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Introduction  
 

Le cours Organisations, professions et santé invite les étudiants à se familiariser avec les 

courants théoriques qui ont cherché à mieux comprendre le fonctionnement des 

organisations, en portant une attention particulière à leur application dans le champ de la 

santé et des services sociaux. Sur la base de travaux de recherche empiriques, le cours 

aborde les enjeux contemporains qui caractérisent ces organisations ainsi que leurs 

incidences sur les professionnels et gestionnaires du domaine de la santé et des services 

sociaux. Des conférenciers seront également invités à venir discuter de ces différents 

enjeux.  

 

Objectifs généraux  
 

Ce cours propose une structure divisée en trois blocs, soit : 1) Approches théoriques des 

organisations appliquées au champ de la santé et des services sociaux; 2) Caractéristiques 

et enjeux des organisations de santé et de services sociaux et; 3) Enjeux professionnels 

contemporains  

 

1. Approches théoriques des organisations appliquées au champ de la santé et des 

services sociaux  
 

Le premier bloc présente les principaux fondements théoriques à partir desquels sont 

produites les connaissances pour l’étude des organisations. Nous nous intéresserons tant 

aux théories classiques, qui ont émergé vers la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation 

et la bureaucratisation des sociétés, qu'aux nouvelles approches sociologiques qui 

permettent de mieux saisir le fonctionnement et l'évolution des organisations de santé et 

des services sociaux. Les approches présentées ont été ciblées afin de porter un regard 

éclairé sur les enjeux organisationnels et professionnels qui seront abordés dans les 

deuxième et troisième blocs. 

 

2. Caractéristiques et enjeux des organisations de santé et de services sociaux 
 

Le deuxième bloc est structuré de manière à présenter les caractéristiques et certains 

enjeux contemporains des organisations de santé et de services sociaux, lesquelles ont 

connu de nombreux changements au cours des dernières décennies en termes de structure 

de gouvernance et de mode de management. Ces organisations, qualifiées de bureaucraties 

professionnelles, constituent des entités complexes soumises à de fortes pressions pour 

opérer des transformations et développer des innovations afin de mieux répondre aux 
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besoins de la population et aux défis d’accessibilité, de continuité et de qualité des soins. 

Toutefois, cette injonction à la performance s’inscrit dans un contexte de rareté de 

ressources et de restrictions financières, ce qui génère de nombreux paradoxes 

organisationnels et des tensions chez les professionnels et gestionnaires qui œuvrent au 

sein de ces organisations. Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’engagement au 

travail des professionnels et des gestionnaires, de même que sur l’identité, les rôles et les 

pratiques professionnels, ce dont il sera plus particulièrement question dans le troisième 

bloc du cours. 

 

3. Enjeux professionnels contemporains 

 

Enfin, le troisième bloc vise à éclairer, sous différents angles, les enjeux auxquels font 

face les groupes professionnels qui exercent dans le secteur de la santé et des services 

sociaux. Sur la base de travaux empiriques récents, nous nous intéresserons aux effets des 

réformes, des transformations organisationnelles et des nouveaux modes managériaux sur 

les groupes professionnels du domaine social et de la santé. Les professionnels ne sont pas 

passifs face à ces changements. Proactifs, ils agissent sur leur contexte de travail et le 

modifient pour accroître leur pouvoir, pour participer à la redéfinition de leur rôle et pour 

maintenir un sens au travail. Cette tension entre contraintes organisationnelles et capacité 

d’action des acteurs sera explorée dans cette dernière partie du cours et illustrée par la 

présentation de résultats issus différents projets de recherche menés par la professeure.   

 

Approche pédagogique  
 

Chacun des cours sera orienté autour d'un thème dominant et comprendra :  

 Un exposé magistral sur le thème du cours ainsi que la présentation d'études 

empiriques ;  

 Une période de questions et de discussions à partir de l'exposé et des textes que 

les participants auront à lire ; 

 Des conférenciers lors de certaines séances.  

 

Évaluations  
 

1. Cinq mini tests sur les textes obligatoires (25%) 

2. Un examen maison (20%) 

3. Un examen en classe (20%) 

4. Un travail synthèse de 5 à 6 pages (35%) 
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Calendrier des séances 

 

Bloc 1 Approches théoriques des organisations appliquées au champ de la santé et 

des services sociaux 

 

Séance 1 : 15 janvier 

Présentation du plan de cours et de la logique d’ensemble du cours 
 

Séance 2 : 22 janvier 

Les premiers théoriciens des organisations et de la bureaucratie 
 

Séance 3 : 29 janvier 

L’école des relations humaines  
 

Séance 4 : 5 février 

L'analyse stratégique et systémique des organisations  

Invitée : Rébecca Chouinard, travailleuse sociale et candidate au doctorat en sociologie 
 

Séance 5 : 12 février 

Les nouvelles approches sociologiques des organisations 

 

Bloc 2 Caractéristiques et enjeux des organisations de santé et de services sociaux 

 

Séance 6 : 19 février 

Les caractéristiques des organisations de santé et de services sociaux 
 

Séance 7 : 26 février 

Remise de l’examen maison 

Nouveaux modes de gestion et approches managériales 

Invité : Jean-François Piché, Conseiller à la recherche-action en relations du travail à la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
 

Séance 8 : 4 mars 

Semaine de lecture 
 

Séance 9 : 11 mars 

Transformer les organisations de santé et de services sociaux 

Invitée : Christine Laliberté, Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne 

(IPSPL) et leader du projet Archimède  
 

Séance 10 : 18 mars 

Nouveaux modes de collaboration, leadership et agencéité 

Présentation des résultats d’un projet de recherche portant sur les cadres intermédiaires du 

réseau de la santé et des services sociaux 
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Bloc 3 Enjeux professionnels contemporains 

 

Séance 11 : 25 mars 

La sociologie des professions 
 

Séance 12 : 1er avril 

Pouvoir, autonomie et exercice du jugement professionnel 

Invité : Andrew Freeman, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval 
 

Séance 13 : 8 avril 

Enjeux de genre et de générations 

Présentation de résultats de deux projets de recherche portant sur la thématique du rapport 

au travail des médecins de famille et des infirmières 
 

Séance 14 : 15 avril 

Enjeux d’engagement, de mobilisation et de santé au travail 

Invitée : Nathalie Jauvin, Conseillère scientifique spécialisée, Institut national de santé 

publique du Québec. 
 

Séance 15 : 22 avril 

Examen en classe de 18h30 à 21h30 – local à confirmer 
 

 

Évaluations 

 

Les examens sous surveillance des cours en formation comodale ont lieu en soirée ou la 

fin de semaine afin que l’examen se déroule simultanément sur tous les sites d’examen. 

Pour plus d'information, consultez la page du cours à www.distance.ulaval.ca. 

 

IMPORTANT : Les étudiant(e)s résidant à plus de 100 km de la ville de Québec doivent 

s'inscrire dès le début de la session pour effectuer l'examen final à l'extérieur du campus à : 

https://www.distance.ulaval.ca/etudiants-actuels/examens-sous-surveillance 

 
 

 

Barème de conversion 

 

 

 

 

 

Règles disciplinaires 

 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des 

étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de 

plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 

pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. 

 

http://www.distance.ulaval.ca/
https://www.distance.ulaval.ca/etudiants-actuels/examens-sous-surveillance
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Plagiat 

 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur.  

 

Constitue notamment du plagiat le fait de : 

 

 Copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 

papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 

mentionner la source; 

 Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 

(paraphraser) sans en mentionner la source; 

 Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

 Remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 

étudiant); 

 Remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 

 

Étudiant(e)s ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental 

 

Les étudiant(e)s qui ont une lettre d'attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès 

d'un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

(ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures 

d'accommodement en classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. 
 
Ceux ou celles qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas cette 

lettre doivent contacter le secteur ACSESH au (418) 656-2880, le plus tôt possible. 
 
Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels 

vous avez droit afin de pouvoir réussir vos études, sans discrimination ni privilège. Vous 

trouverez plus de détails sur ces services à l'adresse suivante : 

www.aide.ulaval.ca/situation de-handicap/presentation/ 
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