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Introduction  
 

Le cours Organisations de santé et enjeux professionnels 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. À partir de recherches empiriques, le cours 

aborde les enjeux contemporains qui caractérisent ces organisations et leurs incidences sur 

les professions en santé et services sociaux. Des conférenciers seront également invités à 

venir discuter de ces différents enjeux.  

 

 

Objectifs généraux  
 

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

organisations appliquées au champ de la santé et des services sociaux; et 2) 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 le deuxième bloc. 

 

2. Enjeux professionnels contemporains  

 

Le deuxième 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. Nous 

nous intéresserons aux caractéristiques 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 besoins de la population et aux défis d’accessibilité, de continuité et de qualité 

des soins. Cette situation n’est pas sans conséquence sur l’engagement au travail, l’identité, 

les rôles et les pratiques professionnels. 
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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  
 

Les séances seront orientées sur un thème dominant et comprendront :  

• Des capsules narrées sur le thème du cours;  

• Des textes obligatoires que les participants auront à lire. 

Certaines séances comprendront :  

• La présentation d’études empiriques; 

• Des conférenciers; 

• Des extraits de film ou de documentaire.  

 

 

Évaluations 
 

1. Quatre mini tests (les trois meilleures notes seront retenues) : 30%. 

Les mini tests auront lieu à la plage horaire réservée pour le cours, en mode synchrone 

de 12h30 à 12h45, et porteront sur le contenu des capsules narrées et des textes 

obligatoires. 

 

2. Un travail de session : 40% – à remettre le 17 mars. 

Vous aurez à produire, individuellement, un travail d’environ six pages portant sur 

l’un des enjeux professionnels ou organisationnels contemporains identifiés dans la 

liste suivante. En mobilisant trois à quatre références scientifiques, de même que les 

concepts et théories présentés dans le cours, vous aurez à présenter la thématique 

choisie et à en produire une analyse.  

• Rapport au travail 

• Identité professionnelle 

• Roulement de la main-d’œuvre 

• Engagement au travail 

• Autonomie professionnelle 

• Santé au travail 

• Changement organisationnel 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Nouveaux modèles de soin 

• Accessibilité aux soins et aux services 

• Innovations en santé 
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• Implantation de nouveaux rôles professionnels 

• Conciliation travail-famille 

• Enjeux de genre et de génération 

• Autre (en discuter avec l’enseignante) 

 

3. Un examen final : 30% – 21 avril. 

L’examen final se fera en mode synchrone à l’heure prévue pour le cours et sera d’une 

durée de trois heures. Il portera sur l’ensemble de la matière vue en classe, incluant 

les capsules vidéo, les conférences, les lectures obligatoires et les autres supports 

vidéo.  

 

 

Barème de conversion 
 

 
 

Calendrier des séances 
 

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

des services sociaux 

 

Séance 1 : 20 janvier  

Présentation du plan de cours et éléments introductifs de la sociologie des organisations et 

des professions 
 

 

Séance 2 : 27 janvier 

Les premiers théoriciens des organisations : Taylor et Ford 
 

 

Séance 3 : 3 février 

Les premiers théoriciens de la bureaucratie : Weber et Fayol 
 

 

Séance 4 : 10 février 

L’école des relations humaines : Mayo, Maslow et Herzberg 
 

 

Séance 5 : 17 février 

L’analyse stratégique des organisations : Crozier 

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

Titre de la présentation : « Le travail du délégué à la jeunesse au Québec. Au confluent d’un processus 

organisationnel de standardisation et de stratégies individualisées ». 
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Séance 6 : 24 février 

Évolutions des organisations contemporaines et nouveaux modes managériaux 

Invité : Jean-François Piché, conseiller à la recherche-action en relations du travail à la Centrale des 

syndicats du Québec (CSQ). 

Titre de la présentation : « Nouvelles réalités du travail. Analyse et réflexion ». 

 

 

Séance 7 : 3 mars 

Semaine de lecture 
 

 

Bloc 2 Enjeux professionnels contemporains 

 

Séance 8 : 10 mars  

Introduction aux enjeux professionnels 
 

 

Séance 9 : 17 mars 

L’autonomie professionnelle 

Remise du travail synthèse 

Invité : Andrew Freeman, professeur agrégé au Département de réadaptation (Faculté de médecine) de 

l'Université Laval et chercheur régulier au Centre de recherche en santé durable VITAM.  

Titre de la présentation : « Pouvoir, autonomie et exercice du jugement professionnel ». 

 

 

Séance 10 : 24 mars  

Transformer les organisations : leadership et agencéité professionnels 

Invitée : Christine Laliberté, Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPSPL) et leader 

du projet Archimède.  

Titre de la présentation : À venir.  

Invitée : Nathalie Jauvin, Conseillère scientifique spécialisée à l’Institut national de santé publique du 

Québec.  

Titre de la présentation : « Transformer les organisations par la recherche en partenariat : l’exemple d’une 

recherche-action en Centre jeunesse ». 
 

 

Séance 11 : 31 mars 

Identité professionnelle et rapport au travail 
 

 

Séance 12 : 7 avril 

Enjeux de genre 

Invitée : Sophie Brière, professeure titulaire au Département de management, Faculté des sciences de 

l’administration de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement – Femmes et 

organisations.  

Titre de la présentation : « Les femmes dans des professions traditionnellement masculines ».  

Invitée : Émilie Dionne, chercheure d’établissement au Centre de recherche en santé durable VITAM.  

Titre de la présentation : À venir.  
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Séance 13 : 14 avril 

Enjeux de génération 
 

 

Séance 14 : 21 avril 

Examen final synchrone à l’heure du cours 

 

 

Liste du matériel obligatoire 
 

Les lectures obligatoires pour chacune des séances se trouvent dans la section « Contenu et 

activités » du portail. Pour chaque séance, les chapitres de livre sont rendus disponibles sous 

format PDF. Pour les articles scientifiques, les liens électroniques pour vous conduire aux 

textes sont identifiés (vous aurez à vous authentifier avec votre IDUL et votre mot de passe). 

Il revient à l'étudiant d'imprimer les chapitres et articles, au besoin. 

 

 

Règlement disciplinaire 
 

Infractions relatives au bon ordre 

Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à 

l’occasion d’une activité universitaire.  

 

Infractions relatives aux études 

Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de 

s’assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la 

formation réelle des étudiants, il est interdit d’avoir des comportements répréhensibles 

associés au plagiat. 

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du 

Bureau des droits étudiants, la capsule d’information Citer ses sources et éviter le plagiat et 

le site de la Bibliothèque pour savoir comment citer vos sources. 

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

étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, est passible des sanctions qui 

sont prévues dans ce règlement. 

 

 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble 

mental 
 

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été 

accordées par une conseillère ou un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en 

situation de handicap (ACSESH) doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures 

dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session. 

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont 

pas fait attester leur droit à des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 

https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
https://www.aide.ulaval.ca/formulaires/demande-de-consultation-acsesh/
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418-656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 

prévaloir de ces mesures 
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Québec, Presses de l'Université Lava, 2017.  

Mercure, D., Les transformations contemporaines du rapport au travail. Québec, Presses de 

l'Université Lava, 2020.  
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