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lntroduction
Claire Normandeauest directricegdn6raled'un h6pital
catholiquede 200lits. En peu de temps,i causede la restructuration
des servicesde sant6dans sa r6gion et des compressionsimportantes
du financementpublic, elle a d0 faire faced des changementsmassifs.
Sensibleaux effetsde cesd6cisionssur le personnel,elle est
pleinementconscienteclel'ins6curit6que cr6ed6jdla compression
possibledeseffectifs.Commedirigeanted'une organisahon
elle
poursuivantune missionqui s'inspiredesValeurs6r'an96liques,
vie,
A
des
emplois
plus
garantir
sedemande: si nousne pouvons
quellesdoivent otrealorsnos relationsavecle personnel?_Comment
nousass.trerque l'exercicede la justicedemeurecentraldanstous les
rapportsde l'organisationavecsesemploy6s?
H6ldnePoitras,37 ans,infirmidredipl6m6e,travaillepour cet
depuismaintenant15ans-Elleoccupeun postede
6tablissement
et
h plein temps.Elle estchefde famillemonoparentale
conseilldre
mdrede trois enfantsde 15,13et 11ans.Cet emploi estle seulqu'elle
ait occup6depuisla fin de ses6tudes'Ayant entenduparlerde la
r6ductionimminentedeseffectifs,elleest rempliede crainteset
Ellesedit qu'elleperdrasansdoutesonemploi,6tant
d'inqui6tude.
un
donn6que plusieursautresinfirmidressurveillantespossDdent
Et elle seclemande:
plus grand nombrequ'elled'ann6esd'anciennet6.
Que vais-jefaire?Commentme pr6parerd desentrevuespour un
nouvelemploi- il y a si longtemps!Commentvais-jem'en tirer
Vais-jeme troul'erun emploi ailleurs?Pourrais-ie
financiErement?
maison?
garclerma
Jesuissi affol6el

lntroduction

es organismesde sant6catholiquess'inspirentd'une missionet
d'un ensemblede valeursuniquesqui prennenttoutesracine
dansle ministdrede gu6risonde l'Eglise.IIs constituentdes
communaut6sde servicedont le but est d'assurer,d'une faqon
6quitableet compatissante,des soinsd'excellentequalit6 d leurs
patientsou r6sidents.
En tant que communaut6de travail, cesorganismesreconnaissent
les
droits et les besoinsde leur personnelet s'emploientd 6laboreret i
maintenir des relationsemployeur-personnelcaract6ris6es
par
l'6quit6, la compassionet la transparencede part et d'autre.
Lesdeux r6citsqui pr6cddentnous montrentcombienle courant
actuelde compressions
budg6taireset de restructuration
peuvent
cr6erdes tensionsau sein de cesrelationset exigentdes
la manidre
6tablissements
catholiquesqu'ils r6visentconshamment
ils
respectent
leur
valeurs.
Avec
les
dont
systEmede
retomb6esde
cettemassede changements,Ic'srelationsentre les organismeset leur
personnelont 6t6 profond6menttroubl6es.
Lesprincipesdirecteurspr6sent6s
dansce documentont 6t6 formul6s
en vue d'apporterune aide aux organismesde sant6catholiques,
et
aux autresorganismesqui partagentlesm6mesvaleurs,dansle
contexteactuelde la restructurationet desmisesi pied 6ventuelles.
Lesvaleurs et les suggestionspratiquesque nous y soulignons
s'inspirentde l'enseignement
socialde l'Eglisecatholique.
Cesprincipesdirecteursr6sultentd'une consultationd'une joum6e
que I'ACCSa tenueen juin 1996;d'un documentsur lesressources
humainespr6par6par le Conseilde gestiondu r6seaude sant6des
r.h.s.j.;de certainespartiesdu Guided'dthique
dessoinsdesnntdde
l'ACCS;ainsique d'un travailpr6par6par DuaneFalconer,s.j.,
6tudiantdu RegisCollegede Toronto,et RosemaryMacDonald,
c.s.m.La partiesur la sous-traibance
a 6t6r6dig6ei partir d'un
documentpr6pa16par SylviaHalliday et CeorgeWebster.Notre
clocumenttient compte€galementde discussionstenuespar les
membresdu conseild'administrationde I'ACCS.
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Premiereportie
Repenser
/es
relotionsemployeur- personnel

l, L'orgonismede sonte
cotholique
e souci de la sant6et du bien-€tredes patientsou r6sicients
ainsi que le respectde la dignit6 de chacunedes personnes
sont la raisond'€tre des organismesde sant6catholiqueset en
constituentl'orientation fondamentale.Cesorganismesreconnaissent
le caractbrecentraldes besoinsdes personnesqui leur sont confi6es
et, dans tout leur programmede soins,se montrent conscientsde
l'importanceh accorderaux familles,aux amisainsiqu'd l'ensemble
de la collectivit6.
UNE ATMospHEnt eul FAVoRTsE LA cuERlsotrl
D

Le ministdreclegu6risonque doit exercerl'organismede sant6
catholiqueseveut une expression
du ministdredu Christet de
son Eglise.Une telleoeuvreclegu6risonne peut s'exercerque
dans une atmosphbrecaract6ris6e
par l'espritde compassion,
l'esp6rance
et le respectde la dignit6de la personne.

UNE COMMUNAUTE DE SOIGNANTS
b

Tousles intervenantsau seinde l'organis

administrateurs,

m6ciecins,infirmiers et infirmidres,autresprofessionnelsde la
sant6,employ6set b6n6voles- ont un r6le d jouer dans cet
effort global en vue de constituerune communaut6gu6rissante.
Chaquepersonnecomme telle est donc appel6eA cr6erun
milieu oi chacunpuisseressentirle respectmutuel et l'ouverfure aux pr6occupations
desautres.

5

L'orgonismede sont6 cotholique

b

Il y a une diff6renceprofonde entre un organismequi se
considdrecomme une communaut6s'inspirantde valeurs
communeset un autre qui n'est fond6 que sur des relations
purementcontractuelleset dont l'argent est le principal enjeu.
Le premier est dot6 d'une vision et de valeursendoss6es
par
tous sesmembreset pr6sentedes niveaux plus 6lev6sde
confianceet de tol6rance;il offre de meilleurespossibilit6s
d'apprentissageet requiert moins de contrdle.Les 6tablissements de sant6catholiquess'efforcentde devenir de tels milieux
communautaires.

UNE PERSPECTIVEDE FOI
*

Le comportementd'ensembled'un organismede sant6fond6
sur une perspective
de foi, et celui de tous sesmembresdepuisle conseild'administrationet le personnelcadre
jusqu'auxemploy6scharg6sde l'entretienet aux b6n6voles
doit €tre un refletdescroyances
et des valeursfondamentales
de
la traditionreligieusedont il origine.

RELTERFOr ET ErsrQUs
$

L'6thiquesertA pr6ciserlesimplicationspratiquesde la foi sur
le comportement.Dansun 6tablissement
fond6sur Ia foi,
l'6thiqueva au-delAdes probldmescliniqueset marquetoute la
cultureinstitutionnelleet sesmanifestations
aux plansinterne
aussibienqu'externe.
A l'inteme, la fagondont l'organismetraite avecsesemploy6s
refldtela largeur et la profondeur de son engagementfondamental,et ce derniers'exprimesurtoutet avanttout dansses
structures,sespolitiqueset sesproc6dures.
Cesdemidres
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L'orgonisme de sont5 cotholique

reflEtent-elles
sa vision fondamentale?Cet engagementa-t-il une
port6e6videntesur les salaireset les avantagesdes employ6s
ainsi que sur la manibrede proc6derd la compressiondes
effectifs?En effet,Ies m6thodesqu'utilise un 6tablissementpour
traiter avecsesemploy6sconstifuentautant d'occasions
d'incorporer son systdmede valeurs fond6 sur Ia foi.
FONCTIONS DE L'ADMINISTRATION
D

L'administrationcoordonnelesmultiplesfonctionsau seinde
l'6tablissementd'une manibrequi encouragele personnelet les
patientsou r6sidentsh former une corununaut6 vraiment
humaine.

RELATIONS EMPLOYEUR-PERSONN
EL
*

Cesrelationsexigentl'6quit6et l'obligationmutuellecJerendre
descomptes,de m6meque la reconnaissance
desdroitset des
besoinsde l'employeur et du personnel.

+

Ceuxqui donnentdirectementles soinset ceuxdont le travail
permet au personnelsoignantde fonctionnerefficacementsont
cclnsid6rds
commeayantune valeur€galepour la missiorret les
activit6sde l'€tablissement.
Chacunesttrait6avecrespectet est
consid6r66galementdans lespratiquesde l'emploi.

*

Lesconnaissances
sp6cialis6es
et le jugementexp6riment6des
professionnels
de la sant6sont reconnusdanschaquedomaine
d'expertiseainsique dansla collaborationqu'apportentles
6quipesde soignantsd la consultation,
d la prisede d6cisionet
aux services.

L'orgonismede sont6 cotholique

s

Tous les membresde la communaut6de soignantsde
l'6tablissementrespectent,dans leur travail, l'orientation
fondamentalede la missionde l'6tablissement.

$

Les femmeset les hommesde toutesculturesjouissentde
chances6galesdans leur emploi et l'orientationde leur
carridre,et ont droit d une juste r6tribution pour leur travail.

*

L'employeur reconnaitle droit des employ6sde se former en
associationscharg6esde n6gocierdes conventionscollectives,
d'assurerdiversavantagesd leursmembreset de travaillerd
bAtir une soci6t6meilleure.

D

En conformit6de la missionet desbuts de l'6tablissement,la
la planificationainsique
prisede d6cisionsadministratives,
l'6laborationclespolitiquesconstituentdesprocessus
de
les professionnels
participationqui engagentlesgestionnaires,
de la sant6,les autresemploy6set des repr6sentantsde la
collectivit6
desservie.
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2, L'enseignement
sociol
de l'Eglise
surle trovoil
'enseignement
socialde l'Egliseprend racinedans I'Ecriture
ainsique dansl'exp6rience
que poursuitdepuistoujoursla
communaut6chr6tiennedans l'applicationde sesvaleurset
de sa tradition aux situationset pr6occupationsqu'elle vit dans le
concret,
L'enseignement
socialcatholiquea toujoursmis en valeuret tent6de
promouvoirle bien commun.DepuisVaticanII, l'Eglisea marqu6de
grandsprogrbsdanssacompr6hension
desobstacles,
au seinde la
soci6t6et des organisations,
qui emp6chentcertainsinclividuset
groupesde personnesde participeractivementau d6veloppement
de
la communaut6humaine.Cettenouvellevision deschosesa permis
la formulationde principessociaux,dont certainssontsoulign6splus
bas,qui nousencouragent
i nous nourrir de cesvaleursqui
contribuerontd promouvoirla justiceet i cr6erun espritcommunautairedans le milieu du travail.Etantdonn6que le tdmoignage
vivant estla formed'enseignement
la plus persuasive,
l'Egtiseet les
organismescatholiquessontappel6sd promouvoiractivementces
principessociauxdansleurspropresstructureset chezleurs
membres.
L'enseignement
socialcatholiquenous inciteir fairela promotionet m6mei prendrela d6fense- de la justicedansla communaut6
humainetouteentidre.En r6pondanti cetappel,lesorganismes
de

I

sociolde l'Eglise
L'enseignement

sant6catholiquespeuvent devenir des agentsde gu6risonde
premidrevaleur, non seulementdes personnesindividuelles,mais
6galementdes grandesstructuressocialesqui ont trop souvent
tendanceactuellementi empOcherla pleine participationdes
personnes.
Voici une liste des thdmesd6vetopp6sdans l'enseignementsocial
catholiquequi s'appliquentau milieu du travailet aux organismes
qui font faceaux cons{uencesde la restructuration
actuelleet i la
compression6ventuellede leurs effectifs.

La dignit6 de la personne humaine
< Nous croyonsque la personneest sacr6eet qu'elle est le reflet
le plus manifestede Dieu parmi nous.La dignit6humaine
provientde Dieu,et non de la nationalitqde la race,du sexe,de
la valeurfinanciOre,
ni de tout autreaccomplissement
humain.
Tout r6gimedoit 6trejug6 d'aprdsce qu'il fait pour lespersonnes
et par la manidredont il permetd tous de fairesa part. >
Econ<tnic
catholiques
clesE.-U.,1986
lustice
for AIl,Ev6ques

La dignit6 de la personnehumaine par le travail
- il est un bien pour son
" Le travail est un bien pour l'homme
humanit6 - car, par le travail, non seulement I'homme transforme la nature en l'adaptant d sespropres besoins,mais encore
il se r6alise lui-m€me comme homme et m6me, en un certain
sens, "il devient plus homme". ,
1981
Jean-Paulll, LaborenExcrcens,
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Uintendance
< En tant que sujetsde la cr6ation,leshumainssontdgalement
appel6si 6tre des intendantsresponsables
des ressources
naturelles...A cettefin, il faut trouver des voiesd,utilisation du
capitalet de la technologiepropresi une exploitationplus
respecfueuse
de la nafure. >
Rdflexions
lthiquessurI'aoenirdeI'ordresocio4cononique
, ilu Camda,
CECC,1982
Le bien commun
< ...l'homme s'exprimeet ser6alisedanssonactivit6laborieuse.
Le travailpossddeen mdmetempsune dimension,,sociale,,,
par
sa relation6troitetant avecla famillequ/avecle bien commun...>
Certtesinus
Anuus,'1.991
. Commechr6tiens,nousdevonsnous engagerctansles luttes
pour la justiceet participerd la constructiond,une soci6t6
nouvellebasdesur lesprincipes6vang6liques.
Car ainsi,nous
remplissonsnotrevocationde peuplepdlerinsur terre,
participantA Ia Cr6ationet pr6parantla venuedu Royaume.,
Riflexionsfthiqucs sur l'nz,cnirda.I'ordrc socio+couoniquetru Canntrn,
'

CECC,1982

La priorit6 du travail
. La valeuret la dignit6du travailhumainont une placesp6ciale
dans le plan clivin de la cr6ation.C'estpar le travailque les
humainspeuventexercerleur espritcr6ateur,atteinclreleur
dignit6 humaineet participerau d6veloppement
de leur soci6t6.
Dansce contexte,les tra'ailleurs(ses)
doivent6treconsid6r6(es)
commeles sujetset non lesobjetsdansune 6conomiec1onn6e.
Le
travailhumain ne devraitdonc pas€tre trait6commeune
marchandiseque l'on peut acheteret vendresur le march6.Au
contraire,le travailhumaindoit 6trele sujetde Ia procluction,

lt

L'enseignement
sociolde l'Eglise

ayant pr6s6ance sur le capital et la technologie dans le processus
de production. En effet, en vertu du principe de la pr6s6ancedu
travail humain, les droits fondamentaux des travailleurs(ses) ont
priorit6 sur la course aux profits et l'accumulation
de machines. r'
actuelle,
lalonsd'dthiqueet rdflexiottssur la crise4cononrique
CECC,1983

La subsidiarit6
Les buts d'une organisationsont atteintslorsqueles membres
individuels sont capablesd'exercerleurs responsabilit6s
dans
leurs domainesde comp6tence,et sont soutenusdans leurs
efforts par l'organisation.
voir Quad
ragesimo
Anno(79-80),
1931
lioption

pr6f6rentielle

en faveur des pauvres

,, Les besoinset les droits des pauvres,des afflig6s,des marginaux et des opprim6s font l'objet d'une attentionsp6cialedans le
plan divin de la cr6ation...
Cetteattituder6v6l6edansles
Ecritures,c'est"l'option prEf6rentielle
pour lespauvres".Dans
ordre
les
un
6conomiquedonn6, besoinsdespauvresdoivent
passeravantlesd6sirsdes riches.Cecine veut pasdire simplement plus d'aumdnespour lespauvres.C'estplutOtun appelen
faveur d'une redistribution6quitablede la richesseet du pouvoir
entre les groupeset les r6gions."
Rdfexions4thiquessur I'aaenir de l'ordre socio4cononiQuedu Ca,nado
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La solidarit6
< Quant d nous,nous encourageonstous(tes)les chr6tiens(nes)
ir
meftre en pratique l'enseignementsocialde l'Eglisesur le travail
humain, en contribuantactivementi renforceret i revigorer
l'action du mouvementsyndicalen ce sens.Cettevolont6
appellede nouvellesformesde solidarit6.Nous suggrSrons
en particulier:[...]
d) aux institutionset organisationschr6tiennesde prendredes
moyensconcretsen vue de r6examinerleurs proprespolitiques
et pratiquesd'emploi i la lumidrede l'6vangileet de l'enseigneet sur
ment socialde l'Eglisesur lesdroitsdes travailleurs(ses)
les slmdicats.>
L'appui aux syndicats-

urrc responsaltilitichretienrrc,
CECC,1986

Ceshuit thdmesou principesformentune grille qui nouspermet
d'examiner les questionset probldmesparticuliersau mclndedu traofficielde l'Eglisene fournissepasde
vail. Bienque cet enseignement
r6ponsestoutesfaitesd toutesles situations,il n'en ouvre pas moins
qui nous permettentde clarifierlesvaleurset le's
des perspectives
droits d respecter.

r3

3, Lesvoleurso
lo bose des relotions
employeur-personnel
haque membredu personneld'un organismede sant6a 6t6
activement recrut6, s6lectionn6et form6 pour y exercerses
fonctions.Comme telle,cetterelation d'emploi entraineune
responsabilitdmutuelle : Ia responsabilit6du membredu personneli
exercersesfonctionsconform6mentd la missionde l'organismeet,
d'autre part, cellede l'employeur qui doit reconnaitreque chaque
membre du personnelapporte une contribution importanteau
ministdrede gu6risonet jouit de droits fondamentaux.
A l'heure actuelle,pratiquementtous lesorganismesde sant6au
Canadadoivent prendredesd6cisionspour s'adapterd la
restructurationen cours.Pour r6pondreaux d6fis que celapose
dans le contextede leur missionet de leurs valeurs,les 6tablissementsde sant6catholiquesdoivent sepr6parerdds maintenant.
A cet effet,voici une Iistede valeursi prendreen considdration
en
vue de s'assurerque la justiceen milieu de travaildemeurel'objectif
fondamentaldans lesd6cisionsA prendre.Cesvaleurstoutefoissont
interd6pendanteset ne doivent pas €tre examin6esind6pendamment
les unesdes autres.Prisesdans leur ensemble,ellesoffrent en effet
une perspectiveunifieede la justice.

t4
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VALEURS
l.

Le respect- Les droits et les besoinsdes employ6sdoivent 6tre
reconnusdans les structures,les politiqueset les proc6duresde
l'organisme.Le personneldoit faire preuve de respectpour tous
ceuxqui travaillentau sein de l'organismeet pour Ia dignit6 de
toutesles formes de havail.

2.

J.

Le souci du bien-6he g6n6ralde chaquepersonne- Il faut
prendre en consid6rationles situationspersonnellesde chacun
au sein de l'organisationet s'y montrer sensibles.
La cr6ativit6 - Il importe d'avoir le courageet la volont6
d'essayerde nouvellesm6thodesde gestion,d'adopter une
nouvelle attitude dans les rapportsavec le personnel,et cle
chercherde nouveaux moyensde r6soudreles probldmes
organisationnels.

4.

Le bien commun - Dansleseffortsde restructuration,
le devoir
de rendre des comptesne doit pas s'exercerseulementenvers
l'organisme,mais 6galementenversl'ensemblede la communaut6,dans le sensdu ,, bien public
".

5.

L'intendance- L'enseignementsocialde l,Egliseen matidre
d'intendanceexigedes individusaussibien que des6tablissementsqu'ils reconnaissent
que les biens,les actifset les services
publics n'existentque pour le bien de I'ensemblede la soci6t6.
Les ressourcessocialestellesque les servicesde sant6doivent
€tre partagdesentre tous et chacun.Nous ne pouvons 6tre

r5
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les co-crdateursde Dieu que par un usageappropri6de ces
ressources.
6.

Une prise de d6cision conjointe - La prise de d6cisionest une
responsabilit6partag6eentreemployeur et personnel.Elle
supposede la part de la direction,l'ouverture d'esprit, la
communicationainsi qu'une attitude empathiquei l'endroit
des employ6s.De la part de cesderniers,elle requiertqu'ils
s'engagenti prendre des initiativeset d partagerleurs
exp6rienceset perspectives.Il ne faut m6nageraucun effort
pour assurerune participationsignificativedu personnelau
d6cisionnel.
processus

7

La justice- Lorsqu'unchangementseproduit,la justicedoit
demeurerau premierplan dansl'espritde ceuxqui font partie
de l'organisme.Chacundoit s'efforcer,en prenantsesd6cisions,
de faire preuve d'6quit6 et de montrer tout le respectvoulu pour
le caractbreuniquede chaquesituationet de chaqueindividu.

8.

L'adaptabilit6et la flexibilit6 -

Accepterle changement

supposeune volont6de s'adapteri clessituationset A des
besoinsinattendus.
9.

La valorisation - La valorisationdu personnelexige,en tant
que valeur,que l'organisationfoumissetouteslesoccasions
possiblesde formation et de perfectionnementd son personnel.
Elle suppose6galementque l'6tablissementreconnaissel'importancede la participationdu personnel,ainsi que la n6cessit6
d'assumersesresponsabilit6sen regarddes moyensd
rechercherpour am6liorerleursconditionsde travail.
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4, Lesdefisposesoux
dirigeontsdu secfeur
de lo sonte
laire, la directriceg6n6raledont nous avonsparl6 dans notre
introduction, fait faceaux nouvellesr6alit6sauxquellesles
organismesde sant6sont confront6s.Bien conscientedes
angoissesdes membresde son personnel,commeH6ldne,et engag6e
enversI'enseignement
socialde l'Eglise,Clairedoit releverun d6fi de
taille dans I'exercicecleson leadership.
Les 6tablissements
de sant6,qui ont longtempsoffert la s6curit6
d'emploi,ne sont plus exemptsdes pressionsqui peuventobligerd
des misesi pied. En cons6quence,
les rapportsentre employeur et
personnelsont fondamentalementchang6set nous devonstous
reconnaitreque ce qui a 6t6 fait dans le pass6ne sefera pas
n6cessairement
dans l'avenir. La situationexigede nouvellesformes
icales.
de relationspatronales-synd
Nous pr6sentons,dans cettepartie,une descriptionde principesqui
pourraientcontribuerd 6tablircesnouvellesrelationset i aider les
organismesc-lesantdcatholiquesd mieux poursuivreleur travailde
restructuration.
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Les d6fis

La cr6ativit,6
.

Lesdirigeantspeuvent souteniret valoriserle personnel
en mettant en placeles politiquesappropri6eset des
m6canismesde participationd la prise de d6cisiond tous
les niveaux de l'organisation.Dans le nouveaucontexte,
en effet,la structurehi6rarchiquetraditionnellene
fonctionneplus.

.

A cetteheure de grands bouleversements,
la direction
doit instaurerune vision que tousceuxqui ont part i
l'organisationpeuvent partager.

o

La directiondoit creerune atmosphdrede cr6ativit6pour
susciterde nouvellesid6eset initiativesqui rencontreront les objectifsde l'organisme.Elle cloit ainsi
reconnaitreque les risquesraisonnablessont n6cessaires
A la cr6ativit6et d l'am6lioration.

.

Lesdirigeantsdoivent,par Ieursactes,fairela cJ6monstration de leur int6grit6ainsi que de leur engagement
enversles valeurs fondamentalesque professe
l'€tablissement.
Il estessentielque desdirectives
d'applicationde cesvaleurssoient6misesh tous les
niveaux de l'organisation.

Des valeurs et des objectifs clairementd6finis
.

Les d6cisions doivent 6tre prises en fonction de valeurs et
d'objectifs clairement formul6s.
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.

Dans le travail de restructuration,lesvaleurset les plans
d'action doivent 0tre continuellementr6examin6sen vue
de s'assurerde leur pertinence.Les structurestout autant
que les comportementsau sein de l'organisationdoivent
refl6tercesvaleurs fondamentales.

Reconnaitreque l'6tablissementne vaut que par les
personnesqui le composent
.

Une attitude de respectd l'6gard du personnelest
n6cessaire- il ne doit pas 6tre trait6 comme un
acquis.

.

Lesbesoinsdes personnessoign6esautantque du
personneldoiventdemeurerprioritairesau coursde la
restructuration.

.

Lesressources
humainessont lesplus importantes
ressources
ellesconstituentun d6p0t
de l'organisation;
Il est n6cessaire
sacr6et exigent un investissement.
de
personneldesemploy6spar
soutenirle ddveloppement
desappr6ciations
6quitableset honn0teset par des
programmesde formation;des effortsdoivent 6tre faits
pour leur offrir desoccasions
d'enrichirleursconnaissanceset de se perfectionner.

.

Il faut examinerlesobstacles
qui tendenti exclure
certainsmembresou groupesd'employ6s;favoriser
l'6galit6des chances;s'opposerA toute forme de
discrimination,et i tout pr6jug6ou st6r6otype.
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On doit inciter le personneld s'engagerdans le
processusd6cisionnel;une participationd tous les
niveaux,une prise de d6cisionconjointeet une parfaite
ientsessentiels.
transparencesont des ingrrSd

Une communicationouverte,honn€teet constante
.

IJne communicationouverteavecle personnelest
essentielle.Il est important de lui fournir toute
l'information pertinentele plus rapidementpossibleet
tout au long clu processus
de reskucturation.

La collaborationavecles svndicats
.

Tousceuxqui oeuvrentau seinde l'6tablissement
poursuiventun objectifcommun: promouvoirla dignit6
et favoriserla sant6de ceuxqui regoiventlessoinset de
tousceuxqui y travaillent.Lesstructuresde l'organisation et les relationsavecle personneldoivent donc
€treelles-m6mes
orient6esverscetobiectifcommun.
Lesgestionnaireset les syndicatsdoivent sedonner des
valeurset desobjectifscommuns,et travaillerensemble,
sansconfrontation,d am6liorerl'organisationainsique la
situationclesmembresindividuels.Lesgestionnaires
doiventjouer un rdle de premierplan dansl'6tablissement,aveclessyndicats,desobjectifscommuns.
Une tellecollaborationsupposeque chaquepartiesoit
d6termin6ed rechercher,non pas les int6r6tsdivergents,
mais les terrainsd'entente.
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Deuxiemeportie
Suggestions
de
mesuresef d,ottitudes d odopter
foce d lo restructurotion

Suggestions
protiques.,,
es suggestionsqui suivent s'inspirentd,une conceptiondes
ressourceshumainesqui est fond6esur l,enseignementsocial
de l'Egliseet sur lesvaleursendoss6es
par le secteur
catholiquede Ia sant6.Nous esp6ronsqu'eilespourront servir autant
A I'adoptiond'une nouvelleapprochepour l'exercicedu readership,
telle que d6critedans la partie pr6c6clente,
qu,i Ia r6ductiondes
effetsn6fastesde la restructurationsur la vie du personnel.

1. La planification des ressources
humaines
Dansdes6tablissements
qui sedonnentune vision large
et holistiqueclece qui constitueune soci6t6en sante,
l'importanceclela s6curit66conomiqueet socialepour la
sant6et le bien-Otre
du personnelne peut jamais€tretrop
soulign6e.L'accdsd un emploi qui assureun
iustesalaire
et apporteun sentimentde valeuret de dignit6
personnelles
estd'une importancec16.
Il faut tenir r6gulibrementclesr6unionsclu personnelqui
favorisentune v6ritablecommunicationet cles6changes
ouverts.
Des relationsde travailr6gulidreset solidescloivent€tre
maintenuesentrelessyndicatset la direction.
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Il est important de maintenir des normesde soinsdurant
les absencesmotiv6espar les stagesde formation ou les
progranunesde formation i options multiples.
L'obligation de meftre i pied n'est pas une excusepour
renvoyerdes employ6squi ne se sont pas bien acquitt6s
de leurs fonctionsou qui ont cr66des probldmes;ces
situationsdoivent 6tre r6gl6esautrementet d'une fagon
plus appropri6e.
Il faut trouver des solutionsde rechangenovatrices
avant d'envoyer le travail d la sous-traitance
ou de faire
desmisesi pied.
Une foisqu'une d6cisionestprisedansle cadrede la
restructuration,
il serasansdouteutile d'obtenirl'aide
sp6cialis6e
de l'ext6rieur,cellepar exempleclu
Programmed'aide d l'adaptationindustrielleoffert par
D6veloppementdes ressourceshu mainesCanada.
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2. La sous-traitance
SuiteA l'6rosiondu financementde basedes servicespublicset
sociaux,de nombreux hdpitaux et foyersont examinddiverses
strat6giesqui leur permettraientde maintenir des servicesde qualit6
d plus faiblescoOts: les fermeturesde lits, la rationalisationdes
services,la sous-traitance
de certainsservices,
ainsique lesmisesh
pied.
Pour ce qui est de la sous-traitance,
ce sont surtout les servicesde
buanclerieet de gestionde l'inventairequi ont 6t6lespremiersvis6s.
Mais maintenant,d'autresservicesde soutien,et m€me certains
servicesaux patients,pourraient 6tre donn6s,en partie ou en totalit6,
en sous-traitance.
Aux fins clela discussion,la sous-traitance
sed6finit comme
l'obtenticlncompldtede servicesde l'ext6rieurassur6slusque-lii
l'interne,et pour lesquelsl'6tablissementpossddetoutesles
installationset les ressources
voulues.
Du point c1evue affaires- m0medu point clevue ciesvaleurs-, de
trdsbonnesraisonspeuventjustifierle recoursi la sous-traitance,
par
exemplele contrdledescoOts,la priorit6aux soinsdespatients,la
procluctivit6ainsique la qualit6desservicesou clesprocluits.
Il ne faut pas sous-estimer,
toutefois,lesaspectsmoinspositifsde la
: la pertedu contrerle
sous-traitance
desm6thodesutilis6es,la
privation de comp6tencesinternes,l'augmentationde l'ins6curit6
chezle personnel,l'introduction auprdsdes patientsou r6sic-lents
de
personnesqui n'6pousentpas n6cessairement
la missionde
l'6tablissement,
et la pertede l'identitduniquede l'organisation.
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Premibrementet avant touteschoses,la sous-traitancedoit 0tre
6valu6een fonction des valeurset de la missionde l'organisme.Au
point de d6part et globalement,l'enseignementsocialcatholique
s'opposei la sous-traitancedu travail. L'enseignementde l'Eglisesur
le travail et la dignit6 de la personnesoulignenten effet la primaut€
de la personnehumaine dans le processusde production.la soustraitancesoulEvedonc d'importantesquestions6thiquesi causedu
fait surtout que l'activit6 (c.-d-d.le < travail d faire),et non pas la
"
personne,risque de devenir le point d'int6r0t premier dans la
recherchede solutions.
Il est6galementimportantd'examinerl'impactde la sous-traitance
sur l'obligation que s'estdonn6eun 6tablissementde former une
( conununaut6> de soignants.Le travail, d'abord et avant tout,
contribueir unir les personnes,et offre le potentielde bAtir une
communaut6.L'objectifconsistedOslors i unir cespersonnesdans
une m6mefaqonde voir qui valorisela contributionde chaque
employ6.La sous-traitanceva i l'encontrede cet engagement,car elle
tend d ne consid6rerle personnelde certainssecteursou disciplines
que commeun moyend'obtenirun bienou l'autre.
Quelquesquestionscl6sd se poser :
en ce qui
Quelleest la philosophiede l'organisation
concemele travailet la communaut6?
L'option de la
sous-traitanceest-elleconformed cettephilosophie?
Etant donn6 que l'enseignementsocialcatholiquese
d6clarefondamentalementen faveur du travail comme
occasionde constituerune communaut6poursuivantdes
objectifscommuns,quel est,dans ce cadre,le " bien qui
"
est recherch6par la sous-traitance?
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Lesquestionsqui seposentau sujetde la sous-traitance
sont-ellesles m6mespour un organismede sant6que
pour une entreprised but lucratif?
Advenant une d6cisionen faveur de la sous-traitance,
serait-ilpossiblede trouver une agenceext6rieure
s'inspirantd'une missionet de valeursqui correspondraienti la missionet aux valeursde l'organismede
sant6?
Le recoursA la sous-traitance
diminuerait-il la capacit6
de l'organismede mainteniret de promouvoirses
valeurs?
Commentserait-ilpossiblede maintenirla culture
distinctivede l'organismesi certainsmembresdu
personnel€taienten r6alit€embauch6set dirig6s par une
agencede l'ext6rieur?
Quel messageseraitainsi transmisaux employ6sdu
point de vue de leur qualit6 de membresimportantsde la
communaut6?Si certainsemploy6sappartenaienti une
nouvelleentit6,quelseffetscelaaurait-ilsur la qualit6
desrelationsde travail?
Quels seraientles effetsde la sous-traitancesur la
productivitd, la satisfactionau travail et le moral du
personnel?
Lesdroitset la dignit6de chacundes
travailleurscontinueraient-ilsd'6tre respect6s?
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3. Les misesi pied
Suggestionsen vue de r6duire le nombre des misesd pied
6ventuelles
A causedes cons6quences
de la perte d'emploi sur la dignit6 et le
sentimentde valeur personnelledes employds,et sur la qualit6 des
servicesaux patientsou aux r6sidents,la r6ductionconstantede la
main-d'oeuvrepar le moyen des misesi pied ne devrait €tre qu'un
demier recourset ne se faire qu'aprdsavoir envisag6d'autres
mesuresmoins draconiennes.Voici, d cet effet,quelquesmesuresd
envisager:
6tudier la possibilit6de mettreen placeun plan
strat6giquei long termequi 6tablisselesbutset objectifs
clel'organisation,
lesbesoinsen ressources
humaineset
des projectionsconcemantla planificationet les
possibilit6sd'emploi;
distribuerce plan d'actionaux employ6safin qu'ils
puissentconnaitreles intentionsde l'organisation
concemantsesressources
humaineset l'emploi;
organiserun forum pour connaitreles r6actionsdes
employ6set du personnelm6dical;
tenir comptedesd6partspar attritionen vue de r6duire
le nombrede postessur une p6riodeprolong6e;
envisagerla reconfigurationdes fonctions,le recyclage,
la formation h options multiples et autresmesures
similairespouvantaider lesemploy6sactuelsi assumer
d'autresfonctionsconnexeset i augmenterleur versalit6,
et d r6duireainsi le besoinde comblerdespostesvacants;
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envisagerl'instaurationde nouvellesformesde services
aux patientsou aux r6sidentset crderainsi de nouveaux
emplois pour les travailleursd6plac6s;
encouragerle partagedes tAchessur une basevolontaire.

Suggestionspour effectuerdes misesi pied ou r6duire
les effectifs
L'6limination d'un emploi doit €tre consid6r6ecomme une question
s6rieusepouvant avoir de profondesimplicationssur les relationscle
travailau seinde l'organisme.La questionde la pr6servationdes
emplois et des relationsavecle personnelexigeune solider6flexion.
Elle suppose6galementque deseffortss6rieuxsoientfaitspour
communiquerefficacement
et dansle d6tailavectouslesemploy6s,
et pour leur faireconnaitreles raisonsqui;'ustifientle recoursaux
misesi pied.
En outre, toute organisationdoit reconnaitrequ'elle a le devoir
d'aider les employ6si se trouver un nouvel emploi <tui se recycler.
A cettefin, il importe :
.

d'envisagerl'€laborationd'un plan clecommunication
afin de foumir l'informationimportanteet essentielle
i
toutesles partiesen cause: d6signerdes porte-parole
cl6s,faire participerle personnelm€dical,utiliserun
langageaccessible,
foumir l'information pertinentey
compris les raisonsdes misesA pied, former le personnel
cadrepour la communicationde l'informationaux
employ6s,faire taire les rumeurs le plus rapidement
possible;
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d'envisager les options de fins d'emploi anticip6s,avec
des prestationsappropri6esde d6part volontaire,des
incitations d la retraite anticipee;
de proc6deraux misesi pied d'une faqonjuste et 6quitable tant pour les cadresque pour le restedu personnel;
d'informer les employds le plus ) l'avance possibledes
intentions de la direction de r6duire les effectifs;
d'envisagerde permettreaux employ6stouch6sde
continueri travaillerjusqu'au dernierjour avant
l'6limination de leur poste;
de s'adresserd I'assurance-emploi
afin de tirer avantage
de son Programme de rfiuction des effectifs;
d'offrir aux employ6stouch6sun servicede counseling
personnel,financier et professionnel,un programme
temporaire de prestationsd'assurance-sant6,des prestationsde d6part, une appr6ciationde rendementfinal,
une lettre d6clarant que le poste de l'employ6 a 6t6
6limind et soulignant les motifs qui ont conduit d cette
decision;
de respecterles ententescontractuellesainsi que les lois
relativesaux misesd pied;
d'6viter toute action, par exemple des d6pensesou des
achatsnon essentiels,qui enverraient un double message
aux employds;
de rechercherdes occasionsd'emploi dans d'autres
organismesde sant6pour les casappropri6s d'employ6s
d6plac6s.

30

Lesmiseso oied

Suggestionsde mesuresi la suite de misesi pied ou de
compressiondu personnel
Il existebien des signesd6montrantque les employ6squi ne sont pas
directementtouch6spar les misesd pied n'en demeurentpas moins
personnellementaffect6s.Demeuranten poste,ils peuventdevoir
assumerdes responsabilit6s
ou une chargede travail suppl6mentaires,ou changerleur horaire ou leur nombre d'heuresde travail. Il
n'est pas rare non plus de voir desemploy6sse sentircoupablesde
garderleur emploi,et de subir un deuil d causede la pertede leurs
colldguesde travail. Il est important de bien tenir comptede ces
facteursau moment de prendre,de communiqueret de mettreen
applicationdes d6cisionsde misesd pied ou de compressiondu
personnel.On peut entreautres:
envisagerla possibilit6de cr6erun programmede
soutienaux employ6squi ne sont pasdirectement
affect6spar les misesd pied, p. ex. un servicede
counselingpersonnel,des sdancesde groupe,des rites de
d6part;
maintenirdesliensd long termeaveclesemploy6s
touch6set voir d leur fournir de l'informationsur de
nouveauxd6bouch6s,
tout en 6valuantla n6cessit6
de
maintenirdesservicesde counselinget de soutieni leur
intention;
une fois termin6e,proc6derA une r6visionet A une
6valuationformelle de la proc6durede misesA pied en
vue de trouver des moyensd'am6liorercetteproc6dure
et de restructurerla politique.
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Conclusion
es politiquesde compressionsbudg6taireset de restructuration du secteurde la sant6comportentd'6normes
retomb6essur les relationspatronales-syndicales
au seindes
organismesde sant6catholiques.Il est donc extrOmementimportant
dont ils
d'en examinerles effetsd la lumidre des valeursessentielles
doivent s'inspirer.
Lesgestionnaires
et autresd6cideursreconnaissent
de plus en plus
lesdimensions6thiquesde leur gestionet de leursd6cisions.
Pour
eux, la gestionresponsable
sur le plan 6thiqueconsisteen grande
partiei maintenirleur vision et i mettrel'accentsur la iustice,la
dignit6humaineet lesautresvaleursfondamentales
dans
l'administration quotidiennede leur 6tablissement.
Lesquestionsde la compression
clu personnelet de la sous-traitance
m6ritentbeaucoupde r6flexion,ainsiqu'un importantinvestissementde tempset d'6nergie,A causede l'impacts6rieuxqu'elles
exercentsr"rrIa vie d'un grand nombred'6treshumainset de
l'ensemblede la communaut6.La manidredont cesquestionssont
prisesen compteen dit long sur la natured'un organismeet de son
leadership.
Nous esp6ronsque les r6flexions,lesvaleurset la lignede conduite
pr6sent6es
dansce documentfavoriserontle dialogue,la
communicationet une prisede d6cisionpartag6esur toutesles
questionsde planificationdesressources
humaines,et favoriseront
des mesuresqui refldtentun engagementenversl'ensemblede
valeursqui demeurentsous-jacentes
au ministdrecatholiquedansle
secteurde la sant6.
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