heure actuelle, euh, ton périmètre d'encadrement précisément c’est ?   30 

 31 
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CSc 32 

Service d’imagerie de [sites 1 et 2]. 33 

 34 

B 35 

Donc sur donc 2 sites différents ?  36 

 37 

CSc 38 

Oui exactement. Avec des interlocuteurs. Euh, enfin, peut être que c'est important que je 39 

précise, mais sur le [site1], tout ce qui est imagerie en coupes. Euh, ça fait partie d'un GCS, euh, 40 

et on travaille en collaboration avec 2 cabinets privés de [ville de site 1]. Pour tout ce qui est 41 

imagerie conventionnelle par contre, c'est uniquement l'hôpital. Et sur [site 2] le scanner et 42 

l'imagerie conventionnelle, c'est l'hôpital et l'IRM est en GIE. 43 

 44 

B 45 

Ça veut dire quoi GCS et GIE ?  46 

 47 

CSc 48 

Alors c'est des outils de coopération en fait. Donc le GCS, c'est un groupement de coopération 49 

sanitaire. En fait, c'est des conventions qui sont passés entre là, en l'occurrence les 2 cabinets 50 

privés de [ville de site 1] et l'hôpital. Et GIE, c'est groupement d'intérêt économique. Donc là, 51 

en l'occurrence le GIE, il est également avec les cabinets privés de [ville de site 1]. 52 

 53 

B 54 

D'accord. Et toi, du coup, en termes de population à encadrer, c'est quel type de professionnel 55 

? 56 

 57 

CSc 58 

Du coup, moi, j’encadre les manipulateurs et les secrétaires sur les 2 sites. [site 1] j’ai 17 59 

manipulateurs (cherche) Et, euh, non, 17, j'allais dire presque 18 maintenant mais, euh…non 60 

17 et, euh, 8 secrétaires. Sur l'hôpital de [site 2], j'ai 6 manipulateurs et 3 secrétaires. 61 

 62 

B 63 

D'accord. Euh qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être cadre de proximité ? 64 

 65 

CSc 66 

Alors pour moi, euh…c'est, euh, connaître ses équipes suffisamment bien pour être capable 67 

d'agencer les compétences à l'activité. Euh, d'adapter les activités, donc en imagerie en 68 

l'occurrence, on parle de vacation, de modalité, que ce soit le scanner, l'IRM, tous n'ont pas les 69 

mêmes compétences, donc c'est être capable de les connaître suffisamment pour ça. C'est aussi 70 

être capable de les connaître pour, euh… c'est aussi les connaître suffisamment pour porter leur 71 

projet individuel. Moi, j'attache vraiment beaucoup d'importance aux projets individuels de 72 

chacun. 73 

 74 

B 75 
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Oui  76 

 77 

CSc 78 

Pour moi, c'est ça. C'est être suffisamment présente, euh, pour pallier les difficultés 79 

quotidiennes, hein, donc, euh, sur l'imagerie, ça va être beaucoup des problématiques 80 

techniques qui a été d'ailleurs au tout début euh, …une difficulté pour moi. Il a fallu vraiment 81 

que je mette à jour, enfin que je mette à jour, que j'apprenne des nouvelles choses pour être 82 

capable de pallier à ces difficultés techniques parce que pour moi, c'était un domaine qui était 83 

complètement nouveau. C'est aussi connaître l'équipe médicale pour, euh, pouvoir travailler 84 

avec eux. Euh … et puis accompagner les secrétaires dans les compétences médicales aussi, 85 

puisque la difficulté, mais t'as peut être pu observer aussi sur ton stage au bloc, mais c'est que 86 

ben, en fait les radiologues, c'est un peu comme les chirurgiens, ils ont pas tous les mêmes 87 

spécialités. Ils font pas tous les mêmes examens. (Sourire). 88 

En fait, il y en a qui sont plus polyvalents que d’autres, il y en qui sont plutôt spécialisés 89 

euh…Voilà connaître tout ça pour pouvoir, euh… Enfin voilà euh… tu sais comme moi qu'on 90 

a une responsabilité dans le fonctionnement du service et son organisation. Pour moi, le cadre 91 

de proximité, il doit connaître tout ça pour suffisamment agencer l'organisation du service. 92 

 93 

B 94 

D'accord (cherche ses mots) Est-ce que tu aurais des exemples pour expliquer dans quelle 95 

mesure tu associes ta proximité physique avec les professionnels ?  96 

 97 

CSc 98 

Euh, alors, je alors, euh… réellement (cherche ses mots, lève les yeux) Réellement, c'est une 99 

difficulté d'avoir euh… alors ce que j'ai pas dit mais les sites dont je m'occupe, ils sont distants 100 

de 45 kilomètres. Enfin, même un peu plus, mais en tout cas de 45 minutes de route. Euh, donc 101 

ça, c'est une, (marque un temps) Ça peut être une difficulté. En fait, je pense que tout dépend 102 

de la dynamique de l'équipe, de ce que l'équipe attend du cadre aussi, et, euh, de l'autonomie 103 

laissée à l'équipe et de ce que l'équipe en fait, en fait. Euh… en plus moi cette année, j'ai d'autant 104 

plus de difficulté que je suis absente une semaine sur 2 de par la formation dans laquelle je suis. 105 

Donc il a fallu développer des outils. Je pense que là que le fait de pas être là physiquement, ça 106 

n'empêche pas la communication. C'est pas la même en fait. (hochement de tête) Je pense que 107 

ça réduit les moments informels qui sont très importants (hochement de tête). Ça, c'est une 108 

réalité, ça réduit vraiment les échanges informels. Et ça, c'est … à mon sens, vraiment une perte 109 

de qualité dans le management. Mais par contre, ça n'empêche pas d'être, de se tenir présente 110 

pour les équipes. 111 

Nous on a développé euh… à [site 2], en fait, quand ils sont passés d'une cadre qui était là à 112 

temps plein et en plus très présente, qui était aussi manipulatrice, donc qui faisait aussi des 113 

examens, à moi qui étais en mesure de n'y aller que une fois par semaine. 114 

 115 

B 116 

D'accord 117 

 118 

CSc 119 
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Euh, parce que ça s’est rajouté à mes missions que j'avais déjà que j'occupais déjà à temps plein 120 

(confirme par un mouvement de tête) donc j'ai mis un point d'honneur à me déplacer une fois 121 

par semaine sur le site. Là, c'est … là maintenant euh,… j’arrive plus à y aller une fois par 122 

semaine. Avec la formation à [nom d’une ville] déjà c'était minimum, enfin au maximum une 123 

semaine sur 2 et en plus de par les difficultés que t'as peut être pu observer sur [site 1] et du 124 

manque de cadres, on nous demande aussi régulièrement d'assurer des missions de cadres dans 125 

d'autres secteurs de l'établissement. Donc là ça a vraiment mis un frein à mes déplacements sur 126 

[site 2].  127 

Euh, (marque un temps, cherche ses mots) mais je pense que ça n'empêche pas, par exemple, si 128 

l'équipe a besoin de me joindre, même si je suis occupée à une tâche. Si je vois que c’est eux 129 

qui appellent, je prendrai l'appel parce que je pense qu'il faut être en mesure de se rendre 130 

disponible relativement rapidement pour qu'on, pour pallier à ce manque physique dans le 131 

service. Après, euh, euh, je sais pas ce que te diront les manipulatrices que tu vas interroger, 132 

mais, euh, c'est compliqué, en tout cas à vivre pour moi, (sourire crispé) d’un côté d'avoir 133 

l’équipe de [site 1] qui a perdu du coup du temps cadre et ils verbalisent régulièrement « Bah 134 

on te voit plus » alors que c'est une équipe qui est vraiment très autonome hein, (confirme par 135 

un mouvement de tête) qui est vraiment capable de se passer de la présence d'un cadre, pas tout 136 

le temps hein, mais en tout cas, qui est capable de gérer beaucoup de choses. 137 

Et du côté de [site 2], euh, il y avait vraiment une demande de l'ancienne équipe, alors là qui se 138 

renouvelle avec des nouvelles, euh… qui s'adaptent très bien au fait que j’y sois pas 139 

régulièrement, mais une ancienne équipe qui verbalise, elle, le besoin. Qui aimerait avoir une 140 

cadre, en fait tous les jours sur place. Alors même que moi, je pense que c'est pas nécessaire sur 141 

l’activité de [site 2] qu’il y ait quelqu'un tous les jours sur place. Mais la cadre qui était avant 142 

était quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle et ils étaient … ils se sentaient sûrement plus 143 

sécurisé, en fait, d'avoir une cadre, euh … d'avoir une cadre sur place. 144 

 145 

B 146 

Alors en physique, quoi ? 147 

 148 

CSc 149 

Oui. Euh, après c'est … Avec les missions qui s'ajoutent au fur et à mesure, euh, moi je trouve 150 

qu'on, que je perds en qualité quand même de travail et j'ai l'impression d'être là que pour gérer 151 

des problèmes du quotidien. Et sur les projets c'est vraiment difficile d'être là mais cette année 152 

c'est vraiment une année particulière. Je suis vraiment absente, beaucoup plus que 153 

précédemment. 154 

 155 

B 156 

Tout à l'heure, tu disais que l'équipe de [site 1] était dans la plainte de ne pas assez te voir … 157 

 158 

CSc 159 

De pas beaucoup me voir disons, de moins me voir (sourire) 160 

 161 

B 162 
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De moins te voir… Qu'est-ce que tu penses du fait d'être vu par l'équipe ? (cherche ses mots) 163 

que le cadre soit vu physiquement par l'équipe, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses 164 

que ça des effets sur l'équipe ? 165 

 166 

CSc 167 

Alors je pense que c'est hyper important. Alors déjà d'une part parce que le cadre il a quand 168 

même une mission de contrôle et on engage notre responsabilité, on est vraiment garant de la 169 

sécurité et de la qualité des soins. Et que sans être sur place, euh, ça s'observe enfin pour avoir 170 

échangé avec plusieurs collègues, on peut vite assister à des dérives. Euh, il faut pas confondre 171 

l'autonomie et, euh … Comment dire? Alors déjà, il faut pas confondre l'autonomie et la solitude 172 

parce qu'il faudrait pas que les équipes se retrouvent seules. Euh, mais ça, je pense qu'on peut 173 

y pallier en étant joignable, et en prenant le temps de traiter le problème même en étant à 174 

distance (confirme en hochant la tête). Et, euh, il faut pas perdre de vue qui peut y avoir des 175 

dérives. C'est pas tout beau, tout rose. 176 

Moi, j'en ai rencontré par exemple sur des récupérations d'heures. On n'est pas présent, donc on 177 

voit pas. Et si personne ne nous fait le retour, mais ce qui est très difficile à faire parce que ça 178 

peut être pris pour de la délation, si personne ne nous fait le retour, c'est alors difficile de 179 

contrecarrer ce pouvoir que va prendre l'équipe en fait. Donc ça déjà, c'est important de montrer 180 

qu'on est là. C’est important de laisser de la place à l'équipe, et de pas toujours être là, mais c'est 181 

important quand même de montrer qu'on s'investit dans le service et puis qu'on est là quand 182 

même. 183 

Et, euh, et après le fait de tout à l'heure, tu me demandais ce que je pensais que c'était un cadre 184 

de proximité, donc axé sur la connaissance de l'équipe au sens professionnel, mais après…Euh, 185 

moi je mets pas forcément de barrière aux personnes qui ont besoin d'exprimer des soucis plus 186 

personnels. 187 

Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire hein. Je sais pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise 188 

réponse par rapport à ça, mais en tout cas, même si on demande aux gens de dissocier ce qui se 189 

passe dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle, parfois c'est quand même 190 

compliqué. Et le fait qu'ils puissent le verbaliser, ça peut expliquer certaines choses et ça peut 191 

permettre à un certain moment donné de leur vie et de leur carrière du coup de mettre en place 192 

des actions pour que tout se passe bien dans le service. Et ça c'est pas forcément des choses 193 

qu’ils vont exprimer à distance. C'est vraiment des choses qui vont plus s'exprimer en présentiel 194 

et vraiment sans qu'on aille le chercher. Enfin moi je questionne vraiment très peu sur les vies 195 

personnelles des agents. Je, euh… 196 

 197 

B 198 

Les laisse venir peut être ?  199 

 200 

CSc 201 

Exactement, je vais jamais (coupure son) euh, mais je m’aperçois qu'il y a beaucoup de 202 

soignants qui viennent d’eux même en parler. 203 

 204 

B 205 
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Et justement, tu disais un petit peu avant que c'était, donc si j'ai bien compris important de 206 

montrer qu'on était là pour un petit peu être dans le contrôle des activités, montrer que on est là 207 

mais en même temps pas trop et pas tout le temps. Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau, un 208 

degré minimum de présence physique, du cadre de santé auprès des équipes ? 209 

 210 

CSc 211 

Je pense que oui. Je pense qu'il y a un minimum. Par contre, je suis pas sûre d'être en mesure 212 

de euh … enfin je pense qu'il y a pas de règles en fait. (sourire) Et je pense surtout qu'il peut 213 

être fluctuant ce niveau, cette nécessité de niveau de présence, ça peut être fluctuant dans le 214 

temps. Par exemple quand j'ai pris l'unité de [site 2] en charge, je pense qu'il fallait que je sois 215 

plutôt présente au début. Parce qu'ils avaient vraiment une réelle, euh, appréhension déjà, donc 216 

faut remettre dans le contexte hein. On a été enfin, euh… On a fusionné avec [site 2], euh, ça a 217 

levé des angoisses chez eux. Après, ils ont leur cadre qui est partie en retraite et on m'a demandé 218 

de prendre le service, ça c'était pas sans inquiétude de leur part, ni de la mienne d'ailleurs. Moi 219 

j'avais aussi peur de pas être à la hauteur au regard de toute l'activité que je pouvais avoir. Euh, 220 

et là, je pense qu'il fallait être présente. Pour autant, j'ai fixé le cadre tout de suite. Je leur ai dit 221 

que je pourrais pas être présente autant que l'était la cadre précédente. 222 

Et puis après, euh, les choses se sont mis en place. J'ai aussi mis en place des outils de 223 

planification parce que c'était une gestion très (cherche ses mots) Comment dire … c'était gérer 224 

presque à la semaine un peu l'activité du service et moi ça c'était pas une gestion possible pour 225 

moi à distance. 226 

Donc on a fait en sorte que ça fonctionne, mais j'ai pas tout révolutionné dans le service, mais 227 

en tout cas mettre des outils qui fonctionnent pour que je puisse suivre. Et ça s'est bien passé.  228 

Là, euh, je suis moins présente, j’ai bien senti qu'il y avait euh… donc y'a eu un renouvellement 229 

de l'équipe avec une scission de l'équipe entre les nouveaux et les anciens. Et une scission de 230 

l'équipe entre les manipulateurs et les secrétaires donc, en fait, je pense que quand il y a des 231 

petites zones de conflit comme ça, bah y a des moments où faut peut être prendre un petit peu 232 

les choses en main.  233 

Pour autant, les plus anciens de l'équipe, ce qu'ils attendaient de moi, c'était d'avoir un petit peu 234 

la police. Moi là, j'ai recadré en disant, mais un cadre, c'est pas ça. Donc quand bien même je 235 

serai là tous les jours. Euh, il y a des choses qu'un cadre, il ne peut pas solutionner et un moment 236 

donné, il faut apprendre aussi à travailler. Il faut que eux aussi apprennent à travailler ensemble 237 

sans que tout soit arbitré par le cadre, à mon sens. 238 

Euh, donc là voilà, je pense que ça nécessitait un petit peu plus de présence. Et puis là à nouveau 239 

à [site 2], il y a la fusion avec [CHU de rattachement]. Et [CHU de rattachement] veut changer 240 

l'organisation de [site 2], c'est vraiment quelque part une injonction. Mais ça, ça émane du fait 241 

que, euh, il va y avoir des nouveaux radiologues qui vont intervenir à [site 2]. Parce que jusqu’à 242 

maintenant, on avait une radiologue toute seule. Et là, là (confirme en faisant des gestes avec 243 

ses mains) ça fait naître une espèce d'émulation…Euh, et des inquiétudes majeures, que ce soit 244 

au niveau médical ou paramédical, et là je pense que ça demanderait que je sois un peu plus 245 

présente. Voilà donc je pense qu'en fait, il y a un curseur et qu'en fait il n’y a pas une règle qui 246 

dit « Ah il faut être à 50 % au moins dans le service », je pense qu'il y a pas ça, mais pour autant, 247 

euh… Je pense qu'il faut être présente. 248 



Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  47 

Mais de la même façon, on peut être présente physiquement et être complètement absente en 249 

fait. Euh… quand on me demande de prendre en charge le service de chirurgie, y'a un gros 250 

service. Et même si on me demande de gérer que le quotidien et bah je suis sur [site 1], j'ai 251 

l'impression de pas du tout être en imagerie, beaucoup moins. Parce que j'ai une équipe qui est 252 

autonome et ça roule, et que de l'autre côté, va y avoir des familles à rencontrer, qui vont prendre 253 

du temps, des problématiques sociales à gérer qui sont chronophages et qui sont pourtant de 254 

l'ordre de l'urgence donc que je peux pas laisser au retour de ma collègue. Mais, mais du coup, 255 

j'en suis presque plus rendue à gérer l'autre service. Du coup, je me considère pas présente en 256 

imagerie. (Sourire crispé) 257 

 258 

B 259 

Et justement, tu parlais de l'autonomie de l'équipe : en quoi ta proximité de cadre influence 260 

l'autonomie ton équipe ? 261 

 262 

CSc 263 

Alors c'est peut-être plus l'éloignement qui influence. Après moi, je suis une cadre alors peut 264 

être des fois un peu trop, mais qui suis plutôt orientée vers du management participatif. J’ai 265 

tendance à valoriser et à favoriser vraiment les compétences de l'équipe pour les mettre au profit 266 

du collectif. Euh, mais en étant plus éloigné par la force des choses pour m'organiser, ne serait-267 

ce que cette année, en étant beaucoup moins présente, euh…bah, on est forcé en fait de 268 

développer une certaine autonomie chez les agents. Ils sont forcés eux-mêmes (confirme ses 269 

propos avec ses mains) mais en fait, en déléguant certaines tâches, en nommant des référents 270 

sur des choses que je gérais moi seule, du coup ça permet de développer une autonomie, et qui 271 

à mon sens est une autonomie qui restera même si je suis davantage présente par la suite. 272 

 273 

B 274 

Oui, et dans cette autonomie, est ce que tu distingues des domaines différents pour les 275 

professionnels ? par exemple, du fonctionnel, de l’organisationnel ? 276 

 277 

CSc 278 

Sur le fonctionnel, il y a des choses que je vais pas déléguer. Euh, même quand je suis arrivée, 279 

il y en a qui m'ont demandé, bah, est-ce qu'on peut pas avoir un référent planning ? non, je le 280 

délègue pas. C'est moi qui fait le planning. Par contre, euh, je pense qu'il faut être humble et 281 

qu'on n'est jamais à l'abri d'une coquille. Euh... Je leur demande toujours derrière quand il y'a 282 

un moment,… puis on peut pas tout, on peut pas tout leur faire porter non plus. (confirme en 283 

hochant la tête) Ils ont aussi leur travail. Enfin il faut vraiment trouver le juste milieu, mais par 284 

contre, s'ils ont un petit moment plus tard, je leur demande «  bah voilà, j'ai mis le planning à 285 

jour, enfin j'ai avancé le planning, jetez y un œil ». Donc, enfin voilà, vous pouvez y jeter un 286 

œil et surtout n'hésitez pas à faire remonter si j'ai fait une erreur. Et ça, c'est de toute façon des 287 

choses que j'ai mis en place avant même de moins être présente dans le service, parce que quand 288 

je suis arrivée sur une spécialité que je connaissais pas, j'ai vraiment dû m'appuyer sur leurs 289 

compétences. J'ai vraiment dû, euh… Enfin, j'ai vraiment eu besoin d'eux que ce soit sur les 290 

compétences techniques ou sur les compétences organisationnelles en fait. 291 



Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  48 

Une fois que j'ai eu compris, y'a des choses que je reprends enfin, qu'on reprend petit à petit, 292 

quand on prend nos aises. Mais j'ai vraiment eu besoin de … après ce qui, à mon sens, est 293 

délégable facilement, c'est tout ce qui est gestion des stocks, tout ce qui est euh, rentrer le 294 

planning médical sur le logiciel des prises de rendez-vous puisque de toute façon ça n’engage 295 

pas leur responsabilité. 296 

 297 

B 298 

C'est, si je comprends bien, ce qui est lié à leur activité propre en tant que manipulateur et 299 

secrétariat. 300 

 301 

CSc 302 

Exactement exactement, mais je pense qu'il faut vraiment être vigilant, un peu comme les 303 

informations qu'on peut leur délivrer. Moi, je sais que les manipulateurs, ils sont très curieux. 304 

Et pas curieux dans le mauvais sens, hein. Mais ils vont euh… si je reviens d'une réunion, ils 305 

vont vouloir savoir, euh, ce qui s'est dit, les projets à venir, mais pas dans un sens de curiosité 306 

mal placée, vraiment dans le sens d'une curiosité, comment avancent les projets. Et je pense que 307 

y a des choses, euh,… qu'il faut pas leur faire porter. Il y a des choses qui sont dures des fois à 308 

encaisser et que ça sert à rien d'être anxiogène tant qu’on a pas un certain degré de réponse. Et 309 

bah je pense que pour les missions qu'on leur fait porter c'est pareil. Je pense qu'il faut aussi 310 

que ce soit adapté à leurs compétences et à leur métier. 311 

 312 

B 313 

Et du coup, tu emploies plusieurs fois le mot « anxiogène », « angoisse ». Est-ce que du coup 314 

la présence du cadre aurait une influence plutôt sur le registre de l'émotionnel pour l'équipe 315 

plutôt que vraiment de l'autonomie dans le travail, dans la pratique ? 316 

 317 

CSc 318 

Ah, oui, oui. Je pense que euh…alors, étonnamment, quand on n'est pas présent, euh… ils 319 

arrivent relativement à… (cherche ses mots) Ils vont trouver un autre interlocuteur. Ça peut être 320 

mon binôme. Mais par contre… alors après, peut-être tout dépend aussi du cadre qu'ils auront 321 

en face d'eux hein, mais ils vont quand même très facilement je trouve, euh… verbaliser quand 322 

ça ne va pas ou même quand ça va d'ailleurs. (Sourire) Moi je trouve que c’est une chance dans 323 

l'équipe. Mais euh…disons que je sais pas comment illustrer mais c'est arrivé quand on arrive 324 

le matin et qu’il y a une problématique, ils vont facilement venir vers moi en disant « [prénom 325 

CSc], il faut vite que t'ailles au scanner ou que tu les rappelles parce qu'ils ont un souci. » Et 326 

donc là je pense que c'est rassurant d'avoir une présence. Et puis sur la gestion des 327 

problématiques techniques et bah parfois ils ont le temps de le gérer, mais parfois c'est aussi un 328 

soulagement pour eux de pouvoir le confier à quelqu'un d'autre. 329 

Et comme quoi, parfois, quand je suis là, ils vont presque systématiquement m'en parler déjà 330 

pour me tenir au courant de la panne, mais aussi pour que je la gère. Et parfois, quand c'est moi 331 

qui suis débordée, euh, voilà, je sais que je vais aussi pouvoir leur faire confiance et leur dire si 332 

je vois que eux sont à même de gérer « Voilà, est ce que ça vous ennuie pas là d'appeler ? Parce 333 

que moi, je suis, je suis pas en mesure de le faire là tout de suite. » 334 

 C’est vraiment un travail d'équipe en fait (sourire) 335 
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 336 

B 337 

Donc là, quelque part, tu repars dans la délégation ou dans l'autorisation qu'ils le fassent, eux ? 338 

 339 

CSc 340 

Voilà exactement. Mais par contre, euh …voilà. Oui, je sais que ça peut être moins anxiogène 341 

s'ils peuvent trouver un interlocuteur à qui poser leurs questions. 342 

 343 

B 344 

Oui. 345 

 346 

CSc 347 

Ou à qui faire part d'une situation complexe  348 

 349 

B 350 

Oui. 351 

 352 

CSc 353 

Et par contre, à l'inverse pour moi, (sourire) c'est très, euh… Pour moi, c'est beaucoup plus dur 354 

aujourd'hui de décrocher de mon travail, euh que lorsque, par exemple, j'étais en chirurgie que 355 

en chirurgie tout le temps sur le même site, euh, j'avais moins d'appels qui euh… Enfin, j'avais 356 

beaucoup d'appels, mais je sais pas comment dire ça. Ça entraver moins, euh. La tâche que 357 

j'étais en train de faire quand j'étais sur place… Euh… là si je suis en train de travailler pour 358 

[site 1] et que j'ai [site 2] qui m'appelle, je vais décrocher parce que je me dis « bah oui mais là-359 

bas aussi il se passe peut-être quelque chose. » Et voilà, ça me demande vraiment en terme de 360 

charge d'être… (ne finit pas sa phrase) Et puis les problématiques sont pas les mêmes. Je peux 361 

pas gérer de la même façon, les équipes sont pas les mêmes, les … donc ça, ça me demande un 362 

travail plus important pour moi même hein vraiment. Et puis euh, … ils vont tendance … c'est 363 

compliqué de communiquer et surtout qu’ils retiennent. Bon moi j'ai affiché (fait le geste avec 364 

ses mains) mon planning sur ma porte pour qu'ils sachent un peu quand je suis à [nom de ville], 365 

quand je suis en congé, quand je suis à [site 2], parce que pour eux, c'est difficile en fait de 366 

dissocier tout ça. Et en fait, ils vont avoir tendance à m'appeler, euh (sourire) 367 

 368 

B 369 

Sans regarder ou… (ne finit pas se phrase) 370 

 371 

CSc 372 

N'importe quand en fait ! Après, je pense que là c'est peut-être moi qui n’ai pas mis des limites. 373 

Maintenant j'arrive à leur dire « bah là je suis en congé et j'ai besoin de décrocher ». Enfin voilà 374 

je répondrai, pas forcément à tout. 375 

Donc, quand je suis à [nom de ville], « vous pouvez m'appeler », c'est la limite que je laisse en 376 

fait. Mais quand je suis en congé, euh. Voilà, parce qu'en fait, ça peut vite être, euh,… ça peut 377 

vite, vraiment prendre, euh… ça peut vite nous bouffer en fait (sourire crispé). 378 

 379 
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B 380 

Être envahissant ?  381 

 382 

CSc 383 

Ça peut être envahissant et c'est jamais mal intentionné. Enfin, je vois la semaine durant mes 384 

congés, euh…J'ai très peu d'arrêt dans mes secteurs, mais par contre quand j'ai des arrêts, c'est 385 

compliqué parce que je peux pas m'appuyer sur un autre secteur pour avoir de l'aide. Et la 386 

semaine où j'ai été absente, il y a eu 2 arrêts manip et un arrêt secrétaire qu’y ont été gérés par 387 

ma binôme en fait. Mais j'ai une manip en fait qui a eu besoin de m'appeler (sourire crispé) pour 388 

m’en parler, pour me dire bah qu'elle était pas bien et puis que ça l'a perturbé et puis euh… 389 

(prend une grande inspiration) Bon, et j'aurais pu ne pas prendre l'appel, et c'est comme ça. 390 

Mais en fait ça, je pense que c'est un peu une déviance, euh… elle me dit, voilà, « je voulais 391 

que tu sois informée parce que c'est toi ma cadre », (sourire) mais, euh… Mais ça, ça peut vite 392 

être oui, ça peut vite être prenant (montre avec ses mains comme un poids, quelque chose de 393 

pesant). En tout cas, ça peut-être une des difficultés je pense pour le cadre d'être sur plein de 394 

choses à la fois. 395 

 396 

 397 

B 398 

Et du coup pour les outils. Au final, quand tu es soit sur des temps institutionnel, donc absente 399 

par exemple de [site 2], et tu es sur [site 1], ou quand c'est les congés et les week-end, c'est quoi 400 

les outils qui sont mis en place ? Donc tu m'as parlé d'afficher ton planning sur ta porte de 401 

bureau ?  402 

 403 

CSc 404 

Quand je ne suis pas en poste en fait ? Quand je suis pas du tout en poste ? Quand je suis pas 405 

sur un site ou l’autre ? Euh, alors du coup, euh, c'est ma binôme qui me remplace. Donc ils 406 

savent que c'est elle qu'il faut appeler. 407 

En général je leur redis la veille « Ben là je pars, je reviens pas avant telle date » ou s'il y a des 408 

échéances et que j'attends des choses, je dirais « là faudra me le dire à telle date parce que je 409 

vous rappelle, je suis absente une semaine après. » Enfin voilà, il y a aussi la communication. 410 

Et puis je me sers d'un autre outil, euh… Mais du coup qui impacte vraiment la vie personnelle 411 

(grimace), c'est un outil qu'on a mis en place en fait, pendant la gestion du covid, on a un groupe 412 

WhatsApp® du service. 413 

Et ça, ça a vraiment été mis en place au moment du covid parce qu'il y avait des gens qui étaient 414 

chez eux avec les autorisations d'absence spéciale euh … par rapport à la déprogrammation. Et 415 

oui, ça permet en fait de garder un lien (montre avec ses mains) dans toute l'équipe des 416 

procédures et ça c'est rester en fait. 417 

Donc, mais c'est un groupe, hein, donc ça s'adresse pas forcément à moi. Même s’il y a parfois 418 

des questions qui sont posées sur ce groupe là. Et malgré tout, on a beau dire qu'il faut, je pense 419 

qu'il faut être méfiant sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, parce que ça peut vraiment vite 420 

entraver la vie personnelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça a été aussi une 421 

utilité pour passer les informations. Mais vraiment, à prendre avec parcimonie, je pense 422 

(confirme en hochant la tête). 423 
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 424 

B 425 

Et là, c'est comme ça qu'ils ont tes coordonnées personnelles et qu'ils peuvent t'appeler quand 426 

t'es en congé ou c'est … ?  427 

 428 

CSc 429 

Mon portable, ils l’ont, je l’ai laissé affiché dans le service. Vraiment sur les appels sur mon 430 

portable, j'avais fait la même chose en chirurgie, et y'a jamais eu d'abus. Vraiment. 431 

 432 

B 433 

Oui, d'accord. 434 

 435 

CSc 436 

Non, y'a vraiment jamais d'abus et en principe je leur dis, je leur dis euh… je leur mets un petit 437 

mot au tableau par exemple, parce que il y a [CHU de rattachement] maintenant qui se rajoute 438 

hein dans mes déplacements. C'est que mon cadre sup, notre pôle est rattaché maintenant à 439 

[CHU de rattachement], et mon cadre sup est à [CHU de rattachement]. Donc j’ai aussi des 440 

réunions qui se rajoute sur [CHU de rattachement]. En fait c'est tout ça, hein. Cette année qui 441 

est vraiment compliquée. Et voilà, je leur laisse un mot « je suis à [CHU de rattachement], 442 

joignable sur mon portable » parce que de toute façon sinon j'ai pas d'autre moyen d'être 443 

joignable. 444 

 445 

B 446 

Très bien. Et okay, euh, voilà est ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ces thèmes-là ?  447 

 448 

CSc 449 

Ah non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Après l'autre grosse difficulté, si, euh, on parle 450 

des sites distincts, c'est le temps passé sur la route. Voilà, ça c'est du temps, c'est du temps en 451 

moins auprès des équipes. C'est du temps en moins dans notre bureau où on peut être parfois 452 

au calme à travailler. Euh, en plus c'est sur des heures euh, … donc je pense que tu sais ce qu'il 453 

en est, mais on… 454 

Moi je suis plus efficace le matin avant qu’il y ait vraiment toute l'émulation et le soir pareil 455 

quand tout commence à se calmer, c'est un peu des moments où on peut être dans … à faire des 456 

tâches qui soient pas euh …soient pas dérangées et c'est ces moments-là en fait aujourd'hui où 457 

je suis sur la route. 458 

Donc ça, c'est vraiment, euh… Ça, c'est la grosse difficulté. (confirme en hochant la tête, faciès 459 

triste) Et on bénéficie pas, en plus des outils, euh,… quand je suis à [CHU de rattachement], il 460 

peut se passer n'importe quoi à [site 1], je n'ai que mon portable avec moi. Donc ça veut dire 461 

que si même il fallait que je le consulte quelque chose, j'ai pas d'ordinateur portable par 462 

exemple. Et ça, je pense que c'est vraiment les outils, euh,… c'est vraiment ce vers quoi il faut 463 

travailler aujourd'hui ,en fait. C'est qu'il faut nous équiper correctement pour aussi qu’on ait une 464 

continuité malgré le déplacement. 465 

 466 

B 467 
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Très bien, [prénom CSc]. 468 

 469 

CSc 470 

Voilà, j'espère que ça a été assez complet pour toi (sourire) 471 

 472 

B  473 

Oui, parfait, merci beaucoup. 474 

Au revoir  475 

 476 

CSc 477 

De rien, au revoir.478 
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ANALYSE VERTICALE - ENTRETIEN n°3 du 11 mars 2021 – CSc 
 

Ce troisième entretien est réalisé auprès d’une cadre de santé (CSc) responsable de deux unités 

d’Electro-Radiologie Médicale sur deux sites différents : le centre hospitalier (site 1), un autre 

établissement de santé (site 2) situé à 45 minutes du site 1. Ces deux sites ont été rattachés au 

CHU situé à 20 minutes du site 1 depuis le 1er janvier 2021 (CHU de rattachement). Cet 

entretien entre dans la configuration C de notre modèle d’enquête.  

Il a duré 33minutes et 51 secondes et s’est déroulé en visio-conférence. Nous sommes toutes 

les deux situées à notre domicile, et seule. A l’écran, le champ visuel permet de voir les visages 

et les bustes, ainsi que les mouvements des mains. Nous aurons quelques interruptions liées à 

la qualité du réseau.  

A noter que nous tutoyons la cadre de santé interviewée, car nous nous sommes rencontrées 

préalablement au décours d’un stage réalisé au centre hospitalier du site 1. 

 

Nous débutons l’échange en remerciant la cadre de santé accepté cet entretien. Nous rappelons 

les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, durée) ainsi que son objet (thèmes et 

but de la démarche). Nous proposons à CSc de commencer l’échange par une présentation de 

son parcours professionnel ou par les questions ouvertes en lien avec notre thème de recherche. 

 

CSc choisit de rappeler d’abord son parcours. Elle a 35 ans, est infirmière de formation initiale, 

diplômée en 2007. Elle a toujours exercé dans le même centre hospitalier du site 1, à commencer 

par le service de cardiologie pendant 5 ans (dans laquelle elle avait déjà formuler le projet de 

devenir cadre de santé), puis en soins continus pendant environ 2 ans. L’occasion se présente 

en 2014 pour qu’elle prenne un poste de faisant fonction cadre de santé en service de chirurgie 

orthopédique et ambulatoire ainsi que l'hôpital de jour pour personnes handicapées. Elle est 

diplômée cadre de santé en 2017, sa formation en IFCS se déroulant au niveau du CHU de 

rattachement. Elle prend alors un poste de cadre de santé en service d’imagerie médicale sur le 

site 1. Ce n’était pas son choix initial mais se fût une bonne surprise. En 2018, elle doit prendre 

en plus la responsabilité du service d’imagerie médicale du site 2 suite à un rattachement des 

deux établissements. 

Aujourd’hui elle a en responsabilité sur le site 1, une équipe paramédicale de 17 manipulateurs 

en électroradiologie médicale (MERM) et 8 secrétaires, et sur le site 2, 6 MERM et 3 secrétaires. 

Nous poursuivons l’entretien sur ce que cela signifie, pour elle, être cadre de proximité.  

CSc définit le fait d’être cadre de proximité par :  

- la connaissance des compétences des professionnels et la mise en adéquation avec l’activité : 

« connaître ses équipes suffisamment bien pour être capable d'agencer les compétences à 

l'activité » (ligne 67).  

- la connaissance des projets individuels des professionnels pour pouvoir les accompagner : 

« c'est aussi les connaître suffisamment pour porter leur projet individuel » (ligne 71) 

- la présence auprès de l’équipe pour pallier les problèmes du quotidien : « c'est être 

suffisamment présente, euh, pour pallier les difficultés quotidiennes » (ligne 79) 
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- la connaissance de ses collaborateurs, notamment médicaux « pour pouvoir travailler avec 

eux » (ligne 84) 

- la possibilité laissée aux professionnels de verbaliser leurs problèmes liés à leur vie 

professionnelle et personnelle : « ça peut permettre à certain moment donnée de leur vie et de 

leur carrière du coup de mettre en place des actions pour que tout se passe bien dans le 

service » (ligne 192). 

Elle donne une définition du rôle du cadre de santé : « le cadre de proximité […] doit connaitre 

tout ça pour suffisamment agencer l’organisation du service » (ligne 92) dont il a « la 

responsabilité » (ligne 91). Il a une « mission de contrôle » et « vraiment garant de la sécurité 

et de la qualité des soins » (ligne 169). 

Dans l’encadrement de l’équipe du site 2, située à 45 minutes de route du site 1, CSc exprime 

qu’il peut y avoir une réelle difficulté d’associer la proximité physique à son équipe. Elle 

explique que cela dépend de plusieurs facteurs tels que « la dynamique de l’équipe, de ce que 

l’équipe attend du cadre […] de l’autonomie laissée à l’équipe et de ce que l’équipe en fait » 

(ligne 103). CSc apporte quelques nuances en détaillant que « le fait de ne pas être là 

physiquement, ça n’empêche pas la communication » (ligne 106) dans le sens que « ça 

n’empêche pas […] de se tenir présente pour les équipes » (ligne 110). Elle estime alors qu’elle 

doit « être en mesure de se rendre disponible relativement rapidement […] pour pallier à ce 

manque physique dans le service » du site 2 (ligne 130). 

CSc aborde des éléments que nous n’avions pas envisagé dans notre enquête, à savoir ces 

difficultés d’encadrement à distance.  

Elle aborde alors le fait que cela est « compliqué […] à vivre pour [elle] » (ligne 133) car elle 

n’est pas physiquement présente auprès de l’équipe du site 2, mais elle ne l’est pas non plus 

pour l’équipe du site 1, équipe qui pourtant est bien sur le même site. En effet, elle argumente 

cela du fait qu’elle doit gérer les différentes problématiques des autres services où elle assure 

le remplacement d’encadrement. De ce fait elle ne se « considère pas présente en imagerie » 

(ligne 256). 

Le fait de ne pas être physiquement présente auprès de l’équipe, cela « réduit les moments 

informels qui sont très importants » (ligne 109), entraînant « une perte de qualité dans le 

management » (ligne 110). Elle a « l’impression d’être là que pour gérer des problèmes du 

quotidien » (ligne 151). 

CSc décrit qu’aujourd’hui, elle ne peut que très peu se déplacer sur le site 2, car d’une part elle 

a repris une formation professionnelle dans une autre ville (elle se déplaçait alors une semaine 

sur deux) et d’autre part, du fait d’un manque de cadres sur le site 1 actuellement, elle doit 

assurer des remplacements d’encadrement sur d’autres unités du site 1.  

Elle évoque aussi le fait que l’équipe paramédicale du site 1 exprime une plainte de « pas 

beaucoup [la] voir disons, de moins [la] voir » (ligne 160). Nous remarquons cette dimension 

de l’équipe qui voit le cadre.  

 

Nous interrogeons donc CSc sur ce qu’elle pense du fait que le cadre soit physiquement vu par 

l’équipe, et si cela a des effets sur l’équipe.  

CSc nous répond que c’est « hyper important » (ligne 168) car des « dérives » (ligne 176) 

peuvent s’observer dans le cas contraire. Elle prend l’exemple de récupération d’heures par 

l’équipe (ligne 177). Elle explique que « si personne ne nous fait de retour, mais ce qui est très 
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difficile à faire parce que ça peut être pris pour de la délation » (ligne 179), l’équipe prend un 

« pouvoir » qu’il est « alors difficile de contrecarrer » (ligne 180).  

Elle insiste sur le fait que c’est « important de laisser de la place à l’équipe, et de pas toujours 

être là » (ligne 181) mais qu’il faut toutefois « montrer qu’on s’investit dans le service et puis 

qu’on est là quand même » (ligne 182). Et pour cela, il faut rester joignable et prendre le temps 

« de traiter le problème même en étant à distance » (ligne 174). 

Le fait d’être physiquement avec l’équipe permet aux professionnels de s’exprimer sur des 

problèmes personnels par exemple : « le fait qu’ils puissent le [des soucis personnels] 

verbaliser » (ligne 191) se fait plus « en présentiel et […] sans qu’on aille le chercher » (ligne 

194).  

La présence physique du cadre auprès de l’équipe permettrait également d’accompagner les 

inquiétudes et appréhensions liées au changement, ce qu’elle illustre par le rattachement des 

sites 1 et 2 au CHU (ligne 244). 

Nous poursuivons l’entretien sur l’existence ou non d’un degré minimal de présence physique 

du cadre de santé auprès des équipes. CSc exprime qu’effectivement il y a un « minimum » 

(ligne 212) mais ne sait pas en donner une quantité. Pour elle, ce niveau de présence est 

nécessaire mais « fluctuant dans le temps » (ligne 214). Le cadre de santé va adapter ce 

« curseur » (ligne 246) de présence en fonction des moments de vie de l’équipe (changement 

d’organisation, conflit interne etc.). 

Elle apporte des éléments intéressants liés à aux attentes de l’équipe en fonction de leur 

ancienneté. Sur le site 2, il y a « un renouvellement de l’équipe paramédicale avec une scission 

de l’équipe entre les nouveaux et les anciens » (ligne 230). Les anciens lui ont verbaliser des 

attentes au niveau de la présence du cadre de santé « avoir une cadre […] tous les jours sur 

place » (ligne 141) et d’un rôle de cadre de faire « la police » (ligne 235), alors que les nouveaux 

de l’équipe « s’adaptent très bien au qu’[elle n’y soit] pas régulièrement » (ligne 139). 

Nous abordons la question de l’influence de la proximité sur l’autonomie des professionnels. 

CSc répond à cela par « l’éloignement » (ligne 264) qui l’a contraint elle et les équipes à 

« développer une certaine autonomie » (ligne 269). Cette autonomie est pour elle comme un 

bénéfice finalement car elle « restera même si [CSc] est davantage présente par la suite » (ligne 

272). Cela a engendré de la délégation de tâches en « nommant des référents » (ligne 270) dans 

les domaines où cela « n’engage pas leur responsabilité » (ligne 296) tels que la « gestion des 

stocks », du « planning médical sur le logiciel des prises de rendez-vous » (ligne 294). Elle 

rappelle cependant qu’il ne faut pas tout demander à l’équipe, notamment en termes 

d’engagement de responsabilité « on ne peut pas tout leur faire porter non plus, ils ont aussi 

leur travail » (ligne 283). Il y a une nécessaire adaptation des missions « à leurs compétences 

et à leur métier » (ligne 311). C’est donc de la délégation de tâches qui relèvent du rôle propre 

des MERM, ce qui nous évoque l’autonomie organisationnelle. En abordant ce sujet de 

l’autonomie des professionnels, CSc nous explique que comme elle n’est pas issue de la même 

filière métier que l’équipe qu’elle encadre, elle a dû « s’appuyer sur leurs compétences […] que 

ce soit sur les compétences techniques ou sur les compétences organisationnelles » (ligne 289). 

CSc explique qu’il y a un partage des tâches entre l’équipe et elle-même dans la gestion des 

problèmes techniques. L’équipe peut la solliciter pour qu’elle gère ces problématiques, ou à 

l’inverse elle va solliciter l’équipe pour qu’ils les gèrent car elle n’est pas en mesure de la faire 

à ce moment-là. Elle exprime que « c’est vraiment un travail d’équipe » (ligne 335). 
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Dans son discours, elle exprime que le cadre de santé doit rester vigilant sur les informations 

qu’il délivre, sur les missions qu’il délègue à l’équipe car cela peut avoir un caractère 

« anxiogène » (ligne 309). Nous rebondissons sur ce terme en lui demandant si la présence du 

cadre aurait une influence sur le registre émotionnel pour l’équipe. 

Si elle met une nuance dans ses propos en indiquant que cela peut peut-être dépendre de la 

personnalité du cadre, elle affirme que pour l’équipe « c’est rassurant d’avoir une présence » 

(ligne 327), « un soulagement pour [l’équipe] de pouvoir confier [des problèmes techniques] 

à quelqu’un d’autre » (ligne 329). 

Dans cet entretien nous ne formulons pas expressément la question autour des mesures prises 

par le cadre pour assurer le lien de proximité auprès de son équipe en son absence. Nous avons 

estimé qu’au cours des échanges, plusieurs éléments de réponses ont été amenés, tels que :  

- l’annonce du mode de fonctionnement par le cadre de santé à l’équipe (ligne 222) ; 

- le développement d’outils de planification pour la gestion des vacations (ligne 224) ;  

- les déplacements sur site hebdomadaires (ligne 121) ; 

- la disponibilité par téléphone (professionnel et personnel), encore réseau social (lignes 430, 

413) ; 

- l’annonce de départ en congés, ou en formation, oralement ou par affichage (ligne 438) ; 

- le remplacement par un binôme cadre de santé sur les temps de congés (ligne 406) ; 

- la mise en place de référents paramédicaux dans des domaines propres à leurs compétences 

(ligne 270). 

Nous soulignons que bien que CSc mette en place différents outils et moyens de 

communication, elle évoque que le fait d’encadrer 2 sites à distance génère pour elle de la 

charge mentale « c’est beaucoup plus dur aujourd’hui de décrocher de mon travail » (ligne 

355). Elle complète cela par le fait qu’il est difficile pour les équipes de distinguer ses modalités 

d’organisation (présente sur site 1, sur site 2 ; en formation, en congés, etc.), ce qui fait que 

l’équipe du site 2 par exemple va l’appeler « n’importe quand » (ligne 373). Ou encore 

l’utilisation des réseaux sociaux doit être prise « avec parcimonie » (ligne 422).  

Sinon, cela « peut être envahissant » (ligne 384) et « vite entraver la vie personnelle » (ligne 

421). 

Elle observe aussi que « le temps passé sur la route […] c’est du temps en moins auprès des 

équipes, c’est du temps en moins dans notre bureau » (ligne 451). Aujourd’hui il lui manque 

les outils nécessaires à une « continuité [de l’encadrement] malgré le déplacement » (ligne 

465). 

Nous terminons l’entretien sur ces propos. 
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ENTRETIEN n° 4 du 12 mars 2021 - Pc2  
 

Durée : 29 minutes et 11 secondes  

Entretien réalisé via l’application ZOOM  

B : étudiante cadre (située à son domicile) 

Pc2 : professionnelle paramédicale (filière Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale) – 

Site 2 (seule, située à son domicile. A l’écran, champ visuel permettant de voir seulement le 

visage) 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la professionnelle paramédicale 1 

interviewée d’avoir accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Donc on va partir sur un entretien d'une demi-heure, à peu près, bien sûr. Voilà, bien sûr vous 7 

me dites ce que vous voulez, ce sera anonymisé. Soit je vous propose de commencer par les 8 

questions, soit si vous voulez commencer par vous présenter, c'est à votre choix. 9 

 10 

Pc2 11 

Bah je vais présenter rapidement, ça va être très très rapide. Donc [prénom], je suis manip radio 12 

depuis 2011, donc j'ai vadrouillé un petit peu en Bretagne, en Charente-Maritime, et là à [site 13 

2] depuis 2 ans. Donc voilà. Donc je cherche à m'installer dans la région, donc avec mon 14 

conjoint, on essaye de trouver une maison donc c'est pour du long terme dans le coin (rire). 15 

 16 

B 17 

Ben c'est très bien ! (Sourire) 18 

Euh, donc là, sur le service d'imagerie de [site 2], c'est ça ?  19 

 20 

Pc2 21 

Voilà, c'est ça. 22 

 23 

B 24 

Et ça fait combien de temps sur [site 2] ?  25 

 26 

Pc2 27 

Bah, 2 ans à quelques jours près. Ouais, j'ai travaillé un petit peu aussi à [site 1], quelques jours 28 

pour aider les collègues qui étaient en sous-effectif aussi. Donc je connais un petit peu le site 29 

aussi là-bas. 30 

 31 

B 32 

D'accord. Très bien. Hum … Pour vous, ça correspond à quoi, la proximité physique du cadre 33 

de santé? 34 



Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  58 

 35 

Pc2 36 

Hum … (Rire un peu crispé) bah c'est qu'aujourd'hui, euh, [prénom de CSc] est pas sur place 37 

tous les jours donc euh... Mais c’est … (hoche la tête) alors c'est que mon opinion personnelle, 38 

euh…hum c'est vrai qu’avant on avait un, enfin où j'étais dans les autres hôpitaux, il y avait un 39 

cadre sur place tout le temps. Mais via les compétences, via la disponibilité, finalement, on les 40 

voyait jamais. On était franchement indépendants, euh… dès qu’il y avait le moindre souci (fait 41 

une moue interrogative) c'était pas du tout réglé les problèmes (rire). Là, je vois que [CSc], elle 42 

est pas sur place tout le temps et finalement dès qu’on a le moindre souci, on peut l'appeler, elle 43 

est disponible de suite. 44 

 45 

B 46 

D'accord 47 

 48 

Pc2 49 

Franchement, c'est vraiment dépendant à chaque personne, je pense. 50 

 51 

B 52 

D'accord 53 

 54 

Pc2 55 

 (Marque un temps) Je sais que là aujourd'hui, avec [prénom de CSc], je suis très satisfaite parce 56 

qu’elle est disponible, en fait. Même si elle est pas sur place pour régler les petits traintrains du 57 

quotidien, on va dire oui, euh… 58 

 59 

B 60 

Oui 61 

 62 

Pc2 63 

Enfin, moi j'ai pas de soucis avec ça (sourire).  64 

 65 

B 66 

Oui, elle sait vous répondre quand vous la sollicitez ? 67 

 68 

Pc2 69 

Voilà, elle règle les soucis à distance. 70 

 71 

B 72 

Alors que vos anciennes expériences, vous aviez un cadre qui était physiquement là, mais qui 73 

finalement ne répondait pas à vos sollicitations ?  74 

 75 

Pc2 76 
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Voilà, c'est ça. Elle était complètement absente donc on pouvait lui parler, mais y'avait rien qui 77 

était réglé par la suite. Mais ça, c'est les compétences de chacun, le professionnalisme aussi 78 

quoi (confirme en hochant la tête). 79 

 80 

B 81 

Et est-ce que du coup, comme vous avez vécu ces 2 cas de figure, est ce que vous avez euh, … 82 

identifié des effets sur votre pratique professionnelle ? 83 

 84 

Pc2 85 

Heu, moi pour ma part, non, pour mes collègues, oui. Alors j'ai peut-être pas assez de recul sur 86 

moi pour voir sur moi (rire) mais sur mes collègues oui, parce que dès qu'il y a un cadre sur 87 

place ils sont quand même … (hésitation) plus professionnels, ils arrivent à l'heure. Et ils 88 

travaillent ! (rire) Alors que c'est vrai que quand y'a pas le cadre sur place qui fait un petit peu 89 

régisseur de loi en fait, finalement, donc il y a des petites dérives qui s'organisent et qui 90 

persistent (fait les gros yeux). 91 

 92 

B 93 

D'accord (sourire) donc quand le cadre est là, c'est comme le rappel à la règle, c'est ça ? 94 

 95 

Pc2 96 

Voilà le shérif du service (rire) ! 97 

 98 

B 99 

Ah oui, donc l'équipe se tient plus dans les consignes, les règles et tout ça ? 100 

 101 

Pc2 102 

Voilà, je pense. 103 

 104 

B 105 

Et est-ce que vous voyez d'autres choses qu’au niveau de l'organisation des horaires ? Sur 106 

l'autonomie en elle-même ? Dans le travail, dans votre approche avec les patients ?  107 

 108 

Pc2 109 

(Lève les yeux et cherche ses mots) Pas forcément. Non, non, parce que, enfin, quand j'étais 110 

dans mes anciens hôpitaux avant ou que je sois aujourd'hui à [site 2], on est avec notre patient. 111 

On s'organise comme on a l'habitude de faire finalement, donc c'est pas que la présence du 112 

cadre… enfin qu'il soit là ou pas là finalement nous, notre pratique est forcément la même vu 113 

que l'on s'occupe d'un patient. On s’occupe pas d’un cadre finalement (sourire), on s’occupe de 114 

notre patient de A à Z donc je pense pas. A mon niveau en tout cas, je pense pas. 115 

 116 

B 117 

D’accord. Est-ce que vous avez vécu une situation où par exemple, le fait que le cadre soit à 118 

proximité physique de vous, ça a eu une influence ? Est-ce que vous avez un exemple à me 119 

raconter ?  120 
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 121 

Pc2 122 

Euh… par rapport à quoi ? Par rapport à un patient ? 123 

 124 

B 125 

Dans votre pratique au quotidien, dans votre autonomie de professionnel, est-ce que vous avez 126 

vécu une situation où le fait que le cadre soit à proximité de vous, ça a influencé votre pratique 127 

quoi ?  128 

 129 

Pc2 130 

(marque un temps, cherche un exemple) Euh,… franchement, là, j'ai pas d'exemple. Euh… 131 

(marque un temps) si ce n’est, enfin c'était pas moi qui était concerné. Mais si ce n'est des petits 132 

litiges entre collègues qui se sont réglés rapidement parce que le cadre était là. 133 

 134 

B 135 

D'accord 136 

 137 

Pc2 138 

Alors que, euh… oui, je sais pas si… s'il aurait pas été là, je pense que ça aurait été un peu plus 139 

loin. Enfin c'était 2 hommes qui étaient pas d'accord sur quelque chose et c'était pas loin d'en 140 

arriver aux mains. On est allé chercher les cadres et du coup ça s'est réglé très rapidement. 141 

 142 

B 143 

D'accord 144 

 145 

Pc2 146 

Mais, euh. Je sais pas si les cadres n'auraient pas été là, on aurait été chercher d'autres personnes 147 

pour essayer de régler la situation. Enfin bon, moi 1m60, je me serais pas mis entre les 2 garçons 148 

mais euh…Mais ouais, je sais pas, on serait allé chercher des radiologues ou d'autres personnes 149 

pour apaiser. Mais après (rire) c'était vraiment à distance, c'était pas mon litige à moi, si je puis 150 

dire, c'était vraiment 2 idées bien arrêtées sur 2 personnes bien…Qui avaient du caractère, donc 151 

euh (ne finit pas sa phrase). 152 

 153 

B 154 

Du coup, dans ce que j'entends, est ce qu’au final, le cadre, si je reformule un peu ce que vous 155 

disiez, quand le cadre est là, ça va être plus de l'ordre de réguler euh… les émotions dans 156 

l'équipe ? euh… Un côté plus euh… voilà sur le registre émotionnel des tensions, des conflits ? 157 

Ou est-ce que ça va être plus sur l'organisation pour vous, en équipe ? Est-ce que vous voyez 158 

un petit peu des domaines où la présence du cadre influe ? 159 

 160 

Pc2 161 

Bah un petit peu tout finalement parce que c'est notre supérieur hiérarchique. Donc que ce soit 162 

un litige entre collègues, en émotions ou, enfin du harcèlement ou quelque chose. Ou 163 

l'organisation du planning où il y a un litige sur un planning, c'est toujours le cadre qui est notre 164 
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supérieur. Donc je pense que le cadre a ce rôle un petit peu maternel, shérif, enfin… un petit 165 

peu sur tout le monde finalement. Donc euh… c'est assez vaste ce que je vous dis, mais euh oui 166 

je pense que … (ne finit pas sa phrase car coupée…) 167 

 168 

B  169 

Est-ce que quand il n'est pas là, euh… (cherche ses mots) est-ce quand votre cadre est sur l’autre 170 

site par exemple, ou quand elle est en congé, est ce que vous observez quand un manque dans 171 

votre pratique professionnelle ? 172 

 173 

Pc2 174 

Moi, non après y'a pas enfin, euh… on est une toute petite équipe, on est que 6 manipulateurs 175 

et 3 secrétaires donc euh…C'est pas une grosse grosse équipe où il pourrait y avoir des soucis, 176 

euh… (cherche ses mots) Comment formuler ça ?  177 

 178 

B 179 

Prenez votre temps, vous avez le temps (sourire)  180 

 181 

Pc2 182 

(Rire, cherche ses mots) Je pense que oui, avoir le cadre sur place pourrait, euh,… manager en 183 

fait, enfin…Euh, comment dire ça? Parce que [CSc] le fait très bien à distance. Alors après, 184 

c'est difficile de dire, euh… 185 

 186 

B 187 

Après, c'est avec vos mots et c'est ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de euh… 188 

 189 

Pc2 190 

Oui. 191 

 192 

B 193 

Il n’y a pas de phrase type ou quoi. C'est voilà, c'est ce qui vous passe par la tête (sourire) 194 

 195 

Pc2 196 

Oui, oui, je comprends bien. Mais c'est vrai qu’avoir oui, un cadre sur place. Je pense que toutes 197 

les petites tensions qui s'enveniment, ça pourrait être apaisé de suite en fait. Le cadre tranche, 198 

c’est apaisé. Euh, c'est vrai que sur [site 2], il y a des fois ou ça monte un petit peu en conflit 199 

alors que finalement, il n'y a aucune raison de l'être. Je parle d'un sujet bien concret, le 17 mars, 200 

on a une réunion avec des cadres de [site 1] et un médecin de [CHU de rattachement]. C’était 201 

pour la réorganisation du travail sur place pour être plus efficace. Et il y a certains de mes 202 

collègues, qu’ont pris ça comme une agression en fait, comme euh, …enfin, comme si on 203 

travaillait mal, euh… Donc, c'est monter un peu crescendo, donc je pense que la cadre essaye 204 

d'apaiser un petit peu la chose, euh… Mais… je pense qu’elle serait sur place, elle verrait tout 205 

ça et calmerait tout de suite. Là le fait qu'elle soit pas là, elle apprend que une ou 2 semaines 206 

après ses premières discussions et du coup, c'est déjà monté un petit peu en en puissance, on va 207 

dire cette petite euh… [coupure réseau] 208 
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 209 

B 210 

Juste du coup parce que ça a coupé, la réunion elle a eu lieu, ou elle va avoir lieu ?  211 

 212 

Pc2 213 

Elle va avoir lieu la semaine prochaine. 214 

 215 

B 216 

Vous m’avez dit quoi comme date ? 217 

[Coupure réseau] 218 

 219 

Pc2 220 

Ah, c'est le 17 mars. 221 

 222 

B 223 

D'accord, et ça a été annoncé quand cette réunion ?  224 

 225 

Pc2 226 

Oh, ça a été annoncée au moins 2 semaines, 3 semaines, peut-être plus. 227 

 228 

B 229 

D’accord. Et donc ce que vous expliquez, c’est que c'est au moment de l'annonce de la réunion 230 

que dans l'équipe ça a généré des tensions, c'est ça ? 231 

 232 

Pc2 233 

Pas tant à l'annonce, parce qu'on est au courant depuis un petit moment, mais c'est que là, depuis 234 

une semaine, une semaine et demie que ça commence à monter un peu. Donc je pense que c'est 235 

l'évolution en fait, dans les têtes qui a fait que, euh… ils croient que c'est une agression sur 236 

notre travail. 237 

 238 

B 239 

OK, c'était pour bien comprendre la chronologie ! (Sourire) Et est-ce que, euh…Comment ça 240 

se passe avec [CSc], votre cadre alors ? Parce que vous me disiez qu'elle avait appris 2 semaines 241 

après au final que ça commençait à monter après l'annonce, c'est ça ? Des tensions ?  242 

 243 

Pc2 244 

Oui  245 

 246 

B 247 

Comment ça se passe ? Est-ce que vous l'appelez dans ces cas-là ? Alors vous ou vos collègues, 248 

est ce que vous la sollicitez, quand vous voyez que ça monte dans l'équipe ? Ou comment ça se 249 

passe ? Ou c'est quand elle vient sur site que là, ça décharge ?  250 

 251 

Pc2 252 
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Euh, alors moi, j'ai tendance à l'appeler assez régulièrement. Et sinon, on a un groupe sur 253 

WhatsApp® avec le … enfin sur lequel on discute de tout ça. Donc elle le voit aussi que ça 254 

monte crescendo sur ce fameux groupe.  255 

 256 

B 257 

D'accord.  258 

 259 

Pc2 260 

Euh, donc après, euh… Ouais. (fait une moue désolée) Comme elle est pas sur place à expliquer, 261 

et cetera, elle essaie de le faire par WhatsApp®. Mais y'a certaines têtes bien pensantes dans le 262 

service qui ne comprennent pas, enfin entendent ce qu'elles veulent en tout cas (rire) ! 263 

Voilà donc après chacun se fait sa propre opinion. Enfin, chacun entend ce qu'il veut en fait. 264 

C'est ça le problème, enfin… On peut dire 15 fois la même chose à 15 personnes différentes et 265 

chacun avoir entendu sa vérité, si je puis dire 266 

 267 

B 268 

Hum hum bien sûr 269 

 270 

Pc2 271 

Donc après peut être qu'on fasse des réunions, c'est ce qu'on avait proposé à l'origine, faire une 272 

réunion par semaine pour discuter des soucis, les choses comme ça, que ça apaise tout de suite 273 

les tensions donc là, euh… Ben on n'a pas fait depuis un petit moment, j'avoue (rire). Mais je 274 

pense que ouais, c'était une solution envisagée qui aurait pu être pas mal à faire en tout cas. 275 

 276 

B 277 

Et là, le fait que donc ce changement-là qui va arriver avec [CHU de rattachement], euh… qu’il 278 

n’y ait plus les réunions hebdomadaires, (cherche ses mots) est ce que ça vous manque le temps 279 

avec le cadre physiquement en échange en réunion ?  280 

 281 

Pc2 282 

Euh, un petit peu forcément. Mais après, je pense que si on aurait continué une fois par semaine 283 

à faire cette réunion, je pense que ça aurait été génial. Le temps ne s'y prête pas. Mais oui, euh… 284 

c'est enfin toute façon... Enfin, le 17 mars, le jour J, on aura une grosse discussion tous 285 

ensemble. Enfin, tout le monde va essayer de venir en plus les manips euh, … Pour discuter de 286 

tout ça, parce que ça nous concerne aussi. Mais euh…, pffou, je suis pas sûre qu’un temps à 287 

100% du cadre sur place aurait changé quelque chose. Une fois par semaine, je pense que ça 288 

aurait été suffisant (marque un temps). Après c’est que mon humble avis, hein (rire). 289 

 290 

B 291 

Parce que là, elle ne vient plus du tout votre cadre sur site ?  292 

 293 

Pc2 294 

Bah là ces dernières semaines c'était un petit peu compliqué. Comme elle fait son master, enfin 295 

euh… tout ça, c'est un peu dur. Puis il y a eu des arrêts dans son hôpital, elle a dû remplacer 296 
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aussi, donc là, c'est un peu compliqué pour elle, je pense de venir sur site. C'est un peu loin 297 

aussi pour elle donc, euh … ouais (rire). 298 

 299 

B 300 

Et est-ce que vous pensez que le euh… est ce que le groupe WhatsApp® là comme vous dites, 301 

le fait que les explications se fassent par écrit par exemple par le cadre, ou en tout cas s'il n'y a 302 

pas de temps de réunion dans le service, il y a ce temps d'échange là numérique, voilà euh … 303 

par écrit, euh … qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? 304 

 305 

Pc2 306 

Moi j'aime beaucoup, mais je pense que je suis un peu la génération internet. Enfin tout ça, je 307 

sais que les anciens n'aiment pas du tout. Euh…Y en a beaucoup qui disent oui mais 308 

WhatsApp®, c'est pas un outil de travail. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu’on peut 309 

très bien échanger sur WhatsApp® et, euh…Et enfin, dire les nouvelles par rapport au service 310 

ou les changements, et cetera plutôt que, euh… Enfin, c'est encore à l'ancienne école à [site2], 311 

on a un cahier de transmissions (sourire) dans lequel il faut tout noter, tout ce qui se passe. Sauf 312 

que même ça, les anciens ne le regardent pas, donc euh … (sourire gêné) les transmissions sont 313 

difficiles à transmettre. Donc WhatsApp®, je pense que c'est pas mal parce qu’au moins on voit 314 

qui voit les message et tout le monde est censé être au courant, finalement. 315 

 316 

B 317 

D'accord 318 

 319 

Pc2 320 

Moi, j'aime beaucoup (rire). 321 

 322 

B 323 

Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer euh, … ces temps d’équipe en physique ? Ou est-324 

ce que c'est un, euh… comment dire un outil en plus qui s'avère utile mais qui remplacera pas 325 

euh, … les échanges équipe en présentiel quoi, en physique ?  326 

 327 

Pc2 328 

Je pense que c'est un outil (hoche la tête) parce que c'est toujours plus facile d'écrire des message 329 

à distance que discuter en face, expliquer les problèmes euh, … entre quatre yeux si je puis dire. 330 

Je pense que c'est vraiment un outil en plus. Les réunions, je pense que c'est quand même plus, 331 

enfin plus important et plus euh, … Enfin, on a quelqu'un en face de soi, donc c'est facile à 332 

expliquer à débattre finalement (hoche la tête). 333 

 334 

B 335 

Donc, est-ce que pour le, euh… Comment dire… Le fait qu’il y est physiquement quelqu'un, le 336 

cadre, euh... qu’il soit physiquement avec vous plutôt que sur le groupe WhatsApp®, dans les 337 

explications est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que vous pensez que c'est plus facile en fait de 338 

comprendre quand on parle que par écrit ? 339 

 340 
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Pc2 341 

Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que WhatsApp® c'est vraiment juste pour dire les 342 

dernières des infos sans besoin de débattre quoi que ce soit. Par contre quand y'a quelque chose 343 

d'important, des … par exemple, un changement d'organisation comme on va avoir le 17 mars, 344 

je pense que c'est important d'avoir quelqu'un en face, sur place. 345 

 346 

B 347 

Ça a plus lieu de cahier de transmission au final, WhatsApp® ?  348 

 349 

Pc2 350 

Voilà, c'est ça. Ouais. 351 

 352 

B 353 

D'accord, et est-ce que du coup, vous qui êtes donc avec un cadre qui est sur 2 sites différents 354 

et qui va s'organiser pour être, euh… Effectivement, en ce moment, c'est ce que vous 355 

m'expliquez, c’est plus compliqué qu'elle soit présente sur le site. Mais est-ce que vous 356 

identifiez les moyens qu'elle met en place pour que vous soyez autonome dans votre pratique ?  357 

 358 

Pc2 359 

Silence…  360 

 361 

B  362 

Des moyens, des outils, euh… Ce que ça vous évoque quand je vous dis des moyens ? 363 

 364 

Pc2 365 

Euh…alors là, très bonne question (rire). Euh, là, y'a rien qui me vient à l'esprit comme ça de 366 

base. 367 

 368 

B 369 

Ça peut être des choses très concrètes hein. Euh… le téléphone, le mail, voilà ce que ça vous 370 

évoque… 371 

 372 

Pc2 373 

Oui, euh… Enfin, par exemple, ce qu’il me vient en tête, c'est les pannes des machines. Heu, 374 

on est assez indépendants dessus parce qu'on a pas d'informaticien, pas de biomédical. Enfin, 375 

on a personne en fait sur le site. 376 

 377 

B 378 

D'accord. 379 

 380 

Pc2 381 

C'est nous qui téléphonons, envoyons les mails. Enfin, qui essayons de mettre même des fois 382 

les mains dans les machines (sourire). Donc c'est vrai que par rapport à ça, ici on est vachement 383 

indépendants. Alors que dans mes anciens hôpitaux, bon bah, on prévenait le cadre, le cadre 384 
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prévenait les informaticiens, tout ça. Enfin, nous, on gérait rien finalement. Alors que sur [site 385 

2], oui, c'est … on est plus dedans. On est plus ou moins responsables de toutes ces petites 386 

pannes à gérer au quotidien.  387 

 388 

B 389 

Et ça vous en pensez quoi de ça ? Ça fait quoi d’être responsable des machines ?  390 

 391 

Pc2 392 

Sur [site 2], ça gêne pas parce qu'on a le temps finalement. Enfin, on a un planning de rendez-393 

vous qui nous permet de gérer des petites choses à côté. Sur un autre site, ça aurait été compliqué 394 

parce que 3 radios toutes les 5 minutes, ça aurait pas été gérable (fait non de la tête). Donc, 395 

euh… Après, euh, on commence à connaître les machines, moi ça fait 2 ans que je suis là, je 396 

commence à connaître les machines. Je sais tout de suite qui appeler donc après, ça me prend 397 

pas un temps énorme en fait. C'est assez réglé facilement et puis de toute façon à distance, ça 398 

peut pas être fait en fait. Il faut regarder ce qui bug, ce qui euh,… oui enfin, c'est avec le 399 

technicien au téléphone qu'on arrive à trouver les solutions. 400 

 401 

B 402 

Bien sûr. Et est-ce que c'est plaisant pour vous d'avoir cette responsabilité-là ? Ou est-ce que 403 

c'est un poids en plus de votre travail ? 404 

 405 

Pc2 406 

Moi j’aime beaucoup les machines, j'aime beaucoup les … (rire) enfin les, euh … ouais, tout 407 

ce qui est machine. Enfin j'ai fait ce travail aussi pour ça. Donc moi ça me dérange absolument 408 

pas. Par contre je sais que certains de mes collègues, ça les barbe complètement. Ils me disent 409 

bien qu'ils sont manip radio, qu’ils s'occupent d'un patient, pas d’une machine. Après je pense 410 

que c'est vraiment personnel dépendant (fait une moue un peu désolée) 411 

 412 

B 413 

Et ils pensent que ce serait du rôle de qui plutôt de le faire ? 414 

 415 

Pc2 416 

Oh ben, du cadre je pense ou de l'informaticien sur site, mais comme il n’y en a pas. 417 

 418 

B 419 

D'accord. Et quand vous vous faites appel au réparateur, enfin je vais dire comme ça, vous 420 

demander l'autorisation à votre cadre, ou c'est vous, euh… (cherche ses mots) Est-ce que vous 421 

lui communiquez qu’il y a eu des pannes, des besoins sur les machines ? 422 

 423 

Pc2 424 

Alors, euh… dès qu'on a une panne à l'instant T, moi, j'appelle tout de suite le technicien pour 425 

avoir la solution tout de suite. Et je préviens juste après la cadre qu'on a un souci.  426 

 427 

B 428 
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D'accord 429 

 430 

Pc2 431 

Parce que je me dis que ce petit laps de temps, ça prend que 10 minutes, mais je me dis peut-432 

être que ça va faire en sorte que ça remarche et que après on sera tranquille. Donc oui c'est vrai 433 

que j'ai … normalement faudrait que je prévienne la cadre avant mais moi, j'ai tendance à 434 

appeler tout de suite le technicien, oui. 435 

 436 

B 437 

Pourquoi normalement, il faudrait que vous appeliez le cadre avant ?  438 

 439 

Pc2 440 

Ben, je me dis que dès qu'il y a un souci dans le service, c'est tout de suite mon référent qu'il 441 

faut que je prévienne donc c'est ma cadre. Mais dans les faits, c'est pas souvent le cas (rire). 442 

 443 

B 444 

Qu'est-ce qui se passe concrètement, quand euh, … vous êtes en situation, vous avez identifié 445 

une panne, vous appelez le technicien, il vous dit quoi faire et puis vous appelez le cadre. Après, 446 

qu'est-ce qu’elle vous répond ? 447 

 448 

Pc2 449 

Mais ça dépend parce que soit tout de suite, on résout la panne comme ça arrive de temps en 450 

temps, euh … je la préviens que … enfin non … y'a des fois où je la préviens même pas parce 451 

que ça refonctionne. Par contre quand c'est une panne qui est handicapante et qu'on n'arrive pas 452 

à solutionner tout de suite, je l'appelle et on appelle ensuite, euh … Enfin, elle gère après les 453 

envois de devis de réparation, euh, tout ça. C'est vraiment deux choses différentes, si ça 454 

refonctionne ou si ça refonctionne pas. Parce que c'est vrai que moi si je perds 10 minutes au 455 

téléphone mais que ça fonctionne, je vais pas aller embêter [CSc] pour lui dire « Ah bah y'a eu 456 

une panne mais ça remarche de suite » (rire). Je me vois pas, euh… je pense qu'elle est 457 

overbookée déjà donc je me vois pas l'appeler pour ça. Mais si ça ne fonctionne pas, oui ! 458 

 459 

B 460 

Au final, quand vous avez, euh, quand ça remarche, vous ne trouvez pas le besoin de le 461 

communiquer à votre cadre ? 462 

 463 

Pc2 464 

Bah, du coup non parce qu'on a des pannes récurrentes et c'est quasiment, euh… enfin pas tous 465 

les jours mais on a du vieux matériel donc sinon je l'appellerai tous les jours pour lui dire qu'il 466 

y a des pannes, euh qu’on réussit à refaire marcher donc, euh … je pense que ça sera plus 467 

chronophage qu'autre chose pour toutes les 2 donc euh… 468 

 469 

B 470 
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D’accord. Et, euh, quand donc il s'agit d'une grosse panne qui repart pas, et que par exemple, il 471 

y a une histoire de devis, des choses comme ça, quel est son retour quand vous l'appelez ? 472 

Qu'est-ce qui se passe concrètement ? 473 

 474 

Pc2 475 

Euh, bah déjà elle s'occupe, euh … enfin, nous, on a déjà prévenu le technicien, et cetera, donc 476 

il sait à peu près sur quelle panne se diriger, donc vu qu'on a plus de contrat de maintenance 477 

(sourire crispé) Euh, il y a des devis qui sont envoyés, euh, à l'hôpital pour les réparations, donc 478 

moi je préviens [CSc] qui prévient celui qui va recevoir les devis sur l'hôpital en fait. Pour qu'il 479 

se dépêche de les signer pour qu’il y ait une réparation rapidement. Donc je pense que ça 480 

accélère le processus après euh, des papiers, enfin oui, euh, des paperasses à l'hôpital (sourire). 481 

  482 

B 483 

Et vous, du coup, ça vous évoque quoi cette part là que vous avez d'autonomie, de 484 

responsabilité ? (Coupure réseau) 485 

Vous m'expliquez que si vous jugez que la panne n'est pas trop importante et que ça remarche 486 

directement, vous n'allez pas solliciter votre cadre. Et en l’occurrence, quand vous estimez que 487 

la panne est très importante et nécessite une maintenance, vous allez le communiquer à votre 488 

cadre ? Ou est-ce que vous identifiez quelque part ça comme, euh … de votre responsabilité ? 489 

Est-ce que c'est pour vous une part de votre autonomie dans votre travail ? 490 

 491 

Pc2 492 

Bah forcément c'est, on se sent un petit peu responsable parce que si on prévient personne, si 493 

on regarde pas tout ça… Enfin plus rien ne fonctionne. Hum … Après, comme je disais tout à 494 

l'heure à [site 2], on est très indépendants parce que ça a toujours été comme ça. Enfin, on n'a 495 

pas de cadre sur place, donc on trouve des solutions nous-mêmes en fait, tout en prévenant 496 

[CSc]. Mais on trouve des solutions assez rapidement, tout seuls. On a tous les numéros de 497 

téléphone, enfin, on… Donc moi ça me, euh (souffle)… j'ai l'impression que ça fait partie de 498 

mon travail à [site 2] en fait. C'est pas une charge en plus ou euh … Parce que je me vois mal, 499 

par exemple appeler [prénom CSc] dire « Ah bah y'a une panne, je regarde pas. Et vous vous 500 

débrouillez ! » Enfin, nous les numéros de téléphone sont marqués sur les machines, on a juste 501 

à appeler enfin euh … on a les techniciens tout de suite au téléphone. Enfin voilà … donc pour 502 

moi c'est pas une charge en plus et de toute façon comme j'aime bien, enfin j'aime bien toutes 503 

ces machines, j'vais pas le voir comme une charge. (sourire) Mais ça fait partie de notre 504 

organisation, je pense à [site 2]. 505 

 506 

B 507 

C'est un plus pour vous d'avoir cette responsabilité-là ?  508 

 509 

Pc2 510 

Euh, bah je l'avais un petit peu sur mes anciens sites avant, donc oui je pense, je pense… Parce 511 

que concrètement, dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, on sait tout de suite sur quoi 512 

s'orienter. On a pas de grosse panne handicapante, sauf si vraiment, c'est … y'a quelque chose 513 

qu’a changé dans la machine, mais s’il y a un petit truc qui a changé, tout simplement, on sait 514 
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tout de suite le faire, donc pour moi, c'est … ça change rien dans mon travail de manipulateur 515 

radio avec mon patient, mais plus pour ma …, euh comment dire, pour mon intérêt personnel. 516 

Enfin c'est … je trouve ça intéressant. Je sais pas si je suis très claire (rire). 517 

 518 

B 519 

Si oui, très bien ! Et est-ce que, quand vous faites état de ça à votre cadre euh, … est ce que 520 

vous avez le sentiment d'avoir un retour sur cette prise d'initiative là ? Qu'est-ce qu’elle vous 521 

renvoie la cadre ?  522 

 523 

Pc2 524 

Ben, comme je disais tout à l'heure, elle est très disponible et très réactive, donc quand je la 525 

vois qui, qui fait tout de suite les démarches pour régler le soucis, c'est un petit peu valorisant 526 

parce qu’elle euh, … enfin on voit qu'elle s'occupe de nous, qu'on l'a aidé aussi dans cette 527 

démarche où le service fonctionne. Donc moi je trouve ça valorisant (sourire). 528 

 529 

 B 530 

Très bien, okay. Bien, euh, est ce que vous voyez d'autres moyens ? Donc on a vu le téléphone, 531 

le WhatsApp® quand elle est pas là ? euh, cahier de transmission ?  532 

 533 

Pc2 534 

Les mails,  535 

 536 

B 537 

Les mails, okay. Euh, est ce que vous voyez d'autres choses à me transmettre ? 538 

 539 

Pc2 540 

Bah, écoutez euh… 541 

 542 

B 543 

Sur la relation avec votre cadre ? 544 

 545 

Pc2 546 

Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu des cadres avant qui n'étaient pas très à 547 

l'écoute, un petit peu distants de leur équipe euh, … enfin moi je sais que je l'ai pas très bien 548 

vécu mais c'est une expérience personnelle parce que j'ai été harcelée pendant 2 ans avec un 549 

médecin. Tout le monde était au courant et puis lui enfin, les cadres à l'époque ne faisaient 550 

absolument rien. C'est vrai qu'avoir un cadre comme [CSc] d'aujourd'hui qui est disponible, qui 551 

est à l'écoute et cetera, je trouve ça super important en fait. Mais c'est plus dans la relation cadre-552 

manip radio, enfin cadre et son équipe. 553 

 554 

B 555 

Donc au final c’est plutôt dans la relation que dans le fait qu'elle soit avec ... (ne finit pas sa 556 

phrase) 557 

 558 
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Pc2 559 

Présente. Voilà, c'est ça. 560 

 561 

B 562 

D'accord 563 

 564 

Pc2 565 

La preuve, voilà le fait qu'elle soit à distance, euh … enfin on se sent écoutés, pour ma part en 566 

tout cas, alors qu'avant pas du tout alors qu'ils étaient sur place. 567 

 568 

B 569 

D'accord. Bien. Écoutez pour moi, c'est bon. Si vous avez d'autres choses à me transmettre, je 570 

prends (rire) !  571 

 572 

Pc2 573 

(Rire) Ben là , comme ça, pas grand chose. Après, si vous avez d'autres questions ou quoi que 574 

ce soit, vous avez mon numéro de téléphone, faut pas hésiter à m'envoyer un SMS ou quoi que 575 

ce soit. 576 

 577 

B 578 

Eh bien c’est très gentil à vous, merci beaucoup.  579 

Eh bien écoutez, on va conclure l'entretien. 580 

Merci donc et au revoir 581 

 582 

Pc2 583 

Au revoir 584 

 585 
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ANALYSE VERTICALE ENTRETIEN n° 4 du 12 mars 2021 - Pc2  
 

Ce quatrième entretien est réalisé auprès d’une professionnelle paramédicale (Pc2) issue de la 

filière Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale (MERM), exerçant sur le site 2. Il se 

déroule en visio-conférence, Pc2 est à son domicile. Le champ de la caméra permet de voir son 

visage seulement. Nous ne verrons pas ses gestes, et nous subirons quelques coupures de réseau 

durant cet entretien. Sa durée est de 29 minutes et 11 secondes.  

Nous débutons l’échange par nous présenter et remercier la professionnelle d’avoir accepté 

d’être interviewée. Nous rappelons les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, 

durée) ainsi que son objet (thèmes et but de la démarche). Nous proposons à Pc2 de nous 

présenter son parcours pour commencer ou bien d’entamer avec des questions ouvertes sur les 

thèmes de recherche.  

Pc2 choisit de débuter par présenter son parcours. Elle a 30 ans, est diplômée MERM en 2011, 

elle a eu une expérience professionnelle dans diverses régions de l’Ouest de la France, et 

travaille sur le site 2 depuis 2 ans. Elle a réalisé quelques remplacements sur le site 1, qui lui 

permet d’en connaître l’organisation également.  

Concernant la proximité physique du cadre de santé, Pc2 pense que « c’est vraiment dépendant 

à chaque personne » (ligne 50). Elle ne donne pas une définition précise de la proximité 

physique car explique-t-elle sa cadre [CSc] « n’est pas sur place tous les jours » (ligne 37). Elle 

fait part de ses expériences antérieures où « il y avait un cadre sur place tout le temps » (ligne 

40) mais « elle était complètement absente » (ligne 77), laissant les problèmes sans solution. 

Pc2 attribue cela aux « compétences de chacun, le professionnalisme » (ligne 78). 

A l’inverse, aujourd’hui avec CSc, bien qu’elle ne soit pas sur place en permanence, « dès qu’on 

a le moindre souci, on peut l’appeler, elle est disponible de suite » (ligne 43) et « à l’écoute » 

(ligne 553). CSc « règle les soucis à distance » (ligne 70).  

Pc2 exprime que ce qui est important « c’est plus dans la relation cadre-manip radio, enfin 

cadre et son équipe » (ligne 553) que dans le fait que le cadre soit présent physiquement. 

Cela nous évoque la notion de présence sociale. 

En revanche, Pc2 identifie plusieurs effets de la présence physique du cadre sur la pratique 

professionnelle. Elle explique que la présence du cadre sur le lieu de travail a pour effet de 

rendre ses collaborateurs plus professionnels, « ils arrivent à l’heure. Et ils travaillent ! » (ligne 

88). A l’inverse, quand il n’y a pas de cadre, elle observe des « petites dérives qui s’organisent 

et qui persistent » (ligne 90).  

Par sa proximité, le cadre de santé va influer auprès des professionnels sur de vastes registres 

tels que « un litige entre collègues, en émotions ou, enfin du harcèlement ou quelque chose. Ou 

l’organisation du planning » (ligne 163) car c’est « notre supérieur hiérarchique » (ligne 162). 

Pc2 prend l’exemple d’un projet de réorganisation du service d’imagerie entre le Site 2, le Site 

1 et le CHU de rattachement.  

Ainsi, Pc2 émet l’hypothèse que si CSc était plus présente sur place cela permettrait d’apaiser 

les « petites tensions qui s’enveniment » (ligne 198) car « elle verrait tout ça » (ligne 205). Elle 

explique le fait qu’aujourd’hui, CSc du fait « qu’elle soit pas là, elle apprend que une ou deux 

semaines après » (ligne 206) ces tensions. 
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Elle apporte dans son discours des éléments nouveaux concernant la définition du rôle de cadre 

de santé. Elle le qualifie de « régisseur de loi » (ligne 89), de « shérif du service » (ligne 97) 

voire « un petit peu maternel » (ligne 166).  

Concernant l’influence de la proximité physique du cadre de santé sur l’autonomie 

professionnelle, Pc2 n’en observe pas. En tant que professionnelle de santé, elle explique 

qu’elle sait s’organiser, que le cadre de santé soit là ou non. « Notre pratique est forcément la 

même vu que l’on s’occupe […] de notre patient de A à Z » (ligne 114).  

De plus, Pc2 illustre par les « pannes des machines » (ligne 374) qu’elle dispose d’une certaine 

responsabilité. Cela nous évoque l’autonomie organisationnelle. Elle va être « plus ou moins 

responsables de toutes ces pettes pannes à gérer au quotidien » (ligne 386). Disposer de cette 

marge de manœuvre lui apporte un « intérêt personnel » (ligne 517). 

Lorsqu’il y un souci important qui demande réparations, elle en réfère au cadre de santé car 

c’est la CSc qui effectuera les demandes de devis de réparation (ligne 481). Elle exprime alors 

que le fait de voir CSc réaliser ces démarches, c’est « valorisant parce que […] on voit qu’elle 

s’occupe de nous, qu’on l’a aidé aussi dans cette démarche où le service fonctionne » (ligne 

528). 

Concernant la gestion de la proximité du cadre en lien avec la pratique professionnelle :  du fait 

de l’absence du cadre de santé sur site, Pc2 exprime un petit manque sur le fait de réaliser des 

réunions régulières entre le cadre de santé et son équipe. Car elle explique que cela permet 

également de « discuter des soucis […] que ça apaise tout de suite » (ligne 273). Elle estime 

qu’une réunion hebdomadaire (ligne 288) serait suffisante pour permettre ces discussions en 

équipe.  

Elle souligne le fait que l’utilisation d’un réseau social n’enlève pas la nécessité de ces temps 

de réunions en équipes « on a quelqu’un en face de soi, donc c’est facile à expliquer, à débattre 

finalement » (ligne 332). 

Concernant les moyens mis en place par le cadre de santé en son absence : quand CSc est 

absente du site 2, il y a utilisation du téléphone ou d’un réseau social (WhatsApp®), ou encore 

des courriers électroniques (ligne 536).  
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ENTRETIEN n°5 du 12 mars 2021 - Pc1  
 

Durée : 31 minutes et 2 secondes 

Entretien réalisé par ZOOM 

B : étudiante cadre de santé  

Pc1 : Professionnelle paramédicale (filière Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale) – 

Site 1 (seule, mais sera interrompue une fois par son mari, située à son domicile. A l’écran, 

champ visuel permet de voir son visage et quelques mouvements de main)

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la professionnelle paramédicale 1 

interviewée d’avoir accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Bonjour, je m’appelle [B], je suis étudiante sur l'école de cadres de Bordeaux. Je vous ai sollicité 7 

dans le cadre de mon travail de recherche. C'est sur la base d'entretien, donc avec des 8 

professionnels paramédicaux. Euh… Sur les thèmes de l'autonomie des professionnels et de la 9 

proximité du cadre de santé. 10 

 11 

Pc1 12 

D'accord 13 

 14 

B 15 

 Euh, est ce que vous voulez commencer par vous présenter, me parler un peu de votre 16 

expérience, de votre parcours ? Ou vous voulez le faire en fin d'entretien ? 17 

 18 

Pc1 19 

N’importe, comme vous voulez  20 

 21 

B  22 

C'est vous qui…(sourire) 23 

 24 

Pc1 25 

Ben oui, moi, je peux commencer par ça hein (sourire).  26 

 27 

B 28 

Et après moi, je vous poserai des petites questions, mais c'est euh, … voilà des réponses à votre 29 

choix. Et c'est simplement pour nous guider pendant l'entretien, d'accord ?  30 

 31 

Pc1 32 
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D'accord. Pas de souci. Donc moi, ben je suis [donne son nom], je suis manipulatrice depuis 33 

donc 2004 donc ça va faire 16 ans, bientôt 17 ans. Euh, j'ai travaillé en sortant de l'école, donc 34 

je suis issue de l'école de [CHU de rattachement], euh … en sortant de l'école, j'ai travaillé 3 35 

ans au CHU [de rattachement] et depuis je travaille donc en imagerie à [site 1]. Et donc à [site 36 

1], je suis manipulatrice, je fais les scanner, les radios et l'activité sénologique. Voilà, pas 37 

l’IRM. 38 

 39 

B 40 

Et donc, euh, … (cherche ses mots) c'est sur une unité ? 41 

 42 

Pc1 43 

Oui, oui, on est un petit service, hein, on est dix-huit manip. On tourne tous sur tout sauf l'IRM 44 

où donc c'est 4 personnes qui sont spécifiquement à l'IRM, mais qui tournent de temps en temps 45 

sur la radio et le scanner avec nous. 46 

 47 

B 48 

D'accord. (Marque un temp) OK, alors je vais vous demander pour vous, ça correspond à quoi, 49 

la proximité physique du cadre de santé ?  50 

 51 

Pc1 52 

Euh… la proximité physique, euh… pff pour moi, un cadre c'est, euh… ça doit être quelqu'un 53 

qui doit être là pour accompagner l'équipe hein. Donc pour… y'a pas qu'une histoire de 54 

planning, hein, bien sûr elle est là aussi pour gérer toute l'intendance d'une équipe, (sourire) 55 

mais aussi bah d'être à l'écoute des personnes et puis, euh, voilà… Régler … enfin, pas les 56 

problèmes, mais euh… voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans une équipe, hein. Elle est aussi là 57 

pour euh… enfin je dis elle parce que notre cadre est une femme (rire), mais, euh … une cadre 58 

aussi, c'est aussi là… ça fait partie aussi de la cohésion d'équipe hein voilà. Et puis, euh... Et 59 

puis je pense qu'une cadre, elle est là aussi pour soutenir les projets d'un service, autant d'une 60 

personne que d'un service entier. Voilà, c'est déjà pas mal, hein ? (Rire). 61 

 62 

B 63 

Oui (sourire) Est-ce que vous pensez que cette proximité ou cette présence physique, ça a des 64 

effets sur votre pratique professionnelle ? 65 

 66 

Pc1 67 

(Marque un temps) 68 

Euh … (souffle) dans quel sens ? Parce que je vois pas trop ? 69 

 70 

B 71 

Est-ce que par exemple, vous auriez vécu une situation euh … dans votre pratique 72 

professionnelle où euh, …  Le cadre est présent avec vous, euh … et est-ce que ça aurait eu des 73 

effets en fait, sur votre pratique ? 74 
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 75 

Pc1 76 

(Marque un temps) Je cherche euh … Euh, c'est vrai qu'en imagerie, alors là actuellement on a 77 

une cadre qui est issue du parcours infirmier, donc il a fallu qu'elle se fasse euh… parce que 78 

c'est quand même entre le métier de manip et infirmier c'est quand même euh … pas deux 79 

mondes, à part bien sûr que non, mais c'est quand même différent. Euh… après dans la pratique 80 

de tous les jours, euh… Bah quand on a eu des soucis avec certains patients, effectivement hein, 81 

dans la médiation. Voilà, le fait d'avoir une cadre, ça reste une hiérarchie supérieure à l'agent. 82 

Ça permet aussi, enfin ça a permis de désamorcer certaines situations à certains moments et 83 

puis euh… (souffle) Après, c'est plus dans les problèmes ça… Moi ça m'est arrivé dans les 84 

problèmes de, euh, les AES, euh… les accidents euh … C'est vrai que bah on est vite perdu 85 

hein. Ouais, mais après, dans la pratique, c'est vrai que… Dans ma pratique, les cadres, en fait, 86 

sont pas enfin sont ... C'est pas comme dans un service de soins, on a pas le cadre, euh …  il 87 

rentre pas dans les salles avec nous. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu plus différent. Je 88 

vois dans les services de soins, effectivement elles font partie de … pour les soins, les retours 89 

des patients et euh, … alors qu’en imagerie finalement elle rentre pas dans les salles, dans notre 90 

pratique, elle rentre pas dans notre pratique en fait.  91 

 92 

B 93 

Donc si je reformule, est ce que ce serait plutôt de l'ordre, quand elle est présente, euh… est ce 94 

que ça influence plutôt sur la médiation avec les patients ou entre collègues par exemple, euh… 95 

une sorte de régulateur ? 96 

 97 

Pc1 98 

(Hoche la tête) Voilà, c'est ça. Oui, oui. 99 

 100 

B 101 

Ou plus euh… (cherche ses mots) comment dire… Une aide sur votre pratique à vous quoi ?  102 

 103 

Pc1 104 

Non, oui (fait non avec la tête) alors maintenant sur une aide, nous euh … pff … l’imagerie, 105 

c'est quand même spécifique et c'est vrai que là si demain on lui demande de venir nous donner 106 

un coup de main, alors à la manutention tout ça (sourire). Mais au niveau de technique, je suis 107 

pas sûre qu’elle s’en sorte (rire). 108 

 109 

B 110 

Dans votre expertise professionnelle, ça ne change pas la présence du cadre ?  111 

 112 

Pc1 113 

Hum … non, après c'est vrai qu'on a une cadre qui, bah tant mieux pour elle hein… mais repart 114 

en formation donc elle est là une semaine sur 2 donc euh… Et quand elle est là la semaine, bah 115 

des fois elle est aussi sur [site 2], donc c'est vrai que, bah on la voit pas tant que ça … Et quand 116 
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même ça manque, euh... Voilà on … c'est vrai que dans notre pratique elle est pas là. Mais c'est 117 

vrai que ça reste une personne sur qui on peut s'appuyer et qui gère les … enfin les soucis, parce 118 

que nous bon quand tout va bien y'a pas grand chose à gérer (rire), mais euh, … ça manque 119 

quand elle est pas là, ça manque cruellement quand même (hoche la tête) et quand elle est là, 120 

elle a du boulot du coup ! (rire)  121 

 122 

B 123 

Ouais, et du coup, quand vous dites ça manque, est ce que vous arrivez, vous sauriez expliquer 124 

ce « ça manque » là ? A quel niveau ça se situe ?  125 

 126 

Pc1 127 

Euh, bah, ça reste un domaine administratif on va dire, (souffle) tous les euh … pff là c’est vrai 128 

qu’en plus, là on est en pleine fusion avec [CHU de rattachement], alors euh… il y a plein de 129 

choses… elle est en relation avec tout ce qui est euh… bah la hiérarchie, la direction. Mais 130 

comme on travaille aussi avec du privé donc elle fait la relation entre tout le monde en fait. 131 

 132 

B 133 

Oui. 134 

 135 

Pc1 136 

Et puis voilà, enfin, ça reste un rôle pour ma part très administratif (fait un peu la grimace) j'ai 137 

envie de dire. Puis même (hoche la tête et sourit) quand elle est pas là, elle nous manque quand 138 

même (rire). 139 

 140 

B 141 

C'est donc, oui, euh… un manque dans la relation si je comprends bien ? (Cherche ses mots) 142 

 143 

Pc1 144 

Oui, oui. Ouais, puis bah malgré tout, après les plannings, bah ça avance pas, les … (rire) Ouais, 145 

voilà, euh, les congés... Bah après ça reste très basique mais euh … Parce que je veux pas là 146 

comment dire euh, … (cherche ses mots) la reléguer qu’à ce domaine-là, en fait. Pour moi, un 147 

cadre c'est pas là que pour faire des plannings, parce qu’on serait capables de les faire aussi 148 

hein, mais euh …  149 

 150 

B 151 

Oui, alors qu'est-ce que euh … c'est pour vous aussi ? Vous pensez à quoi d'autre ? 152 

 153 

Pc1 154 

Bah je vous dis pour moi, c'est quelqu'un avec qui on peut, euh .... Bah enfin qui est là pour 155 

nous soutenir. C'est vrai que là en ce moment je suis en plein projet, pas de reconversion parce 156 

que c'est pas une reconversion pour l'instant… C'est vrai que c'est un, c'est un soutien, c'est 157 

quelqu'un à qui on peut euh… quoi sur qui on peut compter et puis je vous dis, ça bah dans 158 
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l'équipe hein ça permet de désactiver certaines situations puis de prendre des décisions que nous 159 

on a du mal à prendre et puis euh … d’être vraiment modérateur face à tout ça, hein  160 

 161 

B 162 

D'accord 163 

 164 

Pc1 165 

On est quand même 18, alors c'est une petite équipe, mais on est tous les uns avec les autres et 166 

forcément il y a toujours des conflits euh … (rire) Toujours des conflits, toujours (rire) 167 

 168 

B 169 

D'accord. Et, euh… du coup, quand elle est absente, alors que ce soit pour partir sur [site 2] ou 170 

quand ce sont ses congés euh … est ce que euh… vous m'avez expliqué qu'effectivement c'était 171 

un manque quelque part dans votre pratique professionnelle, euh … dans la relation enfin euh… 172 

un petit peu dans la fluidité quoi des organisations et tout ça si j'ai bien compris ?  173 

 174 

Pc1 175 

Oui. 176 

 177 

B 178 

Est-ce que vous identifiez des moyens qu'elle met en place pour, euh… pour que (cherche ses 179 

mots) vous puissiez, pardon, euh… continuer à être autonomes ? 180 

 181 

Pc1 182 

Alors on est quand même relativement très autonomes comme service. C’est vrai qu’on a eu 183 

une période, enfin il y a longtemps de ça... On a eu une période où on n'a pas eu de cadre pendant 184 

6 mois puis personne prenait la suite hein, donc on est quand même euh…comme on est un 185 

service euh... C'est un service très spécifique. C'est vrai que quand on a une machine qui tombe 186 

en panne, on sait ce qu'on a à faire, en fait. On passe pas tous forcément par elle, on sait ce 187 

qu'on a à faire. Et c’est vrai que quand elle est pas là euh… alors quand elle est sur [site 2], elle 188 

est toujours très disponible, hein euh … puisque pendant le covid, on a mis un groupe 189 

WhatsApp® pour tout ce qui était informations et tout ça, donc c'est vrai qu'elle reste toujours 190 

très disponible. Même des fois pendant ses congés, elle devrait pas euh … mais même des fois 191 

sur ses congés (sourire). Quand elle est en formation, c'est pareil, elle est toujours très 192 

disponible. Et sinon on a euh … il y a 2 autres cadres qui prennent le relais quand elle est pas 193 

là en fait. 194 

 195 

B 196 

D’accord 197 

 198 

Pc1 199 
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Mais bon, ça reste différent. C'est pas les cadres du service. Enfin, c'est vrai que euh… Comme 200 

on est relativement, on est assez autonomes sur certaines choses... c'est vrai que bon, on se 201 

débrouille, mais il y a des choses où on fait appel aux autres cadres qui sont euh, … qui prennent 202 

le relais en fait.  203 

 204 

B 205 

D'accord (marque un temps) Et vous, donc là, (cherche ses mots) vous me dites que sur votre 206 

pratique professionnelle, finalement vous êtes une équipe autonome, mais vous êtes un corps 207 

de métier visiblement qui a cette autonomie-là euh… mais est ce qu’il y a des moyens pour 208 

remplacer au niveau de l'intendance enfin euh … la gestion au niveau des ressources humaines 209 

et tout ça, ça se situe dans le relais avec les autres cadres en fait ?  210 

 211 

Pc1 212 

Bah soit ça, ou on attend qu'elle revienne (hoche la tête) souvent, c'est comme ça. Soit quand 213 

on est vraiment embêtés effectivement on prend le relais sur les autres … avec les autres cadres, 214 

oui. 215 

 216 

B 217 

D'accord. 218 

 219 

Pc1 220 

C’est vrai que sur tout ce qui est les problèmes de planning, les choses comme ça, bah, soit on 221 

se débrouille tout seuls, soit on attend qu'elle revienne, hein parce qu’il y a des choses que 222 

euh… Bah que les autres peuvent pas faire forcément et puis des choses que nous, on peut pas 223 

faire donc ça attend (rire et hausse les épaules), ça attend. 224 

 225 

B 226 

Et est-ce que justement le fait que ça ait à attendre, est ce que ça a des effets (cherche ses mots) 227 

sur les équipes ?  228 

 229 

Pc1 230 

Ah bah, euh, … oui, oui, oui, oui, oui quand même, (hoche la tête) alors quand elle est pas là, 231 

qu’elle a ses 3 semaines de congés, plus quand des fois, ça fait un mois qu'elle est pas là, 232 

(grimace et fronce les sourcils) effectivement ça peut euh… Oui, oui ça crée des tensions déjà, 233 

et d'une parce que euh … pas forcément envers elle mais bon euh … allez les plannings sont 234 

toujours pas faits, enfin bon,… après on est voilà, pfff … C'est vrai que ça peut créer des 235 

tensions c'est sûr, c'est sûr. Puis le fait qu’elle soit multi sites, c’est pas euh … nous encore, on 236 

a de la chance, on l’a majoritairement, mais à [site 2], ils la voient qu'une fois par semaine, 237 

quand elle y va. Donc je pense que ça doit être difficile hein… eux, ils doivent se sentir 238 

abandonnés par contre. Parce que malgré tout, un service peut pas fonctionner sans cadre, c'est 239 

pas possible. 240 

 241 
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B 242 

Vous parlez d'un sentiment d'abandon. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de vivre ça euh, 243 

quand votre cadre est pas là ?  244 

 245 

Pc1 246 

Abandon, abandon, … non, parce qu’on sait que (sourire) elle va revenir, mais des fois oui, 247 

c’est pénible hein. Faut être concret, c'est pénible de pas la voir. Après elle a le droit d'être en 248 

vacances, elle a le droit … la formation, on savait que ça allait se passer comme ça, mais une 249 

semaine sur 2 des fois c'est pénible, c'est pénible. Après elle fait ce qu'elle peut, hein, c'est sûr, 250 

mais… (silence). 251 

 252 

B 253 

Est-ce que vous arriveriez à décrire ce qui est pénible dans ça, dans cette absence-là ? 254 

 255 

Pc1 256 

Bah des choses qui avancent pas, pff … c'est euh… comme ça, là, tout de suite, euh … tout de 257 

suite… Bon, je reviens au planning, mais y'a pas que ça hein… Il y a des soucis euh … (souffle) 258 

Enfin, après qui sont quotidiens, j'ai envie de dire … qui euh … se règlent pas ou que nous, on 259 

peut pas régler avec des personnes et qui, bah quand elle est pas là, c'est toujours compliqué. 260 

C'est toujours compliqué, faut euh … Disons qu’elle a des accès que nous on a pas, et que euh 261 

… (cherche ses mots) Mais alors comme ça … Concrètement, faut que je réfléchisse (rire) ! 262 

 263 

B 264 

Allez-y (sourire) ! 265 

 266 

Pc1 267 

Faut que je réfléchisse…  268 

 269 

B 270 

Prenez votre temps (sourire) 271 

 272 

Pc1 273 

Oui… (cherche ses mots, se gratte la tête) C'est tout bête, mais par exemple, on a des soucis 274 

d'approvisionnements, on a des soucis euh … comme là euh … ils ont changé d'emplacement 275 

au niveau du magasin, on a toujours des soucis, donc nous, on appelle … mais bon (air lassé) 276 

ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est vrai que si elle est pas là pour appeler le responsable de là-277 

bas, (souffle) bah c'est … voilà, ça traîne ou pareil avec l'entretien, on a certains agents au 278 

quotidien et qui font pas ce qu'il faut, alors c'est pas à nous de leur dire « bah oui bah t'as encore 279 

pas fait le ménage », quoi enfin c’est … voilà … (éclate de rire) quand je parle, j’ai l'impression 280 

que c'est toujours des pères fouettards, mais malheureusement ça se passe comme ça (rire), 281 

malheureusement ça se passe comme ça ! 282 

 283 
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B 284 

(rire) 285 

Pourquoi malheureusement ?  286 

 287 

Pc1 288 

Bah, parce que je trouve ça dommage, parce que euh… bah ça fait quand même 17 ans que je 289 

travaille et qu'on voit l'évolution d'un cadre, et que maintenant ils font que de l'administratif 290 

quasiment et je trouve ça, dommage.  291 

 292 

B 293 

Ouais. 294 

 295 

Pc1 296 

J’ai voulu pendant un temps, euh … parce que j'ai eu des soucis de santé, et euh … au niveau 297 

d'un coude, et il a fallu que je fasse une reconversion professionnelle, bon finalement c’est réglé 298 

mais euh… J'avais voulu faire cadre, parce que je me suis dit encadrer une équipe, enfin être là 299 

pour les gens et … mais quand je vois ce que c'est devenu, c'est plus… (fait une grimace) Enfin 300 

pour moi c'est plus, euh … c'est pas que c'est plus intéressant, mais c'est que voilà 301 

l'administration, ils ont des ordres, bah les cadres malgré leurs valeurs, faut qu'ils fassent passer 302 

les choses et que euh … je trouve ça dommage. Maintenant, on est plus dans la répression que 303 

dans la prévention au final. 304 

 305 

B 306 

Hum hum  307 

 308 

Pc1 309 

Voilà, mais c'est ça que je trouve ça dommage (rire) Alors on a la chance, on a une cadre qui 310 

est très, enfin qui est très prévenante enfin, c'est vrai que euh … Voilà, euh, … Enfin, moi je 311 

l'aime beaucoup parce que … Voilà tout en gardant cette relation de hiérarchie hein (sourire) 312 

mais c'est vrai que je la trouve très prévenante quand même. Elle est là pour nous. Et puis euh 313 

… voilà, elle fait ce qu'elle peut aussi hein… Parce que bon, des fois y'a toujours « Ô 314 

injustices » mais euh... Mais bon, je pense que les décisions sont pas toujours faciles à prendre 315 

et que voilà… 316 

 317 

B 318 

Et est-ce que vous arriveriez à m’illustrer euh … (cherche ses mots) concrètement, comment 319 

elle est là pour vous en fait ? Comment ça se traduit au quotidien ?  320 

 321 

Pc1 322 

Mais c'est vrai que là, j'ai passé une période, euh … bah au travail, hein. J'ai été arrêtée pendant 323 

2 ans, j'ai repris à 50 %, c’est vrai qu’avec moi, elle a toujours été à l'écoute euh … parce que 324 

bah pendant un temps, on me disait qu'il fallait que je retrouve un autre métier, que je fasse une 325 
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reconversion professionnelle. Alors que moi, j'ai toujours voulu être manip, depuis je suis en 326 

6ème, je veux être manipulatrice ! J'ai réussi (hoche la tête en souriant) donc là … et que là on 327 

me dise « bah demain, faut que tu fasses un autre travail ». J'ai jamais (fait non de la tête) … je 328 

savais pas quoi faire d'autre, hein. Et c'est vrai qu'elle a toujours été à l'écoute, elle m'a dit « bah 329 

attends on va prendre rendez-vous avec la cadre sup, on va voir ce qu'on peut faire » et puis, 330 

c'est vrai comme elle a toujours essayer d'aménager des temps, des postes au départ pour pas 331 

que je force de trop et c'est vrai que euh … Bah on peut aller dans son bureau, enfin un peu le 332 

bureau des pleurs (sourire). Mais n'empêche que voilà, elle est pas à dire « bon allez, c'est bon 333 

j'ai autre chose à faire, tu reviendras plus tard quoi ! » c’est vrai qu’elle est … Pour moi, elle 334 

est toujours à l'écoute, et puis, euh, à essayer d'être au mieux, d'aider au mieux, euh … Pour 335 

que chacun trouve … enfin soit bien au travail, mais euh … dans le temps qu'elle a d’imparti 336 

hein, parce que c'est pareil ! (Rire) entre ce qu'elle a à faire et euh … Non bah voilà, donc pour 337 

moi c'est ça, c'est ne serait-ce que d'être écouté. Et puis même, dans les entretiens individuels, 338 

ça dure pas 5 minutes quoi. Et puis euh … là c’est pareil, j’ai entamé une formation pour être 339 

praticienne en massage bien-être, mais de l'apporter à l'hôpital. Et elle m'a aidée à monter le 340 

projet, elle l’a présenté, enfin j'ai été le présenter devant la directrice de soin, pour que euh … 341 

c'est l'hôpital qui me le finance, donc au final, donc euh … voilà, elle a toujours dit « bah si tu 342 

veux que je te relise tes papiers » … enfin voilà, c'est des petits trucs, mais ça prouve que, bah 343 

voilà enfin … euh, bah voilà qu'on peut compter sur elle.  344 

 345 

B 346 

Ouais. Et tout à l'heure, donc, vous me disiez que quand elle était pas là, c'était agaçant parce 347 

que les choses avançaient pas, euh, … à l’inverse quand elle revient de ces périodes d'absence, 348 

est-ce que vous percevez, euh … un changement au niveau de l'équipe ? Est-ce que le retour du 349 

cadre, ça fait quelque chose dans l'équipe ? Ou pour vous personnellement ? 350 

 351 

Pc1 352 

Euh … bah … Oui, du coup, je pense que tous les… enfin (souffle) tous les mécontentements 353 

qui … (imite quelqu’un) « ouai, elle est encore pas là, pff … Ouais et puis ça, c'est pas fait, puis 354 

euh... ! » du coup, bah ça se calme, ça va mieux (rire) ! Alors après, c'est pas pour ça qu'on la 355 

voit plus, parce que du coup, elle fait tout ce qu'elle a pu faire (rire). Mais bon, ceci dit euh … 356 

Et puis bon bah, elle est toujours, euh … alors après, enfin je pense que tous les cadres sont pas 357 

comme ça hein, moi je parle que de la mienne mais euh …C'est vrai qu'elle est toujours 358 

pétillante, elle est toujours, euh …voilà elle est … enfin, elle fait rarement la tête, euh … du 359 

coup, bah ça amène aussi de la bonne humeur des fois (rire) dans une période qui est un petit 360 

peu délicate. C’est vrai que bon, … elle a ses périodes où elle ronchonne aussi forcément hein, 361 

euh… Mais bon, bah voilà… Enfin, c'est vrai que d'avoir cette… enfin, cette figure hiérarchique 362 

ça … bah des fois, elle sert de défouloir aussi un petit peu hein (sourire) pour les autres, enfin 363 

pour tout le monde. Ça reste bah le tampon, voilà, donc euh, … Des fois, je voudrais pas sa 364 

place (rire) 365 

 366 

B (rire) 367 
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 368 

Pc1 369 

Je lui dis d’ailleurs « j’aimerai pas être à ta place » (rire) ! Oh, je l'idéalise pas non plus hein... 370 

Des fois aussi, hein, je suis pas contente hein... Mais bon voilà, euh …  Après voilà, faut toujours 371 

qu'on grogne après le chef c'est comme ça ! ça sert à ça un chef ! (Rire) 372 

 373 

B 374 

D'accord (rire) ! 375 

Donc, euh, … très bien, est-ce que vous avez d'autres choses à me partager ?  376 

 377 

Pc1 378 

Bah là, comme ça … (silence) Bah non, enfin, non ! (Fait non de la tête) 379 

Si vous avez pas d'autre question, je vois pas euh …  380 

 381 

B 382 

Est-ce que, euh, … comment dire (cherche ses mots) Est-ce que le fait que vous puissiez être 383 

autonome dans votre dans votre pratique, euh … Est-ce que le fait que le cadre soit proche de 384 

vous, ça a un lien ? 385 

 386 

Pc1 387 

(Silence) Non, je pense pas parce qu'on avait une cadre avant aussi. On a toujours été autonomes 388 

hein, et on avait une autre cadre avant qui était issue du parcours manip en plus, hein, qui était 389 

euh … Après, je pense que c'est une question de personne aussi. C'est une question de 390 

personnes, c'est une question de distance qu'on veut avoir aussi avec ses agents. Alors on peut 391 

être proche de ses agents, sans copiner non plus hein, c'est pas question de ça. Je pense que c'est 392 

vraiment une question de personne hein… Le fait d'être proche ou pas, ça dépend ce que veut 393 

le cadre aussi par rapport à son équipe, on peut être … enfin (silence) On peut, euh... Enfin, y 394 

a le fait de soutenir ses agents, mais y a le petit plus en plus qui fait qu’on a envie de se confier 395 

ou on a pas envie je pense, y'a ça aussi… parce que la cadre qu’on avait avant était très bien, 396 

hein … mais c'est vrai qu’elle était très stricte (fait geste de droiture avec ses mains) et très euh 397 

… elle laissait cette marge de … parce qu'elle a travaillé dans le service avant d’être cadre, euh 398 

… Et il y avait toujours euh … On sentait cette euh (cherche ses mots) distance qu’elle laissait 399 

en fait. 400 

 401 

B 402 

Hum hum  403 

 404 

Pc1 405 

Bah du coup, c'était moins facile je pense d'accès (fait la moue) 406 

 407 

B 408 
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Quand je vous dis le fait d'être proche, ça vous fait penser à quoi en fait ? Est-ce qu’il y a une 409 

notion de distance particulière dans le fait d'être proche ? 410 

 411 

Pc1 412 

Quand je parle distance, je prends, enfin … (cherche ses mots) parce que pour moi enfin, la 413 

com… enfin, après euh … j’idéalise beaucoup les choses mais pour moi, la communication 414 

entre 2 personnes, c'est aussi une question de chaleur. C’est soit, comment dire, … souvent les 415 

gens peuvent être chaleureux, enfin d'avoir envie d'être, euh … Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, 416 

mais, euh… (silence, cherche ses mots) Il y a toujours un côté... Bah, elle était prévenante aussi. 417 

Enfin … j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à trouver mes mots. (Réfléchit) On peut être 418 

proche des gens, mais, euh, … garder une barrière, en fait. 419 

 420 

B 421 

Hum hum, être proche sans être proche ? 422 

 423 

Pc1 424 

Voilà être proche sans être proche (rire) J'arrive pas à m'exprimer ce soir, la journée était dure ! 425 

Tandis que là, avec notre cadre, euh … On voit qu'elle a envie vraiment de… de partager des 426 

choses, en fait… Ouais, enfin, je sais pas, elle est, ouais pff (souffle) J'arrive pas à m'exprimer, 427 

j'arrive pas à exprimer ce que je pense. (Silence) 428 

Je réfléchis hein (rire) Euh, pour moi, être proche… [interpellée par son mari] Bah quoi ? Je 429 

suis en Visio oui ! oh non ! Il dit « c'est nul, les cadres », mon mari. C'est que t'as pas une bonne 430 

cadre, c'est tout (rire) ! Voilà, y a cette différence. Voyez là la différence ! Euh, oui, je pense 431 

qu'il y a des cadres qui sont froids, qui eux ils sont cadres (fait le geste avec ses mains de porter 432 

un masque, un vêtement) « Voilà, je suis cadre, tu es agent », même si ils accompagnent les 433 

gens tandis que là elle se met sur la même égalité que nous, en fait sur même pied d’égalité en 434 

fait. Elle a pas de « je suis cadre, tu es agent » et c'est vrai que du coup, ça donne envie de se, 435 

euh … voilà aussi de se soucier de ce qu'elle fait, elle… C’est pas « c’est la cadre, elle se 436 

débrouille quoi ! » Voilà, elle fait partie de l'équipe ça… Voilà, c'est pas « le cadre et l'équipe », 437 

c'est vraiment, voilà c'est ça, c'est vraiment de se dire, elle s'est vraiment intégrée à l'équipe tout 438 

en gardant sa hiérarchie puis son … voilà. 439 

C’est pas … elle fait pas de différence en fait. Voilà elle est là, elle fait partie de l'équipe. C'est 440 

pas le cadre et l'équipe (fait le geste avec ces mains de deux entités séparées). 441 

 442 

B 443 

Ouais. Et quand elle est, euh … du coup pas là dans le service parce que sur l'autre site par 444 

exemple, elle garde quand même cette proximité avec vous ?  445 

 446 

Pc1 447 

Oui, parce que quand on a un souci, bah c'est vrai qu'elle règle les problèmes après, euh … Oui. 448 

Bah après c'est vrai que sur [site 2], elle y va qu’une journée aussi hein, c'est pas non plus, euh 449 

… (sourire) Voilà c'est sur la semaine, elle y va qu'une journée donc on arrive à se passer d'elle 450 
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une journée quand même (rire). Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment, se confondre, enfin euh, … 451 

s'intégrer dans l'équipe en fait. Et pas à dire « bah moi, je suis dans mon bureau, je suis cadre ». 452 

Voilà. Pour moi, c'est ça être proche. Voilà tout en... Voilà, c'est pas du copinage, enfin c'est 453 

pas, euh … voilà tout en gardant son poste mais vraiment euh, … Ouais, s'intégrer à l'équipe 454 

quoi. Quand on fait un repas de service, on ne l'oublie pas, voilà, par exemple (sourire) ! Enfin, 455 

ça c'était avant ! Parce que … (rire) 456 

 457 

B 458 

Oui, malheureusement (rire) 459 

 460 

Pc1 461 

Oui malheureusement ! (Rire) Voilà. 462 

 463 

B 464 

Et ça, c'est important que, en fait, cette proximité, ça se traduise par le fait d'être intégré à 465 

l'équipe ? 466 

 467 

Pc1 468 

Pour moi, (en se montrant de la main) … après, je pense que si vous aviez d'autres collègues, 469 

je pense que voilà, euh … Chacun a son … mais pour moi oui, parce qu’un cadre qui s’intègre 470 

… (cherche ses mots) qui cherche pas … pas qui cherche pas à savoir comment travaille son 471 

équipe, mais euh… Mais bah malgré tout, ça permet aussi de … bah de connaître les personnes 472 

hein tout simplement, et puis, euh... Et puis je pense que dans l'interaction avec l'équipe, c'est 473 

plus simple quand on est intégré quand même parce que … parce qu'on connaît plus … enfin 474 

pour moi, on connaît plus les gens, et que euh … (cherche ses mots) voilà, je pense que c'est 475 

plus simple d'être intégré à une équipe, que d'être complètement à l'écart et dire, euh … après 476 

c'est vrai qu’au niveau des décisions après faut que les … (fait le geste avec ses mains de scinder 477 

des éléments) c'est pour ça que les choses... Faut que les choses soient bien définies et que faut 478 

éviter de se faire marcher sur les pieds aussi hein, mais euh … et c'est ce qui se passe hein mais 479 

euh, … mais je pense que quand un cadre est vraiment froid, bah c’est… (montre avec ses mains 480 

quelque chose hors champ caméra) parce que mon mari travaille à l'hôpital aussi (sourire). Et 481 

je trouve ça dommage de dire « bah, c’est nul les cadres » parce que voilà, les pauvres (rire) … 482 

Voilà, ils ont choisi d'être cadre, c'est sûr, mais euh, …Voilà, après les relations, (cherche ses 483 

mots) quand on a ce genre de réflexion et que, euh … bah les décisions, tout passe mal 484 

finalement. Quand la cadre est pas intégrée dans une équipe, c’est pas facile de gérer une équipe 485 

qui nous aime pas au final … enfin je pense hein, après euh, … jusqu’à maintenant, ça ne nous 486 

est pas trop arrivé donc euh (rire) … mais quand même ça … je pense que les choses passent 487 

moins bien (hoche la tête). 488 

 489 

B 490 

Ouais. Dans ce que j'entends, il y a une dimension un peu d’affectif quand même, dans la 491 

relation équipe-cadre ?  492 
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 493 

Pc1 494 

Ça reste le euh … alors (réfléchit) affectif oui, (hoche la tête) affectif oui. Après, c'est mon 495 

ressenti à moi, je parle pas de mes collègues (rire). 496 

 497 

B 498 

Après voilà, on en parle toutes les 2, hein, c'est libre (rire) ! 499 

 500 

Pc1 501 

Voilà après, euh, … moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens et … (cherche ses mots) 502 

J'aurai du mal à interagir avec quelqu’un qui se soucie pas des autres au final. Voilà « je suis 503 

là, je suis cadre, je suis là pour faire les plannings, gère les places quoi ». Bah, non ça se joue 504 

pas comme ça. Pour moi on n'est pas un cadre, un manip, un directeur, on est des personnes 505 

avant tout et que euh … [coupure réseau] pour moi c’est important, c’est important (sourire). 506 

Donc oui, forcément il y a de l’affectif (rire) parce que je suis quelqu'un qui travaille comme 507 

ça. Alors après, euh … après voilà, hein. Notre ancien cadre était moins dans cet affectif là, ça 508 

se passait très bien aussi. Mais ça donne, euh, … voilà, après euh, … voilà (rire). 509 

 510 

B 511 

Vous disiez, ça donne… ?  512 

 513 

Pc1 514 

Je sais pas si ça vous aide ce que je dis (rire), ce que je vous raconte ! 515 

 516 

B 517 

Ah mais si, si ! Vous me disiez le fait que d'être euh … (cherche ses mots) dans la relation 518 

affective ça vous donnait ? Par rapport à votre ancienne cadre, ça vous apportait quelque chose ?  519 

 520 

Pc1 521 

Oui, parce qu'on se sent soutenu, on se sent, euh … C'est important aussi de se dire que bah 522 

notre cadre elle est là et que, euh ... Bah qu'elle est là et qu'on est soutenus, et que même s'il 523 

nous arrive quelque chose, elle sera là pour nous défendre, qu’elle soit là, euh… Parce qu'elle 524 

se sent investie, elle se sent intégrée à l'équipe en se disant bah si je les défends pas quelque 525 

part, euh … voilà elle aussi, elle va être pénalisée ou euh … c'est pas des décisions qui sont 526 

prises comme ça parce que il faut les prendre quoi. Voilà (sourire) ! 527 

 528 

B 529 

Okay (marque un temps) Parfait. Bon ben écoutez, on arrive à notre demi-heure d'entretien 530 

comme c'était prévu. 531 

 532 

Pc1 533 

D'accord. 534 



 

Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  86 

 535 

B 536 

Donc euh … 537 

 538 

Pc1 539 

Et du coup, votre mémoire, il est sur quoi (sourire) ? 540 

 541 

B 542 

Le thème, c'est autour de la proximité du cadre et de l'autonomie des professionnels. 543 

 544 

Pc1 545 

Et donc du coup, c'est pour montrer quelque chose en particulier ou pour euh …  (Ne finit pas 546 

sa phrase) ?  547 

 548 

B 549 

Le but, c'est de euh, … De chercher en fait, euh, est-ce qu’il y'a une influence, un lien entre la 550 

proximité du cadre et l'autonomie des professionnels. 551 

 552 

Pc1 553 

D'accord, d’accord (hoche la tête) 554 

 555 

B 556 

Et euh… (cherche ses mots) dans l'autonomie, dans la possibilité d'agir en tant que 557 

professionnel et tout ça, est-ce que ça, euh, a un lien entre les 2 ?  558 

 559 

Pc1 560 

D'accord. Bah oui, parce que du coup, euh… Du coup, là le fait que justement elle soit intégrée 561 

à l'équipe, je pense qu'elle connaît les gens et que finalement on a sa confiance aussi. Et que y'a 562 

une question de confiance aussi et que, euh…, elle, elle sait comment on travaille et que euh … 563 

elle a pas à zyeuter tout le temps à savoir si on fait bien notre travail non plus parce que euh … 564 

Parce que bon, après … Tout le monde ne travaille pas super bien non plus. Mais bon, après 565 

voilà enfin c'est... Je pense que c'est une question de confiance aussi du coup. (Marque un 566 

temps) Et je sais pas si quelqu'un qui est complètement détaché d'un service, euh… C'est pas 567 

qu'il y a pas une relation de confiance, mais je suis pas sûre qu'elle soit aussi profonde 568 

finalement. Voilà. (Marque un temps) Et c'est vice versa aussi hein ! (Sourire) Le fait de mieux 569 

la connaître, on est pas à dire « Bah ça se trouve là-bas, elle va dire quelque chose. Et puis ici, 570 

il a dit autre chose quoi ». Voilà. (Marque temps) Voilà ! (Rire et lève les mains) 571 

 572 
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B 573 

(Rire) Très bien, parfait. Ben je vous remercie. 574 

 575 

Pc1 576 

Bah, avec plaisir. 577 

 578 

B 579 

Je vous souhaite une bonne soirée, et un bon week-end. 580 

 581 

Pc1 582 

Merci, à vous aussi !  583 

 584 

B 585 

Au revoir  586 

 587 

Pc1 588 

Au revoir  589 

 590 
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ANALYSE VERTICALE ENTRETIEN n°5 du 12 mars 2021 - Pc1  
 

Ce cinquième entretien se déroule auprès d’une professionnelle paramédicale du site 1 (Pc1), 

exerçant en tant que Manipulatrice en Electro radiologie médicale (MERM) au sein du service 

d’Imagerie Médicale. L’entretien se déroule en visio-conférence, dure 31 minutes et 2 secondes, 

la professionnelle et nous-même sommes installées à domicile. Le champ visuel à l’écran 

permet de visualiser le visage de la professionnelle ainsi qu’une partie de ses gestes. Nous 

subirons quelques coupures techniques liées au réseau. La professionnelle sera interrompue à 

un moment par l’irruption de son mari dans la pièce où elle s’est installée. Ses propos ont été 

relatés car intéressants pour notre recherche. 

Nous débutons l’échange par nous présenter et remercier la professionnelle d’avoir accepté 

d’être interviewée. Nous rappelons les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, 

durée) ainsi que son objet (thèmes et but de la démarche). Nous proposons à Pc1 de nous 

présenter son parcours pour commencer ou de le faire en fin d’entretien.  

Pc1 choisit de présenter son parcours. 

Agée de 38 ans, elle est diplômée MERM depuis 2004. Elle exerce sur le site 1 depuis 2007 sur 

le plateau technique d’imagerie médicale (hors IRM). L’équipe est composée de 18 MERM 

dont 4 sont spécifiquement affectés à l’IRM.  

Nous poursuivons l’entretien autour de la notion de proximité physique du cadre de santé. 

Pc1 ne donne pas précisément une définition ou une signification de la proximité en tant que 

caractéristique physique du cadre de santé. Cependant, au cours de l’entretien elle relate un 

vécu antérieur avec une cadre de santé qui était proche de son équipe, mais pas de la même 

façon que la cadre de santé actuelle. Aujourd’hui CSc est « toujours à l’écoute » essaye d’« être 

au mieux, d’aider au mieux […] pour que chacun […] soit bien au travail » (ligne 335). La 

cadre de santé précédente, bien que « très bien » (ligne 396), était « très stricte » (ligne 397). 

L’équipe sentait alors une distance que la cadre mettait entre elle et l’équipe, rendant « l’accès 

moins facile » (ligne 406). En prenant cet exemple, Pc1 illustre le fait que l’on peut « être proche 

sans être proche » (ligne 425) et que la proximité du cadre de santé est une question de personne, 

de distance que l’on veut laisser avec l’équipe (ligne 391). C’est à ce moment de l’entretien que 

son mari, qui travaille également au centre hospitalier, l’interrompt et déclare que « c’est nul, 

les cadres » (ligne 430). Pc1 rebondit sur cette phrase en abordant le fait qu’il existe non pas 

un cadre mais plusieurs personnalités de cadres. Elle donne ainsi une image de ce qu’est « une 

bonne cadre » (ligne 430), en expliquant que CSc se met sur « un même pied d’égalité » (ligne 

434) que son équipe, ce qui donne envie à cette dernière de « se soucier de ce qu’elle [la cadre] 

fait » (ligne 436). Elle appuie sur le fait que CSc, bien que conservant son statut hiérarchique, 

est intégrée à l’équipe (ligne 440). 

Pc 1 exprime qu’un cadre proche de son équipe, c’est celui qui s’intègre dans l’équipe, pas celui 

qui déclame « je suis dans mon bureau, je suis cadre » (ligne 452). 

Elle exprime ce à quoi correspond pour elle la fonction de cadre de santé. Un cadre de santé, 

pour Pc1, « ça doit être quelqu’un qui doit être là pour accompagner l’équipe » (ligne 54) et 

« ça fait partie de la cohésion d’équipe » (ligne 59). Le cadre au sein du service c’est « une 

figure hiérarchique » (ligne 326).  
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Cela se traduit par des missions « pour gérer l’intendance de l’équipe » (ligne 55), « régler […] 

tout ce qu’il peut y avoir dans une équipe » (ligne 57) ou encore « soutenir les projets d’un 

service autant que d’une personne » (ligne 60). Cela se traduit également par des attitudes 

comme « être à l’écoute des personnes » (ligne 56). Le cadre de santé, en étant figure 

hiérarchique, « sert de défouloir […] de tampon » (ligne 363) pour son équipe voire « pour tout 

le monde » (ligne 364). 

Concernant l’influence de cette proximité physique du cadre de santé sur son autonomie 

professionnelle, Pc1 exprime que dans la pratique de MERM c’est un peu différent que dans 

les services infirmiers. Le cadre de santé « ne rentre pas dans les salles avec nous » (ligne 88). 

Cependant, le fait que CSc soit présente, en étant figure hiérarchique, cela permet de la 

« médiation » dans des situations conflictuelles avec des patients (ligne 82) par exemple, de 

« désamorcer certaines situations » (ligne 83) ou encore une aide dans certaines situations 

d’accidents (tels que les Accidents d’Expositions au Sang, cite-t-elle) ou de problèmes où 

l’équipe « est vite perdu[e] » (ligne 85). Ainsi, CSc est « un soutien » pour l’équipe (ligne 157), 

c’est elle qui va « prendre des décisions quand nous [l’équipe] on a du mal à en prendre » 

(ligne 159). Si « elle rentre pas dans notre pratique » (ligne 91), CSc lorsqu’elle est présente 

auprès de son équipe a un effet « modérateur » (ligne 160). 

Le fait que CSc soit intégrée à l’équipe entraîne une relation de confiance entre elle et son 

équipe, explique également Pc1. Ainsi « [CSc] sait comment on travaille, […] elle a pas à 

zyeuter tout le temps à savoir si on fait bien notre travail » (ligne 565). Et cela est réciproque, 

car l’équipe, en connaissant plus personnellement CSc, a confiance en elle lorsqu’elle est par 

exemple en déplacement « on est pas à dire « bah ça se trouve là-bas, elle va dire quelque 

chose. Et puis ici, elle a dit autre chose quoi » (ligne 572). 

De façon plus individuelle, Pc1 explique également que sa cadre de santé est « toujours à 

l’écoute » (ligne 324). Elle propose des « petits trucs » (ligne 343) qui prouve que son équipe 

« peut compter sur elle » (ligne 344). 

Nous reformulons auprès de Pc1 que dans son expertise professionnelle, la présence du cadre 

n’a pas d’impact. Ce à quoi elle répond par la négative, il n’y a pas de changement sur son 

expertise professionnelle. Pour autant, elle exprime que quand la cadre est absente, elle observe 

un manque. 

Nous poursuivons sur ce sentiment de manque que Pc1 peut éprouver en l’absence de son cadre 

de santé. Elle explique que le rôle de son cadre « reste un domaine administratif » (ligne 128) 

par lequel elle est en « relation avec […] la hiérarchie, la direction » au sein du centre 

hospitalier et même avec les structures privées avec qui ils collaborent : « elle fait la relation 

entre tout le monde en fait » (ligne 131). La cadre de santé est « une personne sur qui on peut 

s’appuyer » (ligne 118), ce qui fait que lorsqu’elle est absente « ça manque cruellement » (ligne 

120). Nous observons à ce propos que Pc1 fait une remarque sur le fait que « ça reste différent » 

dans la gestion des problèmes lorsque « c’est pas les cadres du service » (ligne 200).  

Nous trouvons donc intéressant de poursuivre sur cette voie en interrogeant Pc1 sur le fait que 

cette attente aurait des effets sur l’équipe. Elle répond positivement en relatant qu’il y a des 

tensions au sein de l’équipe (ligne 233), en prenant souvent pour exemple les plannings. Elle 

exprime même la pensée que, la cadre de santé étant multi sites et n’allant qu’une fois par 

semaine sur le site 2, l’équipe de ce site doit « se sentir abandonnés » (ligne 239). Elle-même 

n’a jamais vécu ce sentiment d’abandon mais exprime toutefois que « c’est pénible de pas la 
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voir » (ligne 248) parce que sur certains problèmes rencontrés, l’équipe va les régler mais de 

façon plus compliqué que la cadre de santé qui « a des accès que nous on a pas » (ligne 261). 

Elle prend pour exemple des soucis d’approvisionnement, le contrôle d’activité des agents 

d’entretien, etc.  

De la même façon, nous poursuivons notre entretien sur les effets que pourraient avoir le retour 

du cadre de santé après une absence sur l’équipe. Pc1 nous décrit la personnalité de sa cadre de 

santé comme positive et affirme que lorsqu’elle est de retour dans le service « tous les 

mécontentements […] ça se calme, ça va mieux » (ligne 353). 

Nous reformulons auprès de Pc1 que dans son discours il y a une dimension affective dans la 

relation équipe-cadre.  Pc1 qu’effectivement, à l’heure actuelle, dans la relation avec sa cadre 

de santé il y a une dimension affective qui apporte un sentiment de soutien, d’être défendue par 

son cadre (ligne 523). 

Concernant les moyens mis en place par la cadre de santé pour maintenir ce lien de proximité 

en son absence, Pc1 explique que sa cadre reste « très disponible » (ligne 189) lorsqu’elle est 

en déplacement sur l’autre site, voire lorsqu’elle est en formation ou en congés.  

Elle expose l’utilisation de réseau social pour diffusion des informations, et le relais par d’autres 

cadres du centre hospitalier lors des congés de sa cadre de santé. Il y a certaines choses, telles 

que certains problèmes de planning qui attendent le retour de sa cadre de santé, explique-t-elle. 

Concernant l’autonomie professionnelle, Pc1 exprime que son équipe est « relativement très 

autonomes » (ligne 183). Elle prend l’exemple des pannes de machines lors desquelles « on sait 

ce qu’on a à faire » (ligne 186) et qu’ils ne font pas toujours appel à la cadre de santé. Il y a des 

domaines où ils font appel à leur cadre où au cadre de remplacement.  

Pc1 en fin d’entretien m’interroge sur le thème de notre mémoire. Nous échangeons sur ce 

propos, Pc1 aborde la réciprocité de la relation de confiance entre le cadre et son équipe.  

Ce sera sur cela que nous concluons l’entretien. 
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ENTRETIEN n°6 du 19 mars 2021 - CSb  
 

Durée : 33minutes et 31 secondes  

Entretien réalisé par ZOOM 

B : étudiante IFCS (située dans un bureau, seule) 

CSb : Cadre de Santé Soins de Suite et Réadaptation et Laboratoire – Site 1 (seule, dans son 

bureau. A l’écran, le champ visuel intègre le buste). 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la cadre de santé interviewée d’avoir 1 

accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Est-ce que vous voulez qu'on commence par les questions ? Ou est-ce que vous voulez vous 7 

présenter, m'expliquer un petit peu votre parcours et tout ça ?  8 

 9 

CSb 10 

Bon, si vous voulez. Oui, je vais me présenter, donc moi je suis cadre de santé, j’ai été diplômée 11 

en 2009.  12 

 13 

B 14 

Oui  15 

 16 

CSb 17 

Donc ça fait 12 ans. Euh, … j'ai commencé par euh… l’EHPAD, le secteur EHPAD jusqu'en 18 

2017 et puis en 2017, donc mouvement de cadres, et puis changement de euh… Enfin, voilà 19 

mouvement de cadre, donc du coup je suis … j'ai été volontaire pour aller sur du médico-20 

technique donc je ne suis pas de filière d'origine. Donc là, j'ai encadré le laboratoire de biologie 21 

médicale du centre hospitalier de [site 1] à temps plein. Et puis du coup bah quand je, euh … 22 

2018 restructuration, fusion avec [CHU de rattachement] dans le cadre du GHT [Groupement 23 

Hospitalier de Territoire], c'était pas la fusion des établissements.  24 

 25 

B 26 

Oui  27 

 28 

CSb 29 

Là maintenant on est dans la fusion des établissements depuis janvier, euh… Mais là, c'était 30 

vraiment dans le cadre du GHT. Euh, … et donc du coup, au mois d'avril 2019, on a fusionné, 31 

euh, … en premier lieu avec [CHU de rattachement]. Donc là, restructuration et, euh, … donc 32 

j'ai perdu pas mal d'activités et 5 ETP [Equivalent Temps Plein] techniciennes de laboratoire, 33 

donc du coup plus d'activité pour un cadre à temps plein. Donc là je suis passé à mi-temps. Euh, 34 

… alors mi-temps, en fait, la fusion c'était au mois d'avril, mais en fait j'étais à temps plein 35 
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jusqu'au mois de juin, et juin, euh … mi-temps SSR [Soins de Suite et de Réadaptation] donc 36 

là, mi-temps labo / mi-temps, soins de suite et réadaptation à l'hôpital de [site 1]. 37 

 38 

B 39 

Hum hum, Ok  40 

 41 

CSb  42 

Donc, voilà, voilà le parcours.  43 

B 44 

Et vous êtes donc de filière infirmière, c'est ça ? 45 

 46 

CSb 47 

Voilà. Moi je suis de filière infirmière. 48 

 49 

B 50 

Okay, ça marche, euh, …Et donc au niveau du SSR votre équipe, elle est de combien de 51 

paramédicaux ? 52 

 53 

CSb  54 

Alors 22 aides-soignantes et 16 infirmières, euh… Pour 13 TP. En fait, j'ai beaucoup … j'ai 5 55 

mi-temps. 56 

 57 

B 58 

D'accord. 59 

 60 

CSb 61 

Et puis pas mal de 80 [%]. Je dois voir, j'ai trois 80[%], 5 mi-temps, alors ça aide bien sur les 62 

congés (sourire) ! 63 

 64 

B 65 

D’accord. Et au niveau du labo ?  66 

 67 

CSb  68 

11 techniciennes de laboratoire et de 2 secrétaires. 69 

 70 

B 71 

OK, bien merci ! Okay, bah merci, euh, … est-ce que vous pouvez me dire pour vous ce que ça 72 

signifie d'être cadre de proximité ? 73 

 74 

CSb 75 

(Réfléchit) Alors cadre de proximité pour moi, euh… (cherche ses mots) Alors c'est d'être, 76 

euh… (marque un temps) Proche de ses équipes et disponible, euh … autant que faire se peut, 77 

euh … Dès qu'il y a enfin une sollicitation, quoi. Alors après, on peut ne pas répondre dans 78 

l'immédiat, mais répondre dans … enfin assez rapidement quand même quoi. Donc voilà, ça 79 
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c'est… enfin voilà pour moi, c'est le cadre de proximité, c'est ça quand même … pour être à 80 

l'écoute, euh… répondre et puis, euh, aux sollicitations en fait. 81 

 82 

B 83 

D'accord. Et dans quelle mesure vous associez le côté de la proximité physique au professionnel 84 

? 85 

 86 

CSb 87 

(Tousse) J'ai pas compris. Excusez-moi. 88 

 89 

B 90 

Dans quoi euh … (cherche ses mots) La proximité physique en tant que cadre de santé, euh…, 91 

auprès des professionnels, vous vous la considérez comment ? Comment vous la vivez ? 92 

 93 

CSb 94 

Ah bah sur de … hum sur de la communication, du partage, de l'écoute (appuie ces mots) être 95 

attentive à leurs besoins, que euh … On puisse être transparent sur la communication, sur les 96 

informations descendantes, ascendantes et qu'on puisse avoir une relation de confiance, en fait 97 

loyale, mais confiance. Voilà, il faut que les équipes nous fasse confiance et il faut faire 98 

confiance aux équipes. 99 

 100 

B 101 

D’accord 102 

 103 

CSb 104 

Donc voilà ! Donc du coup en temps partagé, c'est un peu compliqué (fait une grimace). 105 

 106 

B  107 

Oui. C’est quoi qui est, pour vous, compliqué ?  108 

 109 

CSb 110 

C'est compliqué dans le sens que euh… C'est en fait, on n'est jamais au bon endroit… je ne suis 111 

jamais enfin euh, … c’est pas jamais mais … j’arrive à organiser, enfin euh … c'est difficile 112 

d'organiser ses journées, en fait. J'ai organisé par journée, journée labo, journée SSR, ça va pas 113 

(fait non de la tête). Journée, euh… par demi-journée, ça va pas non plus …Heu, après quand 114 

ma collègue pose des congés, parce qu'en fait sur le SSR on est 1,5ETP donc j'ai une collègue 115 

à temps plein. Quand elle est en congé, euh… bah je la remplace et je remplace au labo. 116 

 117 

B  118 

Hum hum  119 

 120 

CSb  121 

Euh, sauf que du coup, alors moi, je suis la 3e à passer sur le poste du SSR (lève les yeux au 122 

ciel) et je suis la 3e à dire que 1,5 ETP ni pour le SSR ce n'est pas suffisant. Elles étaient 2 123 
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temps plein avant. Ça remonte à pas mal d'années et en fait, elles sont… On est passé à une et 124 

demie depuis plusieurs années et euh, … bah je suis la 3e à passer sur le poste, je suis la 3è à 125 

dire que ça va pas … 126 

 127 

B 128 

D'accord,  129 

 130 

CSb 131 

C'est à dire que c'est... C'est hyper macrophage en temps enfin voilà … un ETP, c'est pas 132 

suffisant donc déjà d'ordinaire on fait facilement 10h par jour, mais du coup quand on se 133 

retrouve, ou ma collègue toute seule, ou moi toute seule, on se retrouve à faire du 12 heures 134 

largement. 135 

 136 

B 137 

D'accord 138 

 139 

CSb 140 

Et puis bah moi quand je suis toute seule et que euh … enfin voilà quand je suis toute seule là 141 

c'est infernal quoi, je suis pas, quasiment pas disponible pour le laboratoire. Donc ça, c'est ça, 142 

c'est compliqué pour moi à vivre et euh … Et en fait la journée où je vais être au laboratoire ou 143 

la matinée au laboratoire, j'ai un arrêt à gérer sur le SSR, les « stup » [stupéfiants] à faire, j'ai 144 

les staffs. Enfin, voilà … donc du coup, c'est euh… C'est décousu et c'est pas satisfaisant en 145 

qualité parce que du coup, il y a des fois je me dis … enfin voilà il faut des pense-bêtes de 146 

partout. Il faut, … est ce que... Et puis je suis pas très disponible pour les infirmières en fait, 147 

hein. Elles sollicitent beaucoup ma collègue. Si vous voulez, on s’est réparties, euh … je gère 148 

plus le planning … (ne finit pas sa phrase, visite dans son bureau). Avec cette espèce de 149 

sentiment de euh (souffle) … D'avoir, enfin, la crainte d'oublier des choses, des transmissions. 150 

Et du coup, ça passe beaucoup par ma collègue qui me refait des retours. Enfin… (fait une moue 151 

désolée) Ouais, c'est pas … C'est pas super super, quoi …Donc voilà. 152 

 153 

B 154 

Et du coup, là, dans ce que vous m'expliquez, le fait d'être euh … sur les 2 services et en même 155 

temps de se partager entre les 2 services, euh … le fait d'être physiquement avec l'équipe c'est 156 

important pour vous dans votre management ? 157 

 158 

CSb 159 

Ah ouai (hoche la tête, appuie son propos) Oui, oui, c'est enfin moi, je trouve que c'est important 160 

quoi, il faut être là, il faut aller les voir, il faut communiquer, enfin, euh, … dans le dans le sens 161 

où, euh, … c'est pas grand chose, mais aller les voir, leur demander, leur dire Bonjour et leur 162 

demander si ça va … enfin … Il y a déjà un début de reconnaissance, quoi (hoche la tête). Et 163 

ça, c'est enfin pour moi, euh … c'est essentiel. Il faut que les filles se sentent soutenues, 164 

valorisées et reconnues par leur hiérarchie, si on veut créer des liens. 165 

 166 

B 167 
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Ouais. 168 

 169 

CSb 170 

Et, euh… Et donc du coup, bah je vais arriver enfin … je débute toujours par le laboratoire 171 

parce que je laisse mon téléphone au laboratoire, donc je vois toujours les filles le matin au 172 

laboratoire. Par contre les filles du SSR, eh bien je vais arriver fin de matinée ou dans l'après-173 

midi enfin… J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Enfin … pfff (souffle), du 174 

coup et je dis … pfff (souffle) Voilà, et je refais le tour pour dire Bonjour à tout le monde et en 175 

fait, je perds du temps quoi. Enfin j'ai l'impression aussi que ça me prend du temps quoi, que 176 

ça me prend beaucoup de temps parce que du coup … mais ça me paraît essentiel par contre. 177 

Je ne me verrai pas, euh (cherche ses mots, lève ses épaules) … Enfin, il faut se voir quoi ! Moi, 178 

ça me choque quand on … enfin non !  Je me vois pas rester dans mon bureau, aller directement 179 

dans mon bureau et pas voir les filles quoi. Ça, ça me euh... Ça, c'est pas, ... Enfin, ça c'est pas 180 

concevable pour moi. 181 

 182 

B 183 

Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut être du coup, un devoir du cadre de santé d'être proche 184 

de ses professionnels, de son équipe ?  185 

 186 

CSb 187 

C'est un devoir et c'est essentiel, essentiel ! (Appuie bien ses propos, hoche la tête). Euh… 188 

(cherche ses mots) Comment est-ce qu'on peut avoir une communication, une transparence si 189 

on … Moi, la communication, elle est forcément, euh … enfin, elle est pas que de personne à 190 

personne, mais quand même, c'est euh … C'est essentiel quoi, c'est l'essentiel. On peut pas euh 191 

… un agent qui vient vous voir ou que vous voyez, enfin… (fait une grimace) si vous êtes pas 192 

présent, vous voyez pas que les agents vont pas bien. Enfin, moi là ça m'est arrivé il y a pas très 193 

longtemps sur le laboratoire « ouh la la, Adeline, ça va pas là » donc du coup, bah … (fait la 194 

grimace) On a échangé puis effectivement elle s'est mise à pleurer, enfin ça allait pas. Comment 195 

on peut voir ça (fait la grimace) si on est pas, si on n'est pas présent, on peut pas. C'est pas 196 

possible quoi. Donc une journée de télétravail ça peut, mais pas... Faut pas être en totalité quoi 197 

(sourire). 198 

 199 

B 200 

Hum hum  201 

 202 

CSb  203 

Donc euh … Non, non, moi c'est une évidence et c'est un devoir. Et puis voilà, c'est … ça peut 204 

pas être autrement quoi. 205 

 206 

B 207 

Okay, et est-ce que vous pensez que cette proximité que vous avez auprès des équipes, ça 208 

influence sur leur autonomie ? 209 

 210 

CSb 211 
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Ah, ça peut oui ! Oui, parce que du coup, euh…Alors (marque une hésitation en faisant pencher 212 

sa tête) Ça fausse un peu en soins de suite parce que y'a toujours ma collègue en fait, qui peut 213 

répondre. Si je suis pas là, il y a quand même toujours ma collègue. Y'a toujours un cadre donc 214 

ça fausse un peu. Par contre sur les techniciennes de laboratoire, quand je suis pas là, quand je 215 

suis en congé euh … j'ai des collègues dont [CSc] qui peuvent intervenir, j'ai [CSc] et [prénom 216 

d’une autre cadre] qui peuvent … qui interviennent sur le labo. Mais en fait, les techniciennes, 217 

elles sont hyper autonomes, quoi, hyper autonomes. Elles savent faire des commandes, elles 218 

savent en fait, euh … quand il y a des arrêts, elles appellent mes collègues, elles leur disent 219 

« bon ben voilà, on a vu, on a vu ensemble, c'est une telle qui revient ». C'est enfin, voilà, non, 220 

elles sont hyper autonomes. Et elles me mettent plein de petits mots, dire euh … Enfin, …  « J’ai 221 

posé une journée, j'ai… » enfin, voilà, elles communiquent. Alors en plus, au niveau du 222 

laboratoire, on a pas… [coupure réseau].  223 

Je disais que les techniciennes, elles sont hyper autonomes. Quand il y a des arrêts souvent, et 224 

si je suis pas là, euh... Quand elles sollicitent mes collègues [CSc] et [prénom d’une autre cadre] 225 

c'est pour leur dire euh,… « bah voilà, y'a un arrêt, mais du coup on a fait si, on a fait ça » elles 226 

se sont auto-gérées quoi. Elles me laissent plein de petits mots. Après on a le logiciel donc [nom 227 

du logiciel] qui nous permet de communiquer, de nous envoyer des message donc… Ouais les 228 

techniciennes sont relativement autonomes, un peu, euh …peut être un petit peu moins les 229 

infirmières. 230 

 231 

B 232 

C'est plus de l'ordre de la validation, ou en tout cas de la transmission qu'elles vont vous 233 

interpeller ? Plus que vraiment vous leur disiez quoi faire ?  234 

 235 

CSb 236 

Oui, voilà, c'est ça. Elles prendront moins d'initiatives, enfin les soins de suite, elles prennent 237 

moins d'initiatives parce qu'il y a toujours un cadre de présent. 238 

 239 

B 240 

D’accord. 241 

 242 

CSb 243 

Ce qui n'est pas le cas sur le SSR, euh… sur le labo, pardon ! 244 

 245 

B 246 

Oui. Et du coup, euh, de pouvoir comparer entre le SSR où du coup votre collègue est toujours 247 

là, et le labo où vous vous alternez et donc des fois, vous n'êtes pas là, est-ce que vous pensez 248 

qu'il y a un degré minimum de présence physique auprès d'une équipe à avoir en tant que cadre 249 

? 250 

 251 

CSb 252 

(Marque un temps) euh… pff (souffle) enfin, hum … Après bon, quand on est en congé, on est 253 

en congé. Mais, euh… (réfléchit, marque un temps) Alors présence physique, euh …pff 254 

(souffle) … Euh, alors au laboratoire, c'est vrai que je passe tous les jours, je passe, enfin voilà, 255 
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forcément. Et du coup, ça permet de faire un point « Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui ? 256 

Bah c'est bon, y'a pas de souci. OK, bon bah je suis en SSR » euh …le SSR, je fais un point 257 

euh, … Le matin, quand je vais débuter ma journée au labo, j'appelle les filles au SSR, et euh, 258 

… enfin quand ma collègue est absente, hein. Si ma collègue est là, j'appelle pas forcément. 259 

Euh, et donc du coup, euh… On fait un point. Elle me dit s'il y a des difficultés ou pas, et puis, 260 

euh … Voilà, donc je passe pas tout de suite tout de suite, mais dans la journée, je vais passer, 261 

hein, quand même passer dans la journée. 262 

 263 

B 264 

D'après vous, est-ce qu'il faudrait à peu près un passage au minimum par jour, quoi ? 265 

 266 

CSb 267 

Moi je pense, ouais, ouais, je pense. 268 

 269 

B 270 

Pour montrer qu'on est là, que le cadre est là ?  271 

 272 

CSb 273 

Voilà (souffle). S'il y a besoin, on est là … enfin voilà. On met systématiquement, euh … Je 274 

suis absente, enfin moi je sais que voilà… Sur le laboratoire, je suis absente, euh … S'il y a 275 

besoin, appeler [CSc] et [prénom d’une autre cadre]. Je pense que ça rassure, ça les rassure. 276 

Elles sont rassurées de savoir, euh, … je sais qu'on avait eu des remarques sur la pharmacie.  277 

 278 

B 279 

Ouais. 280 

 281 

CSb 282 

Où c'était, le chef de service qui nous avait fait la remarque que euh, … on a une collègue, euh 283 

… L'ancienne collègue de radio qui est partie, que [CSc] remplace, qui passait 284 

systématiquement tous les jours quand [prénom d’une autre cadre] était en congé. Chose que 285 

[CSc] et moi, on faisait pas. Et ça, ça nous a été reproché en fait. 286 

 287 

B 288 

Ah oui ? 289 

 290 

CSb 291 

« Ah bah vous passez pas tous les jours » euh… et du coup, et nous c'était plus « bah s’il y'a un 292 

problème, ils vont nous appeler ». Mais du coup, euh (fait la grimace) on a bien compris qu'il 293 

fallait quand même passer, passer ou appeler en fait au moins une fois par jour. 294 

 295 

B 296 

Comme si on faisait signe, quoi ? Faire un petit signe à l'équipe quoi ? (Sourire) 297 

 298 

CSb 299 
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Voilà un petit signe. Voilà, c'est pas forcément grand-chose, (sourire) mais ça peut, voilà, ça 300 

peut les rassurer en fait. 301 

 302 

B 303 

D’accord. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du coup de l'autonomie de vos équipes. Pour vous, 304 

ça correspond à quoi cette autonomie des professionnels ?  305 

 306 

CSb 307 

Euh … (marque un temps, réfléchit) Bah c'est qu'elles peuvent travailler sans nécessairement 308 

le cadre, pendant 1 à 2 semaines en fait. Euh… Elles vont pouvoir gérer le quotidien, peut-être 309 

pas forcément l’aigu, s'il y a un arrêt, et cetera, elles vont forcément solliciter, mais euh,… je 310 

sais pas, moi il manque quelque, enfin... Il manque du matériel, elles vont pouvoir appeler les 311 

personnes référentes, elles vont voir, euh … Et c'est ça, rendre l’équipe autonome dans leur 312 

organisation de travail, les faire participer aux groupes de travail de façon à ce qu’elles soient 313 

impliquées. Du coup aussi, ça vienne d'elles et qu’elles connaissent un petit peu leur 314 

organisation. Et du coup, euh … et que le cadre, bah il est là pour l’aigu en fait, enfin voilà … 315 

La validation du planning, l'arrêt et puis enfin … la problématique, la gestion des lits, et cetera, 316 

quoi. Du coup, un cadre peut s'absenter plusieurs jours et elles vont faire face quoi. C'est ça 317 

l'équipe, autonome, c'est euh, … Elles sont capables de faire face à un petit rouage, un petit 318 

grain de sable et du coup, elles arriveront à faire, à faire seules quoi. 319 

 320 

B 321 

D'accord 322 

 323 

CSb 324 

Pour moi, c'est ça les équipes autonomes. 325 

 326 

B 327 

Okay. Et le fait d'être proche de vos équipes, en tout cas, là, que ce soit physiquement ou avec 328 

les moyens que vous mettez en place, euh, … si ça a une influence sur l'autonomie des 329 

professionnels, dans quel registre selon vous, ça aurait une influence ? 330 

 331 

CSb 332 

(Ne dit rien, fronce les sourcils) 333 

 334 

B 335 

Je suis pas sûre que la question soit claire ? (Rire) 336 

 337 

CSb 338 

Non, j'ai pas euh (sourire) ou alors après j'ai peut-être décroché un peu. Je suis désolée ! 339 

 340 

B 341 

En fait, est-ce que vous pensez que le fait d'être proche physiquement de votre équipe, ça permet 342 

de reconnaître leur autonomie ? 343 
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 344 

CSb 345 

Ah bah oui, parce qu’au quotidien, on se rend compte quand même que du coup elles ont pu, 346 

euh… alors au SSR, quand je suis arrivée, c'était, euh... Enfin, elles m'interpellaient pour tout 347 

quoi enfin… Et en fait, euh … dire, je sais pas moi, euh … qu’il manquait des tubes de 348 

prélèvement. Il manquait, je sais pas moi, des sacs poubelles ou n'importe quoi. Qu’il fallait 349 

faire des bons de réparation (fait les gros yeux) « non mais attendez les filles ! wouhou 350 

wouhou ! (rire) je vais vous montrer, vous allez voir, c'est facile à faire quoi ! Et puis bah vous 351 

appelez telle personne, vous appelez, euh…, et vous me dites quoi ! » Et puis en fait, le fait de 352 

guider, euh …, de guider à faire seul et bah elles finissent par prendre leur autonomie, quoi. Et 353 

puis du coup, bah, enfin moi ça y est, elles m’appellent plus pour faire un bon de réparation, 354 

elles me sollicitent plus pour appeler le magasin parce qu'il leur manque des protections, il leur 355 

manque des, euh … ça, c'est fini quoi. Là, elles nous sollicitent quand en fait, euh … par 356 

exemple, pour la lingerie. Elles ont commandé euh, … 30 pyjamas, 50 draps et que on n'a rien 357 

reçu quoi. Ça, elles savent pas faire et ça, effectivement, travailler sans pyjama ou sans draps, 358 

c’est pas possible. Donc du coup, effectivement, c’est nous qui intervenons mais euh, sur de la 359 

petite bricole, de la petite gestion, elles sont … elles se rendent autonomes quoi. Voilà. 360 

 361 

B 362 

D'accord, et qu'est-ce que vous faites pour assurer ce lien de proximité avec vos équipes quand 363 

vous êtes absente ? Que ce soit par exemple, quand vous êtes à l'autre service ou dans des temps 364 

de réunion, ou les congés ? 365 

 366 

CSb 367 

Alors là, quand en fait moi je, euh … elles sont toujours prévenues des congés. 368 

 369 

B 370 

Oui. 371 

 372 

CSb 373 

Et en fait, alors, on avait essayé hein de dire « bon bah je serai là, je serai présente tel jour » ou 374 

« je serai présente telle demi-journée ». Bon ça, ça fonctionne pas donc je suis joignable. Elles 375 

savent que je suis joignable sur mon téléphone en fait hein, je suis systématiquement joignable. 376 

Euh, … donc du coup, en cas de problème, elles savent qu’elles peuvent m'appeler. Je suis 377 

toujours disponible. En fait je vais répondre. Euh … (cherche ses mots, réfléchit) Donc voilà, 378 

après je réponds de façon téléphonique après, euh,… si c'est … je leur donne un délai pour 379 

intervenir quoi, si je suis sur un côté ou sur l'autre. Voilà, mais au moins je suis informée et puis 380 

je peux, enfin… Après sur l'établissement j'arrive à agir d'un côté sur l'autre à distance, j'ai un 381 

ordinateur commun. Enfin je peux avoir un, euh … je peux ouvrir, euh … ce que j’ai en SSR, 382 

je peux l’ouvrir enfin, c’est fusionné, donc du coup, euh … Ça m'arrive d'intervenir à distance. 383 

Mais euh … donc du coup, … Elles savent toujours si je suis, euh … si je suis présente ou pas. 384 

Et puis du coup, elles savent qu'elles peuvent m'appeler. Et je leur précise toujours, je suis pas 385 

au labo, ou je suis pas au SSR, je suis au labo mais si euh, … vous pouvez m'appeler si vous 386 

avez des besoins.  387 
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 388 

B 389 

(Marque un temps) D'accord. Et quand vous êtes en congé, ça se passe ? Le relais, il se fait 390 

comment ? [Coupure réseau]  391 

Je vous demandais quand vous êtes en congé, du coup, le relais il se passe comment ? 392 

 393 

CSb 394 

Le relais avec euh … ? 395 

 396 

B 397 

Euh … pour maintenir ce euh, …La proximité quoi, est ce que ça se passe … (Ne finit pas sa 398 

phrase) 399 

 400 

CSb 401 

Bah en SSR ça c'est facile parce que ma collègue, voilà, elle est à temps plein. Et puis le labo, 402 

euh, … Je leur mets soit sur ma porte de bureau, soit je leur fais ce message avec le logiciel. 403 

Voilà, « je suis en congé, donc si vous avez des besoins, appelez Gisèle et Sophie » et donc 404 

maintenant elles ont l'habitude, elles ont l'habitude. Et puis (cherche ses mots en levant les yeux 405 

au ciel) le médico-technique, c'est un petit peu des secteurs à part parce que, euh … Le 406 

biologiste a une part très importante, en fait dans la gestion du quotidien. C'est euh, … au niveau 407 

hiérarchie, c'est même extrêmement difficile de faire sa place en fait. 408 

 409 

B 410 

Ah oui ? 411 

 412 

CSb 413 

Parce que pour les techniciennes, quand je suis arrivée, alors là, euh … surtout quand c'est des 414 

anciens biologistes, c'était le cas. Le supérieur hiérarchique, c'était le biologiste, c'était le chef 415 

de service, c'était pas moi (sourire gêné) 416 

 417 

B 418 

D'accord.  419 

 420 

CSb 421 

Et d'ailleurs, dans le logigramme, euh … (fait une moue de mécontentement) bah je lui dis « bah 422 

non, on va le refaire le logigramme parce que là, je suis pas dessous, je suis … c'est moi (se 423 

montre du doigt), … En fait, il faut que les techniciennes, elles soient sous moi. » Et là, ça a été 424 

un peu compliqué. Et là du coup on a 2 jeunes, deux nouveaux biologistes et des jeunes (prend 425 

une grande inspiration et fait non de la tête) qu’ont plus du tout cette mentalité-là, donc on 426 

travaille ensemble mais par contre ils ont une parfaite connaissance, euh … la biologiste, elle 427 

sait s'il y a un besoin urgent d'un réactif parce qu'on tombe en panne, enfin on est en rupture de 428 

stock. La biologiste, elle, sait faire. La biologiste, elle sait faire et dans le, euh … bon, ça c'est 429 

purement médico-technique aussi, un laboratoire, on a des référents pour tout. On a les référents 430 
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commande, on a les référents logistique, on a les référents informatique, on a… Donc c'est 431 

hyper hyper cadré quoi.  432 

 433 

B 434 

Ouais. Et donc vous avez pas mal de délégation au final pour vous, sur certaines mesures ?  435 

 436 

CSb 437 

Oui, oui. Quand je suis là, elles me sollicitent, mais sinon voilà, elles font. C'est pour ça qu'elles 438 

sont très autonomes.  439 

 440 

B 441 

Bien sûr  442 

 443 

CSb 444 

Elles font toutes seules quoi.  445 

 446 

B 447 

D'accord. 448 

 449 

CSb 450 

Là où elles sont en difficultés, c'est quand il y a un arrêt, que du coup y'a pas de solution, donc 451 

là faut solliciter [CHU de rattachement] donc, euh … mais non elles sont, euh … c'est très très 452 

cadré et puis le biologiste est capable de faire. En fait sur l'hôpital de [site 1], les premiers cadres 453 

sont des années 2000, hein. Avant, il n'y avait pas de cadre, c'était les techniciennes et le 454 

biologiste, donc euh … c’est vraiment un secteur très très à part en fait, hein euh,… le lien 455 

technicien-biologiste, c'est vraiment, c'est très très à part. 456 

 457 

B 458 

Ouais. Okay. Et j'ai une petite dernière question, je vous ai pas demandé au début. Vous m'avez 459 

parlé du coup de votre gestion de services. Votre bureau, il est situé où par rapport aux 2 services 460 

? 461 

 462 

CSb 463 

Ah, j'ai 2 bureaux (et montre avec sa main le chiffre 2 en riant). J’ai 2 bureaux, un bureau dans 464 

le laboratoire, et un bureau, euh … vous vous êtes venue en stage c’est ça chez nous, mais vous 465 

aviez peut-être pas vu le SSR ?  466 

 467 

B 468 

Euh, je me souviens pas … si, mais j'ai dû passer très rapidement. 469 

 470 

CSb 471 

Alors le SSR, en fait c'est, euh, c'est un H. Du coup, dans la barre transversale du H il y a les 2 472 

salles de soins et nous, on est légèrement excentrées, en fait. On est sûr, euh … En fait, les 473 

unités sont en U et nous, on est au milieu des U. Donc en fait, le bureau est de proximité, en 474 
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fait, on est directement dans le service quoi. Un tout petit peu plus retiré que le labo, parce que 475 

le labo, je suis dans le milieu du laboratoire, euh … en SSR, on est vraiment euh … donc du 476 

coup les filles, enfin voilà, c'est facile de venir nous voir en fait. C'est très, très facile de venir 477 

nous voir. Et donc du coup, j'ai 2 bureaux (rire) ! avec un seul téléphone, enfin, 2 numéros de 478 

téléphone, mais qui aboutissent sur le même téléphone. 479 

 480 

B 481 

D'accord. Et du coup dans les 2 configurations, là, vous voyez une différence d'interaction avec 482 

vos équipes quand vous êtes dans les bureaux ?  483 

 484 

CSb 485 

Non, moi là non, je vois pas de différence. (fait non de la tête puis marque un temps) Non, 486 

enfin... (lève les yeux au ciel) Moi, je le vois pas. Peut-être qu'elles, elles le verraient enfin, 487 

vous verrez, euh, au laboratoire, je pense que … elles sont forcément obligées de me voir  488 

 489 

B 490 

D'accord. 491 

 492 

CSb 493 

Le SSR pas forcément, en fait. Parce qu’on est pas dans l'unité (se rapproche de la caméra en 494 

appuyant ses mots), il faut quand même sortir légèrement de l'unité, quoi. 495 

 496 

B 497 

D'accord. 498 

 499 

CSb 500 

Effectivement, si je fais pas le tour pour leur dire Bonjour, elles vont pas savoir que je suis là. 501 

Voilà. Alors qu’au laboratoire, forcément, elles passent devant mon bureau. C'est obligé donc, 502 

euh … elles voient que je suis là quoi. Voilà ! (Sourire) 503 

 504 

B 505 

Écoutez, moi, j'ai fini avec les questions (sourire). Est-ce que vous voulez me partager autre 506 

chose ? 507 

 508 

CSb 509 

Non, non, non, c'est … voilà. Oh non, je pense qu'on a pas mal échangé, euh … le … Moi, ma 510 

difficulté supplémentaire je dirais... Enfin après … je suis, je vais pas être toute seule 511 

maintenant dans ce cas-là, euh, … c'est d'être sur 2 pôles différents et les 2 pôles différents sont 512 

sur 2 sites différents. C’est à dire que le SSR est rattaché sur un pôle de [site 1]. Et le laboratoire 513 

est rattaché sur un pôle de [CHU de rattachement]. Et les politiques de gestion sont pas 514 

forcément les mêmes.  515 

 516 

B 517 

Oui. 518 



 

Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  103 

 519 

CSb 520 

Et maintenant on va être CHU. Ça reste quand même, … on a pas les mêmes façons de faire, et 521 

ça c'est parfois problématique, parce que du coup, voilà, on a des strates très hiérarchiques sur 522 

[CHU de rattachement] mais très, très hiérarchique. C'est vraiment euh, pfff (souffle et fait le 523 

geste d’un escalier avec sa main) … N+1, on va pas interpeller euh … le directeur des soins ou 524 

le DRH sans passer par le N+1. 525 

 526 

B 527 

Oui, votre coordinatrice des soins [de Site 1] est beaucoup plus accessible, quoi ? Il n'y a pas 528 

autant de strates ? 529 

 530 

CSb 531 

Non, et donc on perd aussi beaucoup de temps sur la gestion parce que du coup, bah faut que 532 

ça … faut que toutes les strates soit validées et euh… pff c’est un peu lourd. (Fait la moue, 533 

baisse les épaules). Ce qu'on connaît pas sur [site 1]. Donc c'est des gestions un peu différentes 534 

et c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais euh … Enfin, moi voilà… Pour avoir 535 

vécu les 2 choses, puis alors 2 secteurs complètement différents (marque un temps), je sais pas 536 

si je renouvellerai l'opération.  537 

 538 

B 539 

Ah oui ?  540 

 541 

CSb 542 

Ouais, être sur 2 secteurs complètement différents, je sais pas… Je suis ravie hein, de travailler 543 

sur le laboratoire ! Si j'avais un choix à faire, si on me laissait le choix de repasser à temps plein 544 

sur un des 2 secteurs, je choisirais le laboratoire. 545 

 546 

B 547 

Ah oui ?  548 

 549 

CSb 550 

Mais, euh, c'est, euh ... (marque un temps) là de courir d'un côté sur l'autre, on a vraiment 551 

l'impression d'être partout et nulle part, de commencer et de rien finir de, euh … Un peu la 552 

crainte d'avoir oublié des choses … enfin ça, c'est quand même un côté un peu désagréable, 553 

enfin désagréable. C'est pas un peu, c'est désagréable.  554 

 555 

B 556 

Ouais. 557 

 558 

CSb 559 

Donc voilà (sourire) 560 

 561 

B 562 
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OK, bon ben merci beaucoup, Madame ***. 563 

 564 

CSb 565 

Bon courage, Barbara. 566 

 567 

B 568 

Bonne garde (sourire) 569 

 570 

CSb 571 

Merci ! oh ben là, c’est jusqu’à demain matin, après, on partage avec les collègues parce qu'un 572 

week-end complet, c'est infernal… Bon courage pour la suite !  573 

 574 

B  575 

Merci beaucoup. Merci, au revoir. 576 
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 577 

CSb 578 

Au revoir 579 

 580 

 

ANALYSE VERTICALE - ENTRETIEN n°6 du 19 mars 2021 - CSb  
 

Ce sixième entretien est réalisé auprès d’une cadre de santé (Csb) du centre hospitalier du site 

1. Il se déroule en visio-conférence, nous sommes à notre domicile et CSb est dans son bureau 

professionnel. A l’écran le champ visuel permet de voir le visage et le buste, ainsi que les 

mouvements des mains. Cet entretien dure 33 minutes et 31 secondes.  

Nous aurons quelques coupures dues à la qualité de la connexion réseau, et CSb sera 

interrompue une fois par une collègue cadre de santé s’assurant que l’entretien se déroule bien 

sur le plan technique.  

Nous débutons l’entretien par nous présenter et remercier CSb pour cet entretien. Nous 

rappelons les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, durée) ainsi que son objet 

(thèmes et but de la recherche). Nous proposons à CSb de débuter l’échange soit par une 

présentation de son parcours professionnel, soit par les questions ouvertes qui nous servent de 

guide d’entretien.  

CSb choisit de débuter par présenter son parcours. Elle a 47 ans, de filière infirmière (diplôme 

en 1996), elle est diplômée cadre de santé depuis 2009. Elle a débuté sur l’EHPAD rattaché au 

centre hospitalier du site 1 en tant que cadre, pendant 12 ans, puis en 2017 lors d’un mouvement 

de cadres, elle se porte volontaire pour prendre la responsabilité d’une unité médico-technique. 

Elle est alors à temps plein sur le laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier du site 

1. En 2019, à la suite du rattachement au CHU, l’activité diminue au niveau du laboratoire. Il y 

a une réorganisation de l’équipe avec diminution de 5 ETP de techniciens de laboratoire. 

L’activité n’est plus suffisante pour un temps plein d’encadrement, elle passe alors en juin 2019 

à un mi-temps laboratoire de biologie médicale et un mi-temps au Soins de Suite et de 

Réadaptation. Les deux unités sont installées sur le Site 1 mais dans des bâtiments différents. 

Au laboratoire de biologie médicale, l’équipe paramédicale est composée de 11 techniciennes 

de laboratoires (TLM) et 2 secrétaires. 

Au SSR, CSb travaille en binôme avec une autre cadre de santé, qui elle y est à temps plein. 

L’équipe paramédicale est composée de 22 aides-soignants et 16 infirmières. 

Après cette présentation de parcours professionnel et de périmètre d’encadrement, nous 

abordons ce que signifie, pour elle, être cadre de proximité. 

Csb décrit qu’être cadre de proximité, c’est « être proche de ses équipes et disponible […] 

autant que faire se peut » (ligne 76). Il s’agit pour elle « d’être à l’écoute » et de pouvoir 

« répondre aux sollicitations » (ligne 81). Dans ses missions, CSb décrit que le cadre de santé 

est là « pour l’aigu […] pour la validation du planning, […] la gestion des lits et cetera » (ligne 

315). 

CSb considère que la proximité physique du cadre de santé s’associe auprès des professionnels 

dans les mesures suivantes : « la communication, le partage, l’écoute […] être attentive à leurs 

besoins » (ligne 95). Elle met en avant le fait d’ « être transparent dans la communication, sur 
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les informations descendantes, ascendantes » (ligne 97) et de pouvoir avoir « une relation de 

confiance » et « loyale » (ligne 98). Elle insiste sur le fait qu’ « il faut que les équipes nous 

fasse confiance et il faut faire confiance aux équipes » (ligne 98). 

Elle nous explique son organisation quotidienne afin d’être présente auprès des équipes du 

laboratoire et du SSR. Elle effectue un passage au laboratoire le matin, où elle salue l’équipe. 

L’après-midi, elle fait le tour du SSR et bien qu’elle ait l’impression d’arriver « un peu comme 

un cheveu sur la soupe » (ligne 174), elle prend le temps de saluer l’équipe du SSR.  

Ainsi, CSb est d’accord sur le fait d’estimer une nécessité d’un passage par jour minimum 

auprès des équipes (ligne 267). 

Dans sa posture managériale, CSb exprime que cette proximité auprès des équipes est 

importante. Elle illustre cette proximité par un « c’est pas grand-chose », « un petit signe » 

(ligne 299) qui tient au fait d’ « aller les voir », de « communiquer », de « leur dire bonjour et 

leur demander si ça va » (ligne 162). Cette proximité est, pour CSb, essentielle pour pouvoir 

créer des liens avec son équipe (ligne 165). Elle confirme que « c’est une évidence et c’est un 

devoir » (ligne 204) que d’être proche de son équipe, car pour elle c’est sur quoi repose « la 

communication, la transparence » (ligne 189). Elle doute du fait de pouvoir repérer les 

émotions, l’état d’esprit des professionnels en n’étant pas présente auprès d’eux. Elle conçoit 

toutefois que le cadre puisse s’absenter pour des périodes courtes (une journée de télétravail, 

les congés etc.) (ligne 197). 

Cette proximité a des effets selon CSb, que nous qualifions de positifs, qui touchent à « un 

début de reconnaissance » (ligne 163) pour que « les filles se sentent soutenues, valorisées et 

reconnues par leur hiérarchie » (ligne 164). Signifier à l’équipe que le cadre est présent, ou 

bien qu’il soit absent mais qu’il y a un relai par d’autres cadres, « ça les rassure » (ligne 275). 

CSb s’exprime plusieurs fois au cours de l’entretien au sujet d’allier la proximité et la gestion 

de deux unités distinctes. « En temps partagé, c’est un peu compliqué » (ligne 105) déclare-t-

elle, « on n’est jamais au bon endroit […] c’est difficile d’organiser ses journées » (ligne 110). 

La gestion de deux unités distinctes sur le même site demande beaucoup de temps. Quand sa 

binôme du SSR est absente, CSb se retrouve seule pour gérer le SSR en entier et le laboratoire. 

Elle trouve cela « infernal » (ligne 142) et compliqué à vivre pour elle : « c’est décousu et pas 

satisfaisant en qualité » (ligne 145), et y associe de « la crainte d’oublier des choses, des 

transmissions » (ligne 150). Elle ne peut se rendre totalement disponible pour l’équipe du SSR, 

qui est habituée à la présence d’un cadre en permanence (puisque sa binôme y est à temps plein).  

Elle attache de l’importance à saluer quotidiennement les deux équipes (SSR et laboratoire) 

bien que cela lui prenne du temps. Ce n’est pas concevable pour elle de rester dans son bureau 

sans voir les équipes (ligne 180). 

Concernant le maintien du lien de proximité en l’absence du cadre de santé, au cours de 

l’entretien, CSb nous apporte plusieurs éléments :  

– Lors d’absence car sur l’autre service ou temps institutionnel, elle reste joignable par 

téléphone. Un délai pour intervenir est donné à l’équipe qui la sollicite (ligne 378). 

Elle peut agir à distance, d’une unité à l’autre car les outils informatiques sont disponibles pour. 

– Prévenir l’équipe du départ en congés et indiquer qui assure le remplacement par des cadres 

du centre hospitalier, et ce grâce à un logiciel (propre au CH) ou un mot sur la porte du 

bureau. 



 

Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  107 

Concernant l’influence de la proximité sur l’autonomie des professionnels, CSb propose une 

distinction entre les deux équipes paramédicales (SSR et TLM).  

L’équipe TLM, quand CSb est en congés, a affaire avec des cadres de remplacements (de 

l’imagerie ou de la pharmacie).  

L’équipe TLM est qualifiée par CSb d’ « hyper autonomes » (ligne 217) : lorsqu’il y a un arrêt 

elles vont anticiper une réorganisation et appellent les cadres de remplacement ensuite 

seulement. Elles vont s’organiser en interne pour prendre des congés et en réfère à CSb par la 

suite, en lui laissant un mot par exemple.  

L’équipe du SSR, explique CSb, prend « moins d’initiatives parce qu’il y a toujours un cadre 

de présent » (ligne 237). 

Concernant l’autonomie des professionnels, CSb la définit par le fait que l’équipe peut 

« travailler sans nécessairement le cadre, pendant 1 à 2 semaines » (ligne 307). Une « équipe 

autonome » c’est le fait que lorsque le cadre s’absente quelques jours « elles sont capables de 

faire face à […] un petit grain de sable et du coup, elles arriveront à faire seules » (ligne 317). 

Cela se traduit par la capacité à gérer le quotidien, CSb nomme les domaines du matériel, de 

l’organisation de travail (ligne 311).  

Elle apporte une précision concernant l’équipe TLM qui est très autonome : « le médico-

technique, c’est un petit peu des secteurs à part » (ligne 405), « on a des référents pour tout. 

On a des référents commande, on a les référents logistique, on a les référents informatique, on 

a … Donc c’est hyper hyper cadré » (ligne 430). 

Nous évoquons ensuite les registres de l’autonomie des professionnels dans lesquels selon elle 

sa proximité aurait une influence. La question ne semble pas claire, nous reformulons par « le 

fait d’être proche physiquement de votre équipe, ça permet de reconnaître leur autonomie ? » 

CSb répond par l’affirmative en illustrant cela par sa prise de poste en tant que cadre au sein du 

SSR. Elle explique que l’équipe la sollicitait pour tout, par exemple du manque de matériel à 

usage quotidien (des tubes de prélèvements, des sacs poubelle) à la réalisation de bon de 

réparation (ligne 346). Elle rit à l’évocation de ces exemples, portant une expression presque 

de surprise vis-à-vis de cette remémoration de la sollicitation de l’équipe. Elle a fait auprès de 

cette équipe un travail d’accompagnement pour les rendre autonomes. Elle décrit cela par « le 

fait de guider […], de guider à faire seul et bah elles finissent par prendre leur autonomie » 

(ligne 352). Et aujourd’hui l’équipe sollicite le cadre de santé pour des gros problèmes touchant 

à l’organisation de l’unité, par exemple le non-approvisionnement en drap.  

Concernant l’équipe TLM, c’est différent comme elle l’a évoqué par la spécificité du secteur. 

« Le biologiste a une part très importante […] dans la gestion du quotidien » (ligne 406), ce 

qui est visiblement aussi une aide pour l’équipe. Elle décrit alors que du fait de la multitude et 

de l’habitude de travail avec des référents dans ce secteur médico-technique, l’équipe va la 

solliciter quand elle est là « mais sinon voilà, elles font » (ligne 437). Cette équipe se trouve en 

difficulté lorsqu’il y a une gestion d’absentéisme qui nécessite de faire appel au CHU de 

rattachement, donc forcément l’aide du cadre de santé (ligne 451). 

 

CSb apporte quelques éléments nouveaux par rapport au thème de recherche, concernant la 

relation à la hiérarchie dans le secteur médico-technique. Chez les TLM, le supérieur 

hiérarchique a longtemps été le chef de service, le biologiste. Les cadres de santé sont entrés 
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dans ce secteur seulement dans les années 2000. Et que « le lien technicien-biologiste, c’est 

vraiment, c’est très très à part » (ligne 455). 

Dans sa gestion des deux unités, nous trouvons intéressant d’interroger CSb sur la localisation 

de son bureau. CSb a deux bureaux de travail, un dans le laboratoire et un situé au SSR, 

légèrement excentré de l’unité de soins (ligne 472). Elle a également deux lignes téléphoniques 

qui sont centralisées sur un téléphone.  Pour le laboratoire, elle parle même de « bureau de 

proximité » (ligne 473) car il est situé « directement dans le service » (ligne 474). 

Nous lui demandons si elle observe une différence d’interaction avec ses équipes par la 

configuration de ces bureaux. Elle répond qu’elle ne voit pas de différence, mais précise 

toutefois que « au laboratoire, je pense que … elles sont forcément obligées de me voir » (ligne 

487) et qu’au « SSR pas forcément en fait. Parce qu’on est pas dans l’unité » (ligne 493). De 

ce fait, au SSR, si CSb ne fait pas son tour de salutations, l’équipe ne sait pas qu’elle est présente 

sur site.  

L’entretien se termine sur le partage de la part de CSb autour de la notion de gouvernance des 

deux unités par deux pôles différents sur deux sites différents, avec des politiques de gestion 

différentes. Elle explique qu’entre le CH et le CHU de rattachement les fonctionnements sont 

différents, avec une notion de « strates très hiérarchiques au CHU » (ligne 521). Ainsi il y a 

une perte de temps importante dans la gestion, une nécessité de validation par toutes les strates.  

Elle exprime qu’elle doute de vouloir renouveler cette opération, et que si elle devait faire le 

choix de repasser à temps plein sur un des deux secteurs, elle choisirait le laboratoire.  

Le travail sur « deux secteurs complétement différents » (ligne 542) est compliqué, car « on a 

l’impression d’être partout et nulle part, de commencer et de rien finir » (ligne 551), c’en est 

même « désagréable » (ligne 553). 
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ENTRETIEN 8 du 24 mars 2021 – Pb2  
 

Durée : 34 minutes et 6 secondes  

Entretien réalisé par ZOOM 

B : étudiante IFCS (seule, située dans un bureau) 

Pb2 : technicienne de laboratoire médical (TLM)– Site 1 (seule, située à son domicile. A 

l’écran, champ visuel intègre le buste mais les mouvements des mains ne sont pas visibles). 

 

Pour débuter l’entretien, je me présente et remercie la professionnelle paramédicale 1 

interviewée d’avoir accepté cet entretien. 2 

Je lui rappelle les thèmes abordés et les modalités de l’entretien (enregistrement de l’entretien, 3 

anonymat de la transcription, durée de l’entretien). 4 

 5 

B 6 

Donc on part pour une à peu près une demi-heure d'entretien, voilà, euh, … est-ce que vous 7 

souhaitez vous présenter, me présenter un petit peu votre parcours ou est-ce que vous souhaitez 8 

qu'on commence par les questions ?  9 

 10 

Pb2 11 

Bah oui ce sera peut-être plus pertinent aussi pour vous. Donc voilà, je suis donc [donne son 12 

nom]. Je travaille au laboratoire d'analyses biologiques et biochimiques de l'hôpital de [Site 1] 13 

depuis le départ, depuis la sortie de l'école donc septembre 91 [1991], ça commence à faire 14 

bizarre d'ailleurs (rire). Euh, … j'ai donc fait à l'époque un baccalauréat D avec un IUT, euh … 15 

donc analyses biologiques et biochimiques, euh, … que j'ai eu en juin 1991 et donc rapidement, 16 

j'ai trouvé du travail. Voilà, euh, … donc c'est un laboratoire polyvalent. On n'a pas de 17 

spécificité. Euh, … ça a ses avantages et ses inconvénients euh, … avec bien sûr un 18 

fonctionnement 24h sur 24 et 365 jours par an. Donc ça veut dire faire des week-end, des nuits 19 

etc. Voilà. 20 

 21 

B 22 

D'accord. 23 

 24 

Pb2 25 

Euh, voilà grosso modo (rire).  26 

 27 

B 28 

D'accord. (Marque un temps) Hum, … est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, à quoi ça 29 

correspond la proximité physique du cadre de santé ? 30 

  31 

Pb2 32 

Alors, la proximité physique, pour moi, ça va être déjà son temps en présentiel (hoche la tête) 33 

dans le, euh … au sein du service, de façon à pouvoir échanger tant sur les difficultés que sur 34 
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les axes d'amélioration, ou euh, … voilà. Euh… Et puis effectivement, peut être aussi, alors 35 

c'est peut-être un peu en parallèle, mais aussi sa capacité d'écoute vis-à-vis de l'équipe, hein. 36 

 37 

B 38 

Hum hum  39 

 40 

Pb2 41 

Voilà (Hoche le tête, marque un temps)  42 

 43 

B  44 

D’accord  45 

 46 

Pb2 47 

Mais bon effectivement, ça ressemble, euh … Enfin, je définirais plutôt en premier point le fait 48 

qu'elle soit présente au sein du service. 49 

 50 

B 51 

D'accord. (Marque un temps) Est-ce que vous pensez que donc cette proximité ou cette présence 52 

physique du cadre, ça a des effets sur votre qualité de pratique professionnelle ? Est-ce que ça 53 

a des effets sur votre façon de travailler, d’exercer ? 54 

 55 

Pb2 56 

Alors moi, personnellement, si le cadre n'est pas présent ou présente, puisqu’en l'occurrence, 57 

c'est une femme, si elle est pas présente au laboratoire, ça va pas changer ma façon de travailler 58 

(fait non de la tête). Je vais toujours travailler de la même façon puisqu’on va dire que la qualité 59 

du travail, elle va pour moi être plutôt jugée par les biologistes. Alors nous, à [site 1], on a un 60 

fonctionnement qui est un petit peu différent, depuis avril 2019, je sais pas si vous avez eu 61 

l'occasion d'en parler avec [CSb], mais nous, on est maintenant rattaché au CHU de [CHU de 62 

rattachement]. Donc on est une antenne du CHU. Euh, … alors, sur la globalité de l'hôpital, 63 

c'est que depuis le premier janvier de cette année, 2021, mais nous, on a été quelques services 64 

en anticipation et en l'occurrence le laboratoire, depuis donc avril 2019. 65 

 66 

B 67 

D’accord  68 

 69 

Pb2 70 

Donc, euh, … Voilà donc les biologistes qui sont présents sur site, euh, … bah pareil, ont un 71 

mode de fonctionnement qui est différent de ce que j'avais pu connaître avant avril 2019. 72 

 73 

B 74 

Hum hum  75 

 76 

Pb2 77 



 

Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  111 

Euh, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que moi, donc bon, ça fait quand même 78 

un certain temps que je travaille et j'ai commencé, euh, … sur une longue période d'ailleurs, où 79 

il n'y avait pas de cadre de santé. Voilà c'était plutôt les biologistes qui faisaient office de cadre. 80 

Bon, j'ai été aussi à une période amenée à faire la gestion des stocks. Enfin voilà on se partageait 81 

un petit peu les tâches, mais c'est relativement nouveau, c'est euh, … moi, je connais donc un 82 

cadre présent au laboratoire depuis euh, … donc on va dire 2001. 83 

 84 

B 85 

D'accord 86 

 87 

Pb2 88 

Voilà qu'une vingtaine d'années hein. Donc, j'ai quand même une dizaine d'années qui était sans 89 

cadres. En fait, j'ai un petit peu connu les 2 fonctionnements. Alors évidemment, avec une 90 

époque qui a vraiment évolué, ça a été vraiment très très différent. Là, euh… depuis que je 91 

travaille hein, on voit vraiment une évolution dans le travail. Donc euh, … ça y est, je me suis 92 

perdue (sourire). La question première c'était donc, euh… (se remémore la question) Voilà pour 93 

ma qualité de travail, moi, ça change rien, si elle est présente ou absente.  94 

 95 

B 96 

Oui  97 

 98 

Pb2 99 

Par contre évidemment, ça va être plus facile si on a une rupture de stock sur un produit, si on 100 

a un problème de planning parce que y'a un arrêt maladie, si... Voilà on sent que, on va pouvoir 101 

rebondir plus facilement ou en tout cas on va avoir une interlocutrice à qui on va pouvoir confier 102 

certaines tâches et nous délester dans notre travail qui au final (hausse les sourcils) est plus 103 

chargé en technique, et on a moins le temps de s'occuper de ce qui gravite autour, voilà. 104 

 105 

B 106 

Oui  107 

 108 

Pb2 109 

Mais quant à la qualité du travail, moi pour moi, j'estime que c'est le biologiste, qui est d'ailleurs 110 

signataire de nos résultats (hausse les épaules), donc en fait, c'est lui qui peut juger de la 111 

pertinence de notre travail. C'est d'ailleurs un peu, … ce qui est pour nous … (marque un temps) 112 

difficile, c'est qu’en évaluation annuelle, alors ça c'est pareil, ça tend à disparaître, mais jusque-113 

là c'était toujours la cadre qui faisait ça. Alors certes, elle a son rôle parce qu’évidemment 114 

(hoche la tête), c'est elle qui manage le personnel, mais sur la qualité même du travail, on aurait 115 

bien aimé que le biologiste ou chef de service soit intégré (sourire) pour justement juger de 116 

notre travail. 117 

 118 

B 119 

Oui, au niveau de l'expertise, plus au niveau de l'expertise ?  120 

 121 
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Pb2 122 

Oui voilà, tout à fait.  123 

 124 

B 125 

Oui d’accord  126 

 127 

Pc2 128 

Donc voilà. 129 

 130 

B 131 

Oui, et vous du coup, qui avait vu cette évolution sans cadre au début et puis après avec un 132 

cadre. Est-ce que, euh … vous avez parlé d'une facilité dans le … (cherche ses mots) un petit 133 

peu dans les procédures, j'imagine, de tout ce qui relève un peu de la logistique en fait ? 134 

(Cherche ses mots) Après, c'est dans le euh, … un peu de l'huile dans les rouages par rapport 135 

peut être à l'ensemble de l'organisation qu’est l'hôpital ? Ou est- ce que … (cherche ses mots) 136 

quelle différence vous avez vu vous entre pas de cadre et un cadre ? 137 

 138 

Pb2 139 

Euh… alors effectivement, peut être un lien avec toutes les réunions auxquelles la cadre 140 

participe au sein de l'établissement et pouvoir nous relayer des informations qu'on avait peut-141 

être pas jusqu’alors  142 

 143 

B 144 

Ah oui. 145 

 146 

Pb2 147 

Et après effectivement, tout ce qui était, euh, … bah nous délester de, euh … alors des 148 

commandes : on fait nos inventaires, on fait nos stocks etc. Mais bon effectivement que ce soit 149 

peut-être un peu plus rigoureux, un peu plus structuré, ça parte pas dans tous les sens. Il y en a 150 

une qui voit qu'il manque un produit, « je commande aujourd'hui » puis bam, 2 jours, après il 151 

faut recommander autre chose. Voilà par rapport à ça. Euh, … au niveau planning, bah 152 

normalement oui euh … que ce soit un peu plus établi mais bon ça c'est chez … (Marque une 153 

hésitation en faisant hocher sa tête) enfin je sais pas si c'est propre laboratoire mais c'est un sujet 154 

très très sensible, les plannings. Et c'est compliqué, euh … On est de plus en plus, euh voilà … 155 

en personnel réduit, donc il faut tirer de partout et c'est vraiment très compliqué. 156 

 157 

B 158 

Hum hum  159 

 160 

Pb2 161 

On a des collègues qui malheureusement ne sont pas polyvalentes, donc faut aussi jouer avec 162 

ces personnes-là, euh … Puis voilà donc euh, … c'est pas simple mais bon après voilà, c'est 163 

comme dans beaucoup de services de toute façon. 164 

 165 
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B 166 

Hum hum  167 

Oui, donc si je comprends en fait, le cadre serait comme un … (cherche ses mots) un peu dans 168 

la pérennité des organisations, quelqu'un qui faciliterait en fait des organisations, euh, … qui 169 

sont pérennes, qui peuvent être réévaluées, mais qui euh, … on n'est pas dans un fonctionnement 170 

au quotidien, où on va réajuster quoi, à chaque fois pour les commandes par exemple ? Vous y 171 

voyez un petit peu plus loin ?  172 

 173 

Pb2 174 

Oui, c'est ça. Oui, voilà, exactement, c'est à dire que là, on a instauré avec [CSb] des 175 

commandes. Alors bon, là encore, c'est pareil (lève les yeux au ciel) comme depuis le premier 176 

janvier, on a basculé avec [CHU de rattachement], c'est compliqué. Il faut aussi basculer sur les 177 

logiciels. Mais voilà, on a instauré un cadencement des abonnements, donc on sait un peu plus 178 

vers où on va concernant les commandes, enfin, nos stocks et nos commandes, pour essayer 179 

d'éviter d'être au maximum en rupture. Enfin oui, ne pas tomber en rupture de stock, quoi. Voilà. 180 

Et puis bon, elle, elle se fait du coup interlocutrice vis-à-vis des fournisseurs. Euh, donc bon 181 

après il y a des appels d'offres. Il y a tout ça, donc ça, c'est … voilà, du coup, c'est pleinement 182 

son rôle. Ce que le biologiste pouvait faire précédemment quand il y en avait pas de cadres. 183 

 184 

B 185 

D'accord 186 

 187 

Pb2 188 

Puis comme on voit que, administrativement parlant, c'est de plus en plus (fait la moue) 189 

complexe on va dire (sourire). Ça se complexifie, ah oui, moi je trouve, oui ! euh, … on essaye 190 

de faire les choses simples, puis au final je crois qu’on se noie encore plus dans de 191 

l'administratif, donc euh … là du coup c'est indispensable. Nous, on peut pas détacher du temps 192 

technicien pour ce genre de choses-là. 193 

 194 

B 195 

D'accord (marque un temps)  196 

 197 

Pb2 198 

Voilà 199 

 200 

B  201 

Est-ce que vous auriez un exemple de situation vécue par exemple, où le fait que votre cadre 202 

soit à proximité physique, ça ait une influence sur euh, … votre pratique, sur votre autonomie ? 203 

Est-ce qu’il y a une situation qui vous viendrez ? Ou pas, … ou qu'elle soit pas là, ça a à l'inverse 204 

une influence ? 205 

 206 

Pb2 207 

(Silence) Non, comme ça, j'ai pas de d'exemple après, euh… On peut se dire, euh… je sais pas 208 

si c'est le sens de votre question, mais on peut se dire qu'effectivement, (marque un temps) 209 
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normalement enfin, voilà quand il y a, … mais je pense qu'on est peut être suffisamment euh, 210 

… autonomes et responsables. Mais il est vrai que peut être, dans certains cas, quand la cadre 211 

est là, il y en a peut-être qui s'autorisent à ne pas faire certaines choses, c'est possible. A peut-212 

être plus respecter les horaires de travail. Enfin voilà, nous on n'est pas tellement concernés 213 

dans notre service, mais on pourrait se dire que ça pourrait aller dans ce sens-là. 214 

 215 

B 216 

Hum hum  217 

 218 

Pb2 219 

Euh, moi personnellement, non, ça me, euh … ça change rien dans mon quotidien au travail. Je 220 

suis là même qu'elle soit présente ou qu'elle ne le soit pas, hein. Mais peut-être qu’effectivement 221 

certaines personnes pourraient être sensibles à sa présence ou à son absence. Oui, c'est possible. 222 

 223 

B 224 

D’accord 225 

 226 

Pb2 227 

Mais bon, ça devrait pas ! Parce que comme euh, … enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, 228 

on fonctionne 24h sur 24, et là il y a pas très longtemps en réunion, j'ai souligné 229 

qu’effectivement maintenant on était au moins 2/3 du temps seuls au laboratoire. Donc si on est 230 

seul au laboratoire, c'est qu'on doit être capable, euh, … voilà de pouvoir être sérieuse et 231 

travailler de façon, euh, … de la même qualité tout le temps quoi. Enfin, je sais pas si … voilà, 232 

si ça répond à votre question. 233 

 234 

B 235 

Hum hum, oui, oui. D'accord, euh, … et est-ce que euh, … pour vous, comment la cadre elle 236 

intègre en fait, elle va gérer ce lien de proximité avec vous ?  237 

 238 

Pb2 239 

(Marque un temps) Alors bah déjà une chose auquel je suis sensible, moi, c'est le fait quand elle 240 

arrive le matin, qu'elle passe dans les laboratoires voir si tout va bien. Euh, … parce que bon 241 

bah déjà ça commence par là. Euh, … déjà de pouvoir échanger sur euh, … alors même si des 242 

fois ça peut être trop tôt dans la journée et que finalement les problèmes ne se sont pas forcément 243 

encore révélés. Mais euh, … ça peut déjà être le cas sur un problème qui date de la veille au 244 

soir ou de la nuit ou voilà, ou une absence d'un ou d'une collègue. 245 

 246 

B 247 

Hum hum  248 

 249 

Pb2 250 

Donc ça déjà, c'est un premier lien, je dirais, euh, … sur le fait que voilà on va pouvoir échanger 251 

dès le départ. Bah après quand elle est dans son bureau, qu'on puisse aller la voir et puis euh, 252 

… s'il y a quelque chose voilà, pouvoir échanger avec elle. Qu'elle soit finalement assez 253 
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disponible, alors assez disponible quand elle est présente au laboratoire parce qu’en plus [CSb], 254 

elle est à cheval sur 2 sites, enfin 2 services donc, … Euh, enfin, c'est de toute façon votre 255 

recherche, je crois, c'était quelqu'un qui était sur 2 services. Donc c’est ce que je lui ai dit y'a 256 

pas très très longtemps, j'ai dit euh, … je pense que sa tâche n'est pas facile d'être sur 2 sites, 257 

enfin 2 services, pardon, euh… et d'autant moins facile, euh … Enfin moi j'estime euh, au 258 

laboratoire, parce qu'en fait elle n'a pas du tout une formation de technicienne. 259 

 260 

B 261 

Hum hum  262 

 263 

Pb2 264 

La précédente cadre, elle était technicienne de laboratoire, donc elle savait de quoi elle parlait, 265 

elle savait ce que c'était que telle analyse, tel réactif, un calibrant, un contrôle, ça, ça lui… c'était 266 

du vocabulaire qu'elle maîtrisait. Bon ben là [CSb] forcément, elle a dû tout apprendre donc, 267 

euh … là je pense que c'était pas tâche aisée pour elle. Bon là, après le 2e service sur lequel elle 268 

est déployée, c’est euh, … C'est dans ses compétences même hein, d’infirmière à la base, mais 269 

oui, je pense que, euh … En tout cas pour le laboratoire, je pense que c'est ce qui a été aussi un 270 

frein à plusieurs reprises pour qu'il y ait pas de… enfin qu'il n'y ait pas de cadre au laboratoire, 271 

parce qu'il fallait trouver quelqu'un. Donc moi on me l'avait proposé. Bon c'était pas quelque 272 

chose qui me euh, … Qui me plaisait au fond parce que bah voilà, il fallait être aussi, euh … se 273 

retrouver dans une autre position vis-à-vis de ses collègues, avec comme partout, de fortes têtes. 274 

Et ça, je me voyais pas (rire) avoir le dessus sur certaines personnes. 275 

 276 

B 277 

Oui. Et vous me parliez du coup qu’elle a un bureau, c'est ça, qui est dans le laboratoire, [CSb] ?  278 

 279 

Pb2 280 

Tout à fait  281 

 282 

B  283 

Euh… est-ce que, quand elle est là, vous la voyez ? Est-ce que vous, euh comment dire … il y 284 

a des effets au fait d'avoir le bureau dans le laboratoire ? 285 

 286 

Pb2 287 

Oui, oui, parce que justement, si on a besoin enfin, … du coup, on va profiter de sa présence 288 

pour aller la voir. Parce que ben on a une question sur le planning, on veut faire un changement, 289 

on veut euh, … On a un problème de stock, on a voilà euh, … oui c'est à ce moment-là qu'on 290 

va se, euh … Faire en sorte d'échanger quoi.  291 

 292 

B 293 

Hum hum  294 

 295 

Pb2 296 
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Alors que si elle avait pas du tout de euh, … si elle était pas du tout présente sur site, moi là 297 

pour le coup, ça me perturberait. 298 

 299 

B 300 

Ah oui ?  301 

 302 

Pb2 303 

Oui, moi, ça me perturberait. Euh, d'ailleurs j'étais bien contente, qu’elle ait 2 bureaux à la fois, 304 

euh … le bureau au laboratoire et le bureau dans son service de soins de suite. Oui, oui, oui, je 305 

suis peut-être trop euh, … dans l’affect, mais euh… 306 

 307 

B 308 

C'est important de la voir ?  309 

 310 

Pb2 311 

Oui c'est important de la voir. Oui, tout à fait. Parce que j'estime que si elle est présente 312 

physiquement, je vais peut-être moins la déranger ou en tout cas je vais voir si sa porte de 313 

bureau est ouverte, donc je sais, je vais pouvoir aller la voir. Alors que l'appeler par téléphone, 314 

on sait pas comment on tombe, si on va la déranger si euh, … voilà donc non non, moi je préfère 315 

que physiquement elle soit, de temps en temps, présente au laboratoire. Oui, tout à fait. 316 

Et puis oui, peut-être que dans certains cas, ça peut freiner certaines collègues, euh … enfin 317 

voilà, parce que y'a toujours des moments conflictuels hein. Donc, on va pas dire qu'elle est là 318 

pour faire la police ou le gendarme, mais bon ça peut des fois peut-être, permettre de remettre 319 

un petit coup de frein (sourire)  320 

 321 

B 322 

Oui. Ça limite un peu les débordements, vous pensez ?  323 

 324 

Pb2 325 

Oui. Je pense dans certains moments, oui (hoche la tête). Oui, oui. En tout cas, euh … oui, elle 326 

a déjà été sollicitée et là, pour le coup, je l'ai sollicitée une fois, oui, parce que je sentais que le 327 

débordement avec une collègue allait être très important, et j'avais pas envie de vivre ça. J'ai 328 

estimé que c'était pas juste, donc euh, … voilà. 329 

 330 

B 331 

Oui (marque un temps) d’accord (marque un temps) 332 

Et vous disiez que c'était de l'ordre un petit peu de l'affect, qu'est-ce que vous en pensez de ça 333 

? 334 

 335 

Pb2 336 

(Silence) À quel point de vue, euh… ?  337 

 338 

B 339 
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Tout à l'heure, vous disiez que c'était un petit peu peut-être de l'affect de voir le cadre. En fait, 340 

dans son bureau, que ça avait quelque part un peu de côté affect, un peu émotionnel. Euh, ça 341 

vous faisait penser à quoi ? 342 

 343 

Pb2 344 

Eh ben, je sais pas dans quel sens j'ai voulu dire. Non, moi je, euh … voilà, je préfère m'adresser 345 

à la personne en face plutôt que par téléphone. Ou voilà, c'est plus ça. Je trouve que c'est plus 346 

facile d'instaurer un dialogue ou en tout cas une demande, une requête. Bon, alors évidemment, 347 

il y a des fois où on est toute seule, donc pour éviter d'oublier, on met un petit mot sur son 348 

bureau. Mais voilà, moi, j'aime autant discuter avec des personnes en face plutôt que de passer 349 

ou même un coup de téléphone. Voilà, c'est toujours plus simple. 350 

 351 

B 352 

D'accord. Et vous me parliez que la cadre avant, donc qui était de formation de technicienne de 353 

laboratoire, elle était à 100% présente sur le labo ?  354 

 355 

Pb2 356 

Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, oui. 357 

 358 

B 359 

D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez pu identifier comme 360 

changements dans l'encadrement entre votre ancienne cadre qui était là à 100% et [CSb] qui est 361 

là à mi-temps ? Des choses très factuelles hein, si vous voulez ?  362 

 363 

Pb2 364 

Bah en fait c'est très simple, euh, donc au 1/04/2019 on a donc basculé avec le CHU de 365 

[rattachement]. Donc déjà on a, euh … Alors je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme de vous 366 

dire qu'on a une perte de personnel, mais au final, ça revient à ça. C’est-à-dire qu’il y a des 367 

personnes qui d'elles-mêmes sont parties, euh, … par demande de mutation, euh, … il y a eu 368 

des départs à la retraite. Il y a eu … voilà donc, ça a fait que de toute façon au final, on s'est 369 

retrouvé quand même avec, euh … Oui on peut dire presque 1/4 du personnel en moins. Donc 370 

déjà, ça faisait moins de personnes à manager, euh … les analyses, on a toute la partie 371 

bactériologie qui est partie sur le CHU, donc ça c'est pareil en termes de commandes, 372 

d'abonnements, c'était un énorme euh, … il y avait énormément de produits hein, sur ce secteur-373 

là, donc déjà ça faisait aussi moins de produits à gérer. 374 

 375 

B 376 

Oui. 377 

 378 

Pb2 379 

Euh, … oui, voilà, je pense que … alors après je pense que c'est des calculs bêtes et méchants, 380 

hein. Il a fallu qu’à un moment donné euh, … [CHU de rattachement] tranche en disant bah, il 381 

faut que 1/2 poste de cadre de laboratoire à [Site 1]. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont… 382 



 

Dossier Annexe « Entretiens : transcriptions et analyses descriptives » 

  118 

Alors après, est-ce qu'ils ont des barèmes par rapport au nombre de techniciennes à manager, 383 

euh, … Je sais pas, mais voilà, ça a été comme ça. Ils ont fait le calcul en fonction de, quoi. 384 

 385 

B 386 

Hum hum  387 

 388 

Pb2 389 

Sachant que, quand elle est au laboratoire de [site 1], elle a aussi des réunions qui se passe sur 390 

[CHU de rattachement].  391 

 392 

B 393 

Oui 394 

 395 

Pb2 396 

Donc sur son temps [Site 1], elle va aussi, euh … En général, tous les mardi après-midi sur 397 

[CHU de rattachement]. 398 

 399 

B 400 

Oui (marque un temps) Et du coup, vous, sur votre fonctionnement d'équipe, vous avez observé, 401 

vous avez identifié des changements ?  402 

 403 

Pb2 404 

Euh, … en termes de relationnel, en termes de, euh … ?  405 

 406 

B 407 

Oui, par exemple. 408 

 409 

Pb2 410 

Ah bah ça a été de toute façon une période très difficile à vivre, hein, ce basculement hein. 411 

Parce que déjà en amont, il y a eu des préparations de faites, on va dire sur un an, 18 mois, euh 412 

… qu'ont mal été vécues par l'équipe parce que pas anticipées et pas expliquées surtout. Euh, 413 

… alors après je vais pas jeter la pierre aux gens, euh, … je pense que c'est tout un amalgame. 414 

Les biologistes n'ont pas joué le jeu vis-à-vis de [CHU de rattachement], ils ont préféré, eux, 415 

demander une mutation, ce qui était leur droit. Mais du coup, voilà, nous au niveau de l'équipe, 416 

on ne s’est absolument pas sentis soutenus. [CSb], elle, elle avait une vision des choses qui 417 

n'était pas celle qu'on entendait nous en parallèle. 418 

 419 

B 420 

Oui. 421 

 422 

Pb2 423 

Donc il a été compliqué aussi de se dire « mais qui dit vrai ?  » Euh... Pour que, au final, de 424 

toute façon, on soit mis au pied du mur et sans être, euh … alors c'est pas qu'elle nous a pas 425 

soutenus hein. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais elle, elle avait sa version à elle. Nous 426 
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on en avait d'autres. On était un peu tiraillés par les biologistes qui finalement ne nous 427 

soutenaient pas parce que bon, quelqu'un qui s'en va, on peut pas dire qu'il défend son service. 428 

Donc voilà, donc ça, ça a été très compliqué. Oui oui. Alors moi, je suis pas quelqu'un de euh, 429 

… ni combatif ni rentre dedans, donc euh, … Je pense que voilà, … Je lui jette pas du tout la 430 

pierre hein, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. Euh, … maintenant c'est vrai que ça se 431 

serait beaucoup mieux passé si il y avait eu peut-être davantage d'échanges, peut-être, euh … 432 

Puis [CHU de rattachement] aussi a été, euh … s'est rendu compte aussi qu'ils avaient peut-être 433 

été maladroits. Voilà parce que nous, on a toujours été plutôt mis à l'écart, c'était nous qui 434 

devions enfin, quand je dis nous, les techniciennes, qui devions nous imposer pour avoir des 435 

informations, pour peut-être même assister à certaines réunions. On voit maintenant que les 436 

chiffres ont été tronqués, enfin bon, voilà, euh … donc ça, ça fait que euh, … ça a été très 437 

compliqué à vivre, donc au niveau de l'équipe, ça a forcément donné des tensions, ça a 438 

forcément induit des tensions.  439 

Y a des gens comme je disais, moi je suis pas du tout, euh, … Enfin, je pense que je suis pas, 440 

euh … Comment dire, euh, … je suis pas agressive, je suis pas, euh … j'aime les choses justes, 441 

mais je n’en veux pas, j’en veux à personne. Mais j’ai des collègues, oui, qui en veulent aux 442 

biologistes, qui en veulent à la cadre, qui en veulent, euh … voilà. De toute façon c'était 443 

inéluctable. On allait le faire ce rapprochement, cette fusion. Bon après, ce que je trouve juste 444 

dommageable, c'est que ce soit pas … ça a pas été fait finalement dans de bonnes conditions. 445 

Voilà. 446 

 447 

B 448 

Oui 449 

 450 

Pb2 451 

Parce qu’en fait les biologistes vous disent blanc, la cadre vous dit vert. Vous entendez d'autres 452 

personnes de l’extérieur vous dire noir. Vous, vous êtes au milieu, vous dites « ouf, je crois 453 

qui ? » (Rire) 454 

 455 

B 456 

Oui (rire) Où est-ce qu'on va ?  457 

 458 

Pb2 459 

C'est ça ! où est-ce qu’on va et qu’est-ce qu’on va devenir ? Donc, voilà. 460 

 461 

B 462 

Oui, bien sûr. 463 

Et en fait, vous avez eu la fusion, du coup au niveau du GHT avec [CHU de rattachement], en 464 

même temps que le changement de cadre ? Tout s'est fait en même temps ?  465 

 466 

TLM 467 

Euh, non, [CSb] était en place déjà depuis quelques temps. Combien de temps, je sais pas, mais 468 

euh, … je sais plus, je vous dirai des bêtises. 469 

 470 
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B 471 

Votre ancienne cadre, elle est partie quand ? vous vous souvenez ?  472 

 473 

Pb2 474 

Euh, quand est-ce qu'elle est partie ? Non, là je suis désolée, j’ai pas de date. (Réfléchit) Y'a 475 

peut être au moins 5 ans qu'elle est partie maintenant, quoique, j'en sais rien… (lève les yeux, 476 

se remémore) 477 

 478 

B 479 

Vers 2015, à peu près ?  480 

 481 

Pb2 482 

Elle est partie faire l'école des cadres, donc, euh… ouais 2016, peut-être. 483 

 484 

B 485 

Et [Csb], elle est arrivée … ?  486 

 487 

Pb2 488 

Oh bah quasiment dans la foulée, oui hein. 489 

 490 

B 491 

D'accord, et donc c'est 2019, où il y a eu la fusion avec [CHU de rattachement]?  492 

 493 

Pb2 494 

Oui, elle était en place, ah il n’y avait peut-être pas si longtemps que ça quand même. Je sais 495 

plus. Elle vous a donné des dates, non ? 496 

 497 

B 498 

Oui, il faudrait que je retrouve les dates. Je crois que c'est 2017, elle m'a dit qu'elle était arrivée 499 

sur le labo, il me semble. 500 

 501 

Pb2 502 

Oui, c'est possible. 503 

 504 

B 505 

Et, euh, avant cette fusion, quand vous avez changé de cadres, [CSb] (cherche la chronologie) 506 

était à temps plein au départ, je crois, c’est ce qu'elle m'a expliqué. 507 

 508 

Pb2 509 

Oui, exactement. Elle était à temps plein, tout à fait. 510 

 511 

B 512 

Oui, et quand elle a basculé à mi-temps, du coup vous avez senti du changement, vous, sur le 513 

fonctionnement d'équipe ou pas ? 514 
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 515 

Pb2 516 

(Silence) Euh, … bah depuis avril 2019, où il y a eu ces changements de personnel, en fait, on 517 

a eu toute une succession de départ à la retraite. En plus derrière, euh, … il y a eu un départ par 518 

mutation, un départ à la retraite et c'était sur l'équipe de nuit donc euh, ça fait que euh, … on 519 

s'est retrouvé sur 3 personnes qui étaient sur les nuits, il n’y en avait plus qu'une seule. Euh, 520 

donc bien sûr, on ne faisait pour la plupart plus de nuit, puisqu'il y avait un service de nuit, 521 

enfin, une équipe de nuit, euh… Il a fallu qu'on refasse des nuits, donc ça c'est pareil, ça n’a pas 522 

été bien perçu par l'ensemble de l'équipe. Pour ma part, ça faisait plus de 10 ans que j'en faisais 523 

pas, que j’en faisais plus, donc c'est vrai que c'est compliqué. On était, enfin oui, on était sur un 524 

rythme d'un week-end sur 2, donc ça c'est pareil, c'est très lourd hein, ce qui était pas du tout le 525 

cas. Euh, le …Comme je vous disais, on a malheureusement 2 non polyvalentes. Alors bon elles 526 

ont des soucis de santé donc je les brime pas hein. Je voudrais pas être dans leur situation. Mais 527 

du coup j'ai 2 personnes qui ne sont affectées qu’à quelques postes, qui ne tournent pas donc 528 

qui font pas les horaires du matin, qui font pas les horaires du soir, qu’ont pas d’horaire décalé 529 

donc forcément ça retombe sur nous. Alors voilà … donc du coup les horaires on va pas dire 530 

un peu plus reposant mais en tout cas euh, … plus normaux pour le rythme, euh … voilà, et 531 

bien on les a quasiment jamais, donc on n'a pas de souffle. On n'a pas de, euh … voilà donc, 532 

moi je trouve que là depuis quelques temps, c'est très épuisant, très très épuisant. Euh, … bon, 533 

il y a eu, bien sûr une réorganisation au niveau du travail, puisque ben, il a fallu mettre en place 534 

avec [CHU de rattachement], les navettes et cetera, donc on se réorganisait. Euh, … et donc 535 

pour revenir à votre question première, la grosse problématique qu'on avait enfin qu'on avait, 536 

oui jusqu’à y'a pas très longtemps, c'est qu'on n'avait pas de roulement de planning. Et ça, pas 537 

de roulement de planning, on peut pas se projeter, c'est très compliqué, euh, … pour sa vie 538 

professionnelle et personnelle. Voilà, et ça a été, si vous voulez quelque chose d’hyper 539 

compliqué. Alors elle y a travaillé, [CSb], on l'a vu faire, elle nous a fait des déroulés de 540 

planning, elle n'arrivait pas à faire un roulement. 541 

 542 

B 543 

Hum hum  544 

 545 

Pb2 546 

Elle arrivait pas à faire un roulement, donc là y'a pas très longtemps qu'elle a réussi, euh … par 547 

l’aide de euh, … Avec des cadres de [CHU de rattachement], à établir un roulement, donc on 548 

espère que ce roulement va pouvoir être respecté. Et puis qu'on soit un petit peu plus fixés, 549 

parce que là on était toujours dans l'attente de nos plannings et on les avait, euh, … allez 8 - 15 550 

jours à l'avance et juste pour le mois qui suivait donc c'était vraiment très compliqué, quand on 551 

doit prendre des rendez-vous, quand on doit, euh... Donc voilà quoi. 552 

 553 

B 554 

Hum hum  555 

 556 

Pb2 557 
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Donc forcément, ben ça aussi ça crée des tensions hein. Parce que ben y'a toujours des gens qui 558 

veulent plus, qui veulent euh, … enfin, qui comprennent pas qui, euh … donc voilà. 559 

 560 

B 561 

Hum hum (marque un temps) Vous disiez que, euh … vous l’avez vu faire quand elle faisait le 562 

travail sur les roulements, vous l'avez vu faire. Est-ce que vous pensez que le fait de voir le 563 

cadre en travail ça, euh … Comment dire … ça facilite un petit peu le relationnel avec lui ? 564 

Dans la relation avec son cadre ?  565 

 566 

Pb2 567 

Bah oui, parce que bon, je pense qu’elle, euh… elle voyait enfin… Elle nous a aussi posé 568 

quelques questions. Enfin, voilà, on a échangé quand même par rapport à ça, par rapport à cette 569 

mise en place. Elle nous a aussi montré ce qu'elle faisait. On voyait qu'elle faisait quelque chose 570 

aussi, parce que bon, il y a des personnes pour qui c'était indispensable de voir qu'elle était 571 

quand même en train de faire quelque chose, et qu’elle était pas que en train de dire « Oui, les 572 

plannings vont arriver. Enfin, le roulement va arriver », mais on sait pas quand … peut-être oui, 573 

oui, oui. Euh, … voilà. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu long à mettre en place, mais 574 

bon, espérons là que maintenant ça puisse se faire correctement, parce que ça, c'est vraiment le 575 

nerf de la guerre (rire). 576 

 577 

B 578 

C'est sûr (sourire) Et quand elle, elle est là, du coup que vous la voyez, vous, en tant que 579 

professionnel, de voir votre cadre qui travaille, voilà euh, … qui avance sur des projets, (cherche 580 

ses mots) Qu'est-ce que ça vous fait à vous, en tant que professionnel ? Est-ce que ça a des 581 

effets sur vous dans votre pratique ? 582 

 583 

Pb2 584 

(Marque un temps) Bah, euh, … selon ce qui va être mis en place, oui, ça peut avoir un 585 

retentissement sur notre pratique quotidienne. Maintenant, ça permet surtout de se dire qu'on 586 

reste informé parce que voilà, quand elle est au laboratoire, elle va nous donner les infos qu'elle 587 

a pu récupérer. Euh… elle vient nous poser des questions sur euh, justement ce qu'elle pourrait 588 

avoir à traiter comme sujet ou si elle a une difficulté sur un produit ou euh, … Donc oui, moi 589 

je trouve que ce temps en présentiel, il est important. Oui, il est important. Moi, je pense que si 590 

elle n'était pas présente, c'est bête à dire, mais je considérerais que, à la limite, (hausse les 591 

épaules et fait la moue) qu'on n'a pas de cadre au laboratoire. 592 

 593 

B 594 

Ah oui 595 

 596 

Pb2 597 

Moi pour moi, ce serait ça. Même si effectivement derrière elle s'occuperait peut-être des 598 

commandes et puis de notre planning, mais pour moi ce serait ça, oui (sourire gêné). 599 

 600 

B 601 
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Oui, d'accord. 602 

 603 

Pb2 604 

Oui  605 

 606 

B 607 

(Marque un temps) Et à l'inverse, donc, quand elle n'est pas là parce qu’elle est sur l'autre 608 

service, ou parce que ce sont ses congés par exemple, ou le week-end, vous qui faites des nuits 609 

et des week-ends, votre cadre n'est pas là en permanence, (cherche ses mots) Est-ce que ça fait 610 

un manque dans votre pratique ? 611 

 612 

Pb2 613 

Alors, dans ma pratique non, mais bon, j'aime bien quand elle est là, oui j'aime bien quand elle 614 

est là voilà (sourire). Je me dis, euh… parce que bon c'est vrai, comme je disais tout à l'heure 615 

les 2/3 du temps, on se retrouve quand même seul, alors euh … moi j'aime pas être toute seule 616 

(rire). J'aime pas être toute seule et puis bon, bah les biologistes, euh… voilà, on les sollicite 617 

pour certains points de pratiques biologiques, mais après, euh … Même de pouvoir dire un petit 618 

mot, échanger euh, … non, moi, j'aime bien quand elle est là, oui, tout à fait. Voilà. 619 

 620 

B 621 

D'accord. Et est-ce que du coup, quand elle est pas là, vous identifiez les moyens qu'elle met en 622 

place pour que vous restiez, vous, autonome ? 623 

 624 

Pb2 625 

(Marque un temps) Oui, bah on a de toute façon des moyens de communication. Comme je 626 

disais tout à l'heure, soit par internet, on peut lui laisser un message, dans diverses messageries, 627 

soit on lui met un petit mot sur son bureau, soit si elle est sur site, bon, on peut quand même 628 

l'appeler hein. Ça arrive hein. On le fait pas en permanence, mais bon ça peut arriver, qu’on la 629 

sollicite. 630 

 631 

B 632 

Oui. 633 

 634 

Pb2 635 

Euh, … après, quand elle n'est pas là parce qu’elle est en congé ou autre, on a d'autres cadres 636 

référentes, donc sur le pôle médico-technique, la cadre de la pharmacie ou de la radio, euh… 637 

qu'on sollicite quand il y a des difficultés, oui. 638 

 639 

B 640 

D’accord, très bien. 641 

 642 

Pb2 643 

On sait que de toute façon, on a quelqu'un, voilà (sourire). 644 

 645 
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B 646 

Bon (sourire) C'est rassurant d'avoir quelqu'un toujours ? Au bout du fil en tout cas ?  647 

 648 

Pb2 649 

Bah c'est obligatoire ! Ouais, non, c'est obligatoire parce que, quand on les sollicite, c'est qu'on 650 

a un souci et en général, c'est pas un petit souci. C'est un souci de personnel, c'est un souci, 651 

euh... 652 

 653 

B 654 

Oui  655 

 656 

Pb2 657 

Alors même si c'est vrai que des fois, enfin… les 3/4 du temps, on a déjà anticipé sur qui va 658 

remplacer l’absente. Mais bon voilà il faut que soit finalisé, et puis validé par une cadre pour 659 

euh, … questions d'assurance ou autre. 660 

 661 

B 662 

Oui, ok  663 

 664 

Pb2 665 

Voilà 666 

 667 

B 668 

Très bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai fini avec mes questions. Est-ce que vous auriez d'autres 669 

choses à me partager ? 670 

 671 

Pb2 672 

Ben, écoutez, non, comme ça, je pense que, euh … Non, je pense pas (rire) 673 

 674 

B 675 

D'accord 676 

 677 

Pb2 678 

Peut-être que ça me reviendra plus tard, mais tant pis (rire) ! En tout cas, j'espère que j'ai 679 

répondu à vos questions (sourire). 680 

 681 

B 682 

Oui, oui, Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, de vous être rendue disponible. Merci 683 

beaucoup. 684 

 685 

Pb2 686 

Bah, je vous en prie. 687 

 688 

B 689 
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Je vous souhaite une bonne journée. 690 

 691 

Pb2 692 

Merci bah également, puis bah à vous une bonne continuation et bonne chance. 693 

 694 

B 695 

Oui, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. 696 

 697 

Pb2 698 

Merci. Au revoir. 699 

  700 
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ANALYSE VERTICALE - ENTRETIEN 8 du 24 mars 2021 – Pb2  
 

Ce huitième entretien est réalisé auprès d’une technicienne de laboratoire (Pb2) du centre 

hospitalier du site 1. Il se déroule en visio-conférence, le champ visuel permettre de voir les 

visages et les bustes, y compris les mouvements des mains. Pb2 est située à son domicile, seule. 

Nous sommes située dans un bureau, seule. Il n’y aura pas d’interruption durant cet entretien 

qui dure 34 minutes et 6 secondes.  

A la fin de cet entretien qui a été riche, nous sommes un peu circonspecte car Pb2 a beaucoup 

parlé de la réorganisation du service, et cela a un peu dévié l’échange hors des thèmes de 

recherche.  

Nous débutons l’échange par nous présenter et remercier la professionnelle d’avoir accepté 

d’être interviewée. Nous rappelons les modalités de l’entretien (enregistrement, anonymat, 

durée) ainsi que son objet (thèmes et but de la démarche). Nous proposons à Pb2 de nous 

présenter son parcours pour commencer ou bien d’entamer avec des questions ouvertes sur les 

thèmes de recherche. 

Pb2 commence par présenter son parcours professionnel. Elle est âgée de 50 ans et est diplômée 

d’un IUT en analyses biologiques et chimiques en 1991 et a intégré en suivant le laboratoire 

d'analyses biologiques et biochimiques de l'hôpital de [Site 1]. 

Concernant ce à quoi ça correspond la proximité physique du cadre de santé pour elle, Pb2 la 

définit comme « son temps en présentiel au sein du service, de façon à pouvoir échanger tant 

sur les difficultés que sur les axes d'amélioration » (ligne 33) et « peut-être un peu en parallèle, 

mais aussi sa capacité d'écoute vis-à-vis de l'équipe » (ligne 36). 

Pb2 explique qu’elle se traduit par le tour du matin de CSb dans le laboratoire, pour « voir si 

tout va bien ». Pb2 est sensible à cela. Cela donne l’occasion d’échanger avec son cadre, de 

pouvoir faire le point sur d’éventuels problèmes de matériels, de personnels. Pb2 relate que CSb 

est « disponible quand elle est présente au laboratoire » (ligne 254) et que « quand elle est 

dans son bureau, qu’on puisse aller la voir » (ligne 252). 

Nous lui demandons si elle pense que le fait de voir son cadre en travail ça facilite le relationnel 

avec lui. Pb2 explique, en illustrant par la création d’une trame de roulement qu’a fait CSb, que 

oui, parce que la cadre leur a montré ce qu’elle faisait, échangeait avec eux, leur posait des 

questions. Ainsi elle explique que c’est important car pour certains de ses collaborateurs « on 

voyait qu’elle faisait quelque chose » (ligne 570). Cela permet de « se dire qu’on reste informé 

par ce que […] quand elle est au laboratoire, elle va nous donner des infos qu’elle a pu 

récupérer » (ligne 587).   

Concernant les effets de la présence physique du cadre sur sa qualité de pratique 

professionnelle, Pb2 explique que « personnellement, […] si elle [la cadre] est pas présente au 

laboratoire, ça va pas changer ma façon de travailler » (ligne 58), et ce d’autant plus que « la 

qualité du travail, elle va pour moi être plutôt jugée par les biologistes » (ligne 59). 

Pour autant, Pb2 identifie que cela « va être plus facile si on a une rupture de stock sur un 

produit, si on a un problème de planning parce que y'a un arrêt maladie, si... Voilà on sent que, 

on va pouvoir rebondir plus facilement ou en tout cas on va avoir une interlocutrice à qui on 

va pouvoir confier certaines tâches et nous délester dans notre travail » (ligne 100).  

Pb2 explique que les cadres de santé au laboratoire sur le site 1 ne sont présents que depuis 

2001 environ. Elle a donc connu le service sans cadre puis avec cadre de santé. Elle souligne 
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d’ailleurs le fait que lors des évaluations annuelles avec la cadre de santé, il serait bienvenu que 

« le biologiste ou chef de service soit intégré pour justement juger de notre travail » (ligne 116). 

Pb2 livre que si CSb n’était « pas du tout présente sur site, […] ça [la] perturberait » (ligne 

297). C’est important pour elle de voir sa cadre de santé car Pb2 estime que « si elle est présente 

physiquement [elle va] peut-être moins la déranger ou en tout cas [elle va] voir si sa porte de 

bureau est ouverte, donc [elle sait, elle va] pouvoir aller la voir » (ligne 314). Alors que « par 

téléphone, on sait pas comment on tombe, si on va la déranger » (ligne 315). Elle estime plus 

simple d’échanger en face à face avec sa cadre, que par téléphone (ligne 350). 

Concernant la localisation du bureau du cadre dans le laboratoire, nous demandons à Pb2 si elle 

identifie des effets. Pb2 explique que « oui, parce que justement, si on a besoin […] on va 

profiter de sa présence pour aller la voir » (ligne 288).  

Etant donné qu’elle a vécu cette gestion « avec/sans » cadre, nous lui demandons si elle observe 

une différence. Pb2 répond qu’il existe désormais « peut être un lien avec toutes les réunions 

auxquelles la cadre participe au sein de l'établissement et pouvoir nous relayer des 

informations qu'on avait peut-être pas jusqu’alors » (ligne 141). 

Concernant l’autonomie professionnelle, Pb2 décrit que son équipe réalise « des commandes : 

on fait nos inventaires, on fait nos stocks etc. » (ligne149) 

La présence du cadre a apporté le fait de travailler une structuration des commandes, une rigueur 

et une régularité. « On a instauré un cadencement des abonnements, donc on sait un peu plus 

vers où on va concernant les commandes, enfin, nos stocks et nos commandes, pour essayer 

d'éviter d'être au maximum en rupture » (ligne 178).  

Elle décrit qu’ « au moins 2/3 du temps » elle et ses collaborateurs sont seuls au laboratoire, ce 

qui entraîne qu’ils doivent être sérieux dans leur travail (ligne 231). 

Aussi, dans des situations d’absentéisme, elle relève une certaine autonomie car « les ¾ du 

temps, on a déjà anticipé sur qui va remplacer l’absente » (ligne 659) 

Concernant l’influence de la proximité physique du cadre sur l’autonomie des professionnels, 

Pb2 n’identifie pas de situation parlante. Elle imagine cependant que « peut-être quand le cadre 

est là, il y en a peut-être qui s’autorisent à ne pas faire certaines choses, c’est possible. A peut-

être plus respecter les horaires de travail » (ligne 212). 

Également, elle pense que « dans certains cas, ça peut freiner certaines collègues » (ligne 317), 

« remettre un petit coup de frein » (ligne 320). 

Concernant la gestion du lien de proximité en l’absence de cadre, Pb2 explique qu’il n’y a pas 

de manque en tant que tel dans sa pratique professionnelle, pour autant elle « aime bien quand 

[CSb] est là » (ligne 616), cela permet de « pouvoir dire un petit mot, échanger » (ligne 618). 

Les moyens identifiés sont : 

- moyens de communications : internet, messageries, mot sur bureau du cadre / téléphone  

- Relais par autres cadres 

Nous lui demandons si cela est rassurant d’avoir toujours quelqu’un, ne serait-ce qu’au 

téléphone. Pb2 répond que c’est surtout « obligatoire » parce que « quand on les sollicite, c’est 

qu’on a un souci et en général, c’est pas un petit souci » (ligne 651). Il est nécessaire d’avoir 

le cadre pour finaliser et valider la solution de remplacement trouvée par l’équipe « questions 

d’assurance ou autre » (ligne 660). 

Concernant le rôle du cadre de santé, Pb2 exprime que CSb est « interlocutrice des 

fournisseurs » (ligne 181). 


