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Notions introductives
Leadership politique en images…

Tiré de: www.julesgobeil.com Tiré de: www.kickofjoy.com

Tiré de : www.generationdidées.ca
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Habileté à comprendre les relations de pouvoir
et les facteurs contextuels pour agir
stratégiquement afin d’influencer différentes
sphères (professionnelle, organisationnelle et
publique) et politiques de santé. (Anthrobus &
Kitson, 1999 Davies, 2004; Mason et al., 2017; Vandenhouten,
et al. 2011;Taft & Nanna, 2008)
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Notions introductives
Leadership politique
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•Le pouvoir est central à la compréhension du
leadership politique – nombreuses définitions

•Selon Dahl (1973) la relation de pouvoir
« constitue un rapport entre des acteurs par
lequel l’un d’entre eux amène les autres à agir
autrement qu’ils ne l’auraient fait sans cela »
(dans Lemieux 1988 p. 227)

•Le pouvoir renvoie à la capacité de mobiliser
les ressources, produire ou modifier les résultats
(Kanter, 1977 ; Mintzberg, 2003; Sullivan, 2004).

Notions introductives
Leadership politique

© G. Roch
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Notions introductives
Trois dimensions
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•La politique (politics): Consiste à travailler à
l’intérieur de processus, électoraux ou autres.

•Les politiques (policies ou policy): Réfère aux
règles de fonctionnement qu’édictent les
gouvernements, établissements, etc.

•Le politique (political): Réfère aux enjeux de
pouvoir entendus dans un sens large, ces
enjeux affectent de manière incontournable
l’organisation de la vie en société

(O’Neill, et al., 2006; Roch et al., 2011)
© G. Roch
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• Chaque dimension (la, les, le), résulte d’un
découpage différent de la réalité et aucune ne
traduit l’ensemble des phénomènes politiques

C’estl’action politique comme lieu de relations 
de pouvoir et de mise en scène du politique qui 

est l’objet d’intérêt sous-jacent au 
leadership politique
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Notions introductives
Trois dimensions
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Leadership politique – Pour qui ?
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Difficile rapport au politique s’explique par :

Raisons idéologiques

Raisons structurelles

Raisons techniques

(Roch, et al., 2011; Dallaire, 2008; Sullivan, 2004) 
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Leadership politique – Pour qui ?
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Leadership politique – Pourquoi ?
Défis à relever:

• Augmentation de la demande de services
• « Chronicisation » de la maladie et vieillissement
• Complexité des problèmes de santé/sociaux
• Nouvelles maladies infectieuses (SRAS, Nil, C. dif.)
• Population plus informée et exigeante

• Augmentation de l’offre de services
• Développement technologiques
• Nouveaux Rx, nouvelles pratiques de soins

Augmentation des coûts
© G. Roch
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Quatre finalités des systèmes de santé
1) Améliorer la santé de la population (efficacité et 

équité)
2) Améliorer l’expérience des soins et services 

(réponse attentes population)
3) Optimiser l’utilisation des ressources (efficience 

et viabilité)
4) Qualité de vie au travail (mobilisation effectifs)

(Bodenheimeir & Sinsky, 2014; Berwick et al. 2008; OMS, 2000)

Leadership politique – Pourquoi ?

© G. Roch
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Milieu de travail et manque d’autonomie
• Structure bureaucratique offre la stabilité, mais 
conduit au manque d’autonomie

• Manque d’autonomie = insatisfaction
• Paradoxe infirmier – limite reconnaissance 
professionnelle

• Reconnaître les relations de pouvoir
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Leadership politique – Comment ?
Relever les limites idéologiques
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Rôle de la socialisation
• Différentiation selon le genre – femmes sont 
socialisées à éviter les conflits, accepter 
l’autorité et laisser le pouvoir à d’autres

• Reconnaître et agir sur l’existence de 
l’oppression
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Leadership politique – Comment ?
Relever les limites idéologiques
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Sphères d’action politique: 
Milieu de travail 
Gouvernement
Organisations professionnelles
Communauté – « implication 
citoyenne »
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Leadership politique – Comment ?
S’engager dans les sphères d’action politique

(Mason et al., 2013; Taft & Nanna, 2008)
© G. Roch
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Connaître les règles du jeu
• Principes sous-jacents à l’action politique
• Implications stéréotypes de genre
• Faire en sorte que les règles fonctionnent 

Exercer son influence politique
• Conviction d’avoir un rôle significatif à jouer
• Communication/collectivité/collégialité
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Leadership politique – Comment ?
S’engager dans les sphères d’action politique

© G. Roch
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Développer ses réseaux de relations
• Introspection préalable
• Réseaux en personne/en ligne (médias sociaux)
• Utilisation et avantages

Avoir un contenu clair et bien articulé
• Discours misant sur l’essentiel du message
• Détruire certains mythes
• Choisir le bon médium
• Être attentif au « timing »
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Leadership politique – Comment ?
S’engager dans les sphères d’action politique

© G. Roch
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Étapes de l’action politique
1) Déterminer ce que vous voulez
2) En savoir plus sur les acteurs d’influence et ce 

qu’ils veulent
3) Rassembler les alliés et former des coalitions
4) Être préparer à répondre aux opposants
5) Expliquer comment ce que vous voulez peut 

les aider
(Sullivan, 2013, p. 70)
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Leadership politique – Comment ?
S’engager dans les sphères d’action politique

Concrètement comment procéder ?
© G. Roch
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Leadership politique – Comment ?
Outil d’analyse et d’intervention politique

© G. Roch
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www.santepolitique-v2.fsi.ulaval.ca
Ancien : www.santepolitique.fsi.ulaval.ca

Leadership politique – Comment ?
Outil d’analyse et d’intervention politique

© G. Roch
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www.pulaval.com

Leadership politique – Comment ?
Pour en savoir d’avantage…

© G. Roch
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Quelles que soient les fonctions 
occupées, la mobilisation du leadership 
politique est essentielle pour relever les 
défis axés sur les personnes, familles et 

communautés en matière de santé!
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En conclusion…

Questions…
Commentaires…

Merci de votre attention!
© G. Roch
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