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Le manager hybride,  
acteur-passeur et  
acteur-clôture aux  
frontières institutionnelles
Analyse d’un médecin-chef de pôle hospitalier

L’hybridation interroge les modes de conciliation entre 
une logique institutionnelle préexistante et une nouvelle. 
Les auteurs analysent l’habileté d’un manager hybride à 
soutenir ses équipes dans un contexte organisationnel 
pluri-institutionnel contesté. Étudiant un pôle hospitalier, 
ils montrent, à l’encontre des travaux de littérature, que le 
médecin-gestionnaire à sa tête est parvenu à faire accepter 
la logique médico-économique comme une stratégie de 
défense contre la seule logique économique. Pour ce faire, ils 
discutent trois habiletés déployées par ce manager : 1) être à 
la fois novice, familier et identifié pour soutenir l’hybridation 
institutionnelle, 2) être acteur-passeur et acteur-clôture, 
3) être acteur porteur d’une légitimité médico-économique 
permise par un leadership partagé et hybridé.
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Depuis les années 1980, les modes 
de fonctionnement et de gouver-
nance des organisations profes-

sionnelles sont modifiés par l’introduction 
de nouveaux principes gestionnaires, pra-
tiques, outils, modes de pilotage importés 
de la sphère privée ou économique. Ces 
changements conduisent les professionnels 
de ces organisations à prendre en compte 
une nouvelle logique institutionnelle (éco-
nomique) en sus de leur logique profession-
nelle prévalente. 
Les logiques institutionnelles qui rendent 
compte des systèmes de pensée et d’action 
des acteurs, organisations ou champs insti-
tutionnels, influencent, voire contraignent 
ceux-ci, façonnant leur identité, valeurs 
et pratiques mais les habilitant également 
pour agir (Thornton et al., 2012). Dès lors, 
la pluralité de logiques institutionnelles 
pourra entraîner des difficultés et des ten-
sions managériales au sein de l’organisa-
tion (Battilana et Dorado, 2010 ; Reay et 
Hinings, 2009). 
Nous intéressant au cas de l’hôpital public 
français, placé dans un contexte de pres-
sions de plus en plus fortes de la logique 
économique, nous analysons comment les 
professionnels (médecins et paramédi-
caux) peuvent s’accommoder de ce plura-
lisme institutionnel et articuler les logiques 
médico-soignante et économique. Alors 
que la logique médico-soignante place 
le traitement et le soin du patient avant 
toute considération économique (Reay et 
Hinings, 2009), la logique économique 
prône la mutualisation des coûts et la défi-

nition des activités en fonction des recettes 
(Arndt et Bigelow, 2006). Ainsi, les récentes 
réformes hospitalières1 promeuvent une 
logique médico-économique, pour articuler 
les exigences de qualité des soins, d’atten-
tion au patient et de performance dans toute 
décision. Toutefois, cette hybridation reste 
encore fortement contestée.
Le chef de pôle (CP), médecin et gestion-
naire, est la figure emblématique de ces 
orientations vers le médico-économique et 
de nombreux travaux étudient les conditions 
favorables à l’émergence d’un tel manager 
hybride. Pourtant c’est bien l’ensemble des 
personnels qui travaillent au sein des pôles 
qui sont visés. Pour les réformateurs, l’hôpi-
tal ne doit plus être une institution médicale, 
mais une institution médico-économique. 
Le CP doit alors acquérir un double rôle : 
décider au nom du médico-économique, 
soutenir ses équipes à accepter cette évo-
lution. C’est pourquoi notre contribution 
adopte une orientation différente (mais 
complémentaire) à la littérature et encore 
peu explorée : en posant comme question 
de recherche l’analyse des habiletés du 
manager hybride à soutenir le travail de ses 
équipes dans un environnement pluri-insti-
tutionnel fortement contesté. 
Pour ce faire, le cadre théorique pose les 
notions d’acteur aux frontières comme 
facilitateur de l’hybridation institutionnelle 
pour analyser un pôle d’un centre hospita-
lier (CH) français de taille moyenne qui, 
malgré les apparentes contradictions, est 
acquis à la logique médico-économique. 
Nos résultats puis discussion mettent en 

1. En particulier la loi HPST (Hôpital patient santé territoire) de juillet 2009 a rendu obligatoire la mise en place 
des pôles d’activité clinique et médico-technique au sein des hôpitaux publics, réforme désignée par « gouvernance 
polaire ». Cette dernière est l’aboutissement d’une longue évolution structurelle de l’hôpital, avec les ordonnances 
de 2005 et le Plan hôpital de 2007.
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lumière les trois habiletés du CP à soutenir 
son pôle en faveur de la logique médico-
économique contre la prégnance croissante 
d’une logique économique portée par une 
direction générale : 1) le CP à la fois novice, 
familier et identifié (en contribution à Pache 
et Santos, 2013) pour soutenir l’hybridation 
institutionnelle, 2) le CP comme acteur-
passeur2 et comme (selon notre dénomi-
nation) acteur-clôture, et 3) le CP comme 
acteur mobilisant un leadership partagé et 
hybridé lui permettant d’endosser une légi-
timité médico-économique. Nous montrons 
en particulier que cette gestion par la clô-
ture n’est pas seulement une résistance des 
professionnels à la logique économique, 
mais le souhait de faire vivre une logique 
médico-économique contre la prégnance 
fortement croissante de la logique éco-
nomique. Nous suggérons alors quelques 
pistes de recherche future.

I – L’ACTEUR AUX FRONTIÈRES 
FACILITANT L’HYBRIDATION 
INSTITUTIONNELLE

1. Les acteurs professionnels  
face à l’hybridité 

L’entrée de nouvelles logiques institution-
nelles dans le contexte de travail de l’ac-
teur professionnel met en jeu sa légitimité 
auprès de ses pairs auxquels il se réfère 
habituellement, son identité et ses pra-
tiques (Pache et Santos, 2013). La voie de 
l’hybridité est une manière de retrouver 
une cohérence dans son métier, tout en se 
conformant aux prescriptions de l’organisa-
tion qui l’emploie. Mais ce processus n’est 

pas mécanique et dépend de nombreux 
éléments tels que l’éducation, l’expérience 
professionnelle, ou encore la manière 
dont l’organisation facilite cette hybridité 
(Thornton et al., 2012) : socialisation, 
recrutement (Battilana et Dorado, 2010), 
création d’un sens commun (Thornton et 
al., 2012), arrangements organisationnels 
favorisant une étroite collaboration entre 
acteurs porteurs de logiques concurrentes 
(Reay et Hinings, 2009).
Ainsi, l’individu pourra, en fonction de 
son niveau d’adhésion à une logique ins-
titutionnelle être novice, familier ou iden-
tifié à celle-ci (Pache et Santos, 2013) : 
le novice est celui qui dispose de peu (ou 
pas) d’information et de connaissance sur 
une logique institutionnelle ; le familier a 
davantage de compréhension de la logique. 
Toutefois, cette compréhension n’entraîne 
pas automatiquement sa prise en compte en 
raison d’un manque d’implication émotion-
nelle ou idéologique ; enfin l’individu dit 
identifié à une logique aura non seulement 
accès aux informations et connaissances sur 
la logique mais y sera également lié émo-
tionnellement ou culturellement, et dési-
reux d’acquérir de nouvelles compétences ; 
la logique institutionnelle correspond à ce 
qu’il est et ce qu’il veut faire. Il est réputé 
ouvert à la nouveauté et aux autres, et vou-
loir rechercher des solutions de compromis 
acceptables pour tous.
Parmi ces acteurs professionnels soumis 
à des injonctions à hybrider des logiques 
concurrentes, nous nous intéressons à la 
figure de certains acteurs, appelés acteurs-
hybrides (O’Connor et Smallan, 1995) qui, 

2. Nous utilisons le terme de « passeur » pour signifier le travail consistant à faire dialoguer ou à relier plusieurs 
mondes ou logiques. Ce terme est générique et désigne différentes tactiques de passage que nous présentons dans 
la revue de littérature (transfert, traduction et transformation, Carlile, 2004).



128     Revue française de gestion – N° 250/2015

de par leur position au sein de l’organisa-
tion, peuvent faciliter ces changements et 
l’acceptation de l’hybridité. Plus récem-
ment, la littérature analyse ces acteurs par 
leur capacité à faire des liens entre les 
frontières institutionnelles, ce que nous 
étudions ci-dessous. 

2. L’acteur aux frontières comme 
facilitateur de l’hybridité

Placé « à la frontière d’univers cloisonnés » 
(Bergeron et al., 2013, p. 263), l’acteur 
hybride est celui qui va chercher à les faire 
communiquer, se comprendre et travailler 
ensemble, et cela de trois manières (Carlile, 

2004) : en transférant, traduisant ou trans-
formant d’un monde à l’autre ressources, 
pratiques et connaissances. Bergeron et 
al. (2013) ont également identifié la figure 
particulier de celui appelé « entrepreneur-
frontière » capable de jouer différents rôles 
et identités pour neutraliser les conflits 
entre mondes, se caractérisant alors par son 
ambiguïté et son multi-positionnement, et 
laissant émerger des compréhensions et 
appropriations variées des activités menées 
par les acteurs des différents mondes. 
Plusieurs conditions sont nécessaires à 
ces exercices aux frontières : une compré-
hension des logiques institutionnelles, une 

MÉTHODOLOGIE ET TERRAIN DE RECHERCHE

Notre recherche est qualitative et s’appuie sur l’étude de cas pour étudier le chef de pôle (CP) 
du pôle femme-enfant (PFE) d’un CH de taille moyenne3 du Sud de la France. 
La comparaison entre les 11 pôles mis en place au sein de cet hôpital nous a conduit à rete-
nir dans cette recherche ce pôle pour les apparentes contradictions suivantes : ce pôle fait 
sens pour les acteurs qui déclarent s’y référer quand ils doivent prendre des décisions, alors 
qu’il incarne la nouvelle gouvernance hospitalière et la promotion (officielle) de la logique 
médico-économique très largement contestée dans le monde hospitalier, et qu’en particulier, 
son personnel médical et soignant se définit dans une situation de pluralisme imposé qui met 
à mal son intégrité professionnelle ; le CP aura réussi certaines pratiques hybrides alors qu’il 
se déclare novice quant à la logique économique. C’est pour expliquer ces apparentes contra-
dictions que nous avons retenu ce pôle comme un cas révélateur (Yin, 2003) pour analyser le 
rôle du chef de pôle à soutenir ses équipes dans ce contexte de tension.
Nous avons collecté et analysé des données secondaires et avons interrogé 18 acteurs : les 
membres du trio gestionnaire du pôle (CP, CSS et AG)4, 2 chefs de services, 4 cadres de 
santé, 2 infirmières, 2 sages-femmes, 2 gynécologues, 2 pédiatres et la responsable stratégie 
et prospective de l’hôpital5. Nous avons ainsi mené 25 entretiens réalisés sur 3 ans (2012-
2014). Nous avons suivi les préconisations de Miles et Huberman (2003) pour coder et 
analyser nos données au regard de notre cadre théorique.

3. Cet établissement a un budget atteignant les 200 millions d’euros, dispose de près de 1 000 lits et d’environ 
2 500 agents dont plus 350 médecins (chiffres extraits du projet d’établissement de 2013). 
4. CSS : cadre supérieur de santé, infirmière de formation ; AG : assistance de gestion (formation en management). 
5. Seuls les verbatim des membres du trio gestionnaire (1 CP, 1 CSS et 1 AG), de 2 chefs de services (CdS1 et 
CdS2) et d’1 cadre de santé (CS) ont été utilisés pour illustrer nos résultats. 
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adhésion à ces logiques (Pache et Santos, 
2013), un intérêt à agir (personnel ou vis-
à-vis de l’organisation), la présence dans 
de nombreux réseaux pour dialoguer avec 
les acteurs des différents mondes (Carlile, 
2004). Par ailleurs, ces conditions facili-
tantes sont souvent le fait, non pas d’un 
acteur isolé, mais d’un collectif, quand ce 
dernier s’insère dans un leadership partagé 
(Baker et Denis, 2011), composé d’in-
dividus aux ressources complémentaires 
(Gambarelli et al., 2012). Un tel leadership 
partagé est d’autant plus en mesure de 
soutenir l’hybridité institutionnelle qu’il se 
sera lui-même coopté, et qu’il aura acquis 
des ressources spécifiques (modes de com-
munication, confiance, répartition des rôles, 
respect des prérogatives de chacun… ; 
D’Amour et al., 2004), favorisant le pas-
sage de la coexistence ou l’ignorance entre 
logiques à une coopération entre logiques. 
Enfin, l’acteur hybride, constitutif d’un tel 
leadership, soutiendra d’autant mieux ses 
équipes qu’il agit dans une organisation 
qui elle-même promeut l’articulation entre 
logiques (Baker et Denis, 2011).
C’est au regard de ces travaux que notre 
recherche trouve sa place. D’une part, 
dans un contexte organisationnel tel que 
l’hôpital, où les identités et pratiques 
sont fortement institutionnalisées, les 
changements en faveur d’une hybridité 
restent difficiles et méritent de nouvelles 
recherches. D’autre part, nous ne retrou-

vons pas sur notre terrain certaines des 
conditions facilitantes identifiées par la 
littérature. Notre recherche vise donc à 
analyser les habiletés du manager hybride 
à soutenir son équipe à se définir et à agir 
dans un contexte pluri-institutionnel qui 
présente certaines spécificités peu consi-
dérées dans la littérature.

II – LE CAS D’UN PÔLE ACQUIS 
À LA LOGIQUE MÉDICO-
ÉCONOMIQUE 

Au sein du CH que nous étudions, la nou-
velle gouvernance polaire a été mise en place 
en 2011, et a pour objectifs : l’implication 
des professionnels de santé dans la gestion 
de l’hôpital public, le développement de 
la contractualisation interne et externe6 
ainsi que la quasi-injonction au retour à 
l’équilibre financier. Le pôle est géré par 
un trio (dit gestionnaire) dont la composi-
tion incarne la visée des réformes à pro-
mouvoir la logique médico-économique : 
une AG, une CSS et le CP, qui ont pris 
leurs fonctions dès 2011. Ce CP, statutai-
rement manager hybride (article L 6146-6,  
code de Santé publique), porte, tout en 
continuant à exercer ses activités médicales, 
la responsabilité du bon management de ses 
équipes, du développement des activités et 
du pilotage économique de son pôle, cela 
contractualisé dans un contrat de pôle et un 
projet médical7. Enfin, un ensemble d’outils 

6. À savoir le contrat de pôle qui lie chaque pole avec la direction générale et en définit les objectifs et moyens 
(contractualisation interne), mentionné dans un document plus général, le projet d’établissement qui lie l’hôpital à 
son agence régionale de santé (contractualisation externe). 
7. Ce projet médical définit les projets principaux suivants : création d’une unité mère-enfant qui n’existe pas sur 
le territoire pour l’accompagnement des mères, développement de la chirurgie foraine avec la création d’un poste 
d’infirmière coordinatrice, actions de promotion du pôle pour avoir plus de patients, développement d’une assis-
tance lactologie, le renforcement de l’accueil. 



130     Revue française de gestion – N° 250/2015

(tableau de bord, compte de résultats…)8 
sont mis à la disposition du pôle pour justi-
fier du bon usage des ressources et en suivre 
la situation financière, et qui font l’objet de 
négociations (souvent âpres) avec les direc-
tions générale et fonctionnelles9. 
Tous les acteurs professionnels du soin 
définissent avant tout leur identité par la 
logique médico-soignante : « on est soi-
gnant et on le reste… C’est toujours l’inté-
rêt du patient qui prime » (CSS) ; « je pense 
que la raison d’exister de l’hôpital c’est le 
patient » (CP). Ils critiquent l’évolution de 
la direction générale qui fait peser de plus 
en plus des considérations économiques sur 
toute décision à vocation médicale (recru-
tement, investissement, choix des activités 
à développer) : « Pour l’administration, ce 
n’est pas compliqué. Quand vous demandez 
quelque chose, on ne vous demande pas si 
ça sert à quelque chose, on vous demande si 
ça va rapporter. » (CdS1) ; « On est claire-
ment dans une politique de chiffre. » (CSS). 
Ces acteurs s’en étonnent d’autant plus que 
le PFE présente une situation financière 
saine et des activités en développement. 
Pourtant, la grande majorité des acteurs 
interrogés font référence aux enjeux du 
pôle pour justifier leur engagement ou pour 
accepter des décisions matinées de consi-
dérations économiques. Ainsi, se disent-
ils en accord avec le développement de 
l’activité dans le respect de l’équilibre 

budgétaire, la mutualisation d’un certain 
nombre d’activités pour créer une prise en 
charge globale « femme-enfant », quitte 
à ce que certaines activités auparavant 
exercées soient délaissées ou moins priori-
sées : « le pôle fait que l’on doit travailler 
tous ensemble […] pour le patient » (CS) ; 
« la finalité du pôle, c’est de permettre 
un ajustement des ressources au besoin 
des patients et de faire des économies » 
(CdS2) ; « il faut prioriser » (CSS).
Peu d’acteurs médicaux ou paramédicaux 
rejettent explicitement la logique écono-
mique, modifiant ainsi certaines de leurs 
pratiques pour se conformer aux exigences 
de l’équilibre financier. En particulier, et 
bien que se disant médecin avant tout, le 
CP se définit lui-même, et agit, comme 
un acteur hybride : « Mon souci c’est les 
patients. On est là pour ça. Mais c’est vrai 
qu’en tant que chef de pôle j’ai quand même 
d’autres responsabilités et je dois faire en 
sorte que mon pôle fonctionne » (CP). 
Dès lors, au regard des contradictions qu’il 
recèle, ce cas révélateur (Yin, 2003) nous 
invite à interroger plus finement la littéra-
ture ; en particulier le CP qui, malgré une 
faible adhésion à la logique économique, 
parvient à développer des habiletés, et   
paraissant endosser la « culture déviante » 
(Hoff, 1999a, p. 327) de sa nouvelle fonc-
tion, tout en se disant novice vis-à-vis de la 
logique économique. 

8. Les articles 5 et 6 du contrat de pôle présentent un certain nombre d’outils. L’article 5 « Outils de suivi des 
engagements » fournit le PMSI Pilot pour un suivi mensuel des activités, les CREA afin de retracer les dépenses 
de chaque service ou encore un tableau de bord décisionnel retraçant l’état d’avancement des objectifs du pôle. 
L’article 6 « Modalités d’évaluation de l’atteinte des objectifs », contient un bilan trimestriel d’étape et une évalua-
tion annuelle qui sont préparés par la direction de la performance et de la qualité, les directions fonctionnelles ainsi 
que la DIM et l’assistante de gestion.
9. Ces directions fonctionnelles sont principalement la DRH, la DIM (direction de l’information médicale), la direc-
tion de l’organisation des soins et de la qualité et la direction financière et de la performance.
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III – LES HABILETÉS DU MANAGER 
HYBRIDE À SOUTENIR SON PÔLE 
EN FAVEUR DE LA LOGIQUE 
MÉDICO-ÉCONOMIQUE 

Le CP se définit lui-même comme une 
« poulie transmettrice » entre les deux 
mondes institutionnels, nous amenant à 
interroger son habileté au regard des trois 
éléments suivants : son appréhension de 
la logique économique, les appuis dont 
il bénéfice auprès de l’AG et de la CSS 
(formant le trio gestionnaire), son travail 
d’articulation entre ces deux mondes ins-
titutionnels.

1. Les différents positionnements  
du chef de pôle pour promouvoir  
la logique médico-économique

Certes le CP se définit lui-même 
comme novice, mais parce qu’il refuse 
d’acquérir une connaissance fine des outils 
de gestion que la direction générale met à 
sa disposition pour gérer le pôle, puisque 
« ce n’est pas [s]on métier » et qu’il « [a] 
été formé pour faire de la médecine et pas 
pour faire de l’administratif et de la ges-
tion » (CP). 
Pour autant il est ni naïf ni totalement 
ignorant des impératifs qui pèsent sur son 
pôle et sur l’hôpital ; il est familier avec 
la situation ambivalente incarnée par la 
direction générale : promouvant officiel-
lement une logique médico-économique, 
mais imposant dans les faits une logique 
bien davantage économique. S’il comprend 
la nécessité de prendre en compte l’aspect 
économique dans ses décisions, il n’ad-
hère cependant pas à cette « rationalisation 
budgétaire, [que sont] les finances et pas 
la santé, pas les patients » (CP). C’est 
pour jouer pleinement son rôle de CP 
respectueux des patients, mettre en situa-

tion confortable ses équipes médicales et 
soignantes et être ainsi identifié comme le 
garant de la logique médico-économique, 
qu’il déploie diverses habiletés. 

2. Un trio gestionnaire complémentaire 
et composé d’acteurs hybrides

Pour ce faire, il s’appuie largement sur 
la CSS et l’AG qui lui ont été désignées 
pour piloter le pôle, mais avec lesquelles 
il a construit une relation mutuelle de 
compréhension et de respect du rôle de 
chacune : « sans elle [l’AG] je ne sais 
rien faire » (CP) ; « La CSS, elle s’occupe 
des agents, que ce soit pour la notation, 
l’évaluation, l’organisation au niveau des 
agents paramédicaux » (AG) ; « Donc on 
travaille beaucoup en partenariat avec le 
CP et l’AG » (CSS). Ces deux acteurs se 
considèrent également comme des acteurs 
hybrides : « on est soignant [mais] il faut 
évoluer avec sa profession, la société, 
la politique » (CSS). L’AG ne se définit 
pas comme un acteur de la gestion, mais 
comme un membre d’un pôle auquel elle 
apporte ses compétences : « c’est la raison 
pour laquelle, moi, personnellement, j’ai 
voulu mon bureau dans un des services. 
Pour que l’on comprenne bien que je n’étais 
pas à la direction » ; « l’objectif final, dans 
les pôles, c’est quand même une améliora-
tion de la prise en charge du patient » (AG). 
Les trois membres du trio gestionnaire for-
ment une équipe hybride qui permet au pôle 
de faire valoir autant que possible la logique 
médico-économique.

3. L’articulation entre les différents 
mondes par le chef de pôle

Dans ce contexte particulier, le CP peut 
opérer à des articulations entre les diffé-
rents mondes institutionnels : 
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– Par transfert lorsque, lors des nombreuses 
réunions, il présente à son pôle des infor-
mations stratégiques ou comptables mais 
aussi par la mise en place, sur son initiative 
même si effectué par l’AG, d’un système 
d’information propre au pôle, dans lequel 
les informations (juridiques, financières, 
etc.) sont mises à disposition de l’ensemble 
des agents du pôle ;
– Par la traduction des exigences écono-
miques de la direction afin d’interpeller ses 
équipes. Par exemple au nom de l’utilité 
d’un recrutement ou d’un investissement 
pour la qualité de soin au patient : « Il y a 
des efforts de transmission qu’on fait pour 
expliquer la logique de la direction sur les 
demandes qu’ils [les médecins] font, [pour 
qu’] ils se rendent bien compte que ce n’est 
pas parce qu’ils demandent que ça va être 
bon. » (AG) ; il s’agit, par exemple, de 
l’utilisation du SWOT afin de démontrer les 
forces et faiblesses d’un projet ou encore 
« une étude de marché, les business plans, 
tout ce qui est un peu comme le privé » 
(AG) ; 
– Par un processus de transformation qui 
s’est notamment illustré lors de la rédaction 
du nouveau contrat de pôle. Alors que la 
direction souhaitait reconduire un contrat 
d’objectifs sans s’engager sur les moyens, 
le CP a tout mis en œuvre pour qu’il n’en 
soit pas ainsi : « je leur ai dit, je ne le 
signerai pas votre truc parce qu’il […] nous 
manquait quand même une case essentielle, 
ce sur quoi s’engageait l’administratif […] 
Peu à peu on leur a fait apparaître des pro-
blèmes. Et après nous aussi on est capable 
de les faire patienter » (CP). 
Mais le CP va plus loin, jusqu’à refuser 
certains compromis au nom de la logique 
médicale. Cette posture originale a, par 
exemple, été tenue lors d’une longue négo-

ciation avec la direction générale sur la 
réorganisation d’un site : « vous aviez trois 
sites pour la chimio. Et la vision adminis-
trative est simple, c’est qu’un seul site ça 
coute moins cher et c’est plus simple à 
gérer ; in fine, dans le projet d’établisse-
ment, il y a eu un site dédié à la chimio pour 
nous. Donc vous voyez c’est typiquement 
un exemple où on a influé sur le projet 
d’établissement par l’intermédiaire du pro-
jet médical » (CP).
In fine, le CP peut tenir un discours et agir 
au nom de la logique médico-économique : 
« c’est sûr, l’aspect économique, on doit le 
prendre en compte mais l’administration a 
tendance à oublier qu’on est dans un hôpi-
tal » ; « on avait une vision médicale orien-
tée vers le soin du patient qui a pu prendre 
des dérives… mais la raison d’être principal 
c’est quand même de soigner » (CP). Ces 
discours ont diverses portées : ils récon-
fortent ses équipes dans la garantie que le CP 
n’oublie pas leur préoccupation première, 
celle de la qualité de la prise en charge du 
patient ; ils obligent l’AG à argumenter 
davantage la dimension médico-soignante 
de dossiers pour que les projets soient accep-
tés ; le CP apparaît auprès de la direction 
générale comme le porteur de cette logique, 
certes officielle (selon la réglementation) 
mais amoindrie en raison des impératifs éco-
nomiques que l’autorité de tutelle (l’Agence 
régionale de santé) impose à l’hôpital. 
L’analyse de ces résultats nous permet 
d’émettre la proposition que l’hybridation 
médico-économique que le CP, secondé par 
l’AG et la CSS, a réussi à insuffler au sein 
de son pôle, est une adhésion construite, 
volontaire et circonstanciée pour manifester 
une posture de défense de ce qui constitue, 
pour ces professionnels, le cœur de métier 
de l’hôpital (le soin au patient) face à une 
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direction qui impose largement la logique 
économique. Adhésion qui se manifeste par 
la mobilisation des membres du pôle et par 
leur acceptation des enjeux posés dans le 
contrat de pôle. La discussion de cette pro-
position nous permet d’apporter quelques 
enrichissements à la littérature.

IV – LE CHEF DE PÔLE : LES TROIS 
HABILETÉS DE L’ACTEUR AUX 
FRONTIÈRES INSTITUTIONNELLES

Le PFE est piloté par un CP qui sera 
parvenu à deux résultats majeurs : faire 
accepter la logique médico-économique à la 
grande majorité de ses équipes et défendre 
cette logique contre la prégnance croissante 
d’impératifs économiques, portés par une 
direction générale soumise aux injonctions 
de sa tutelle (ARS). Pour ce faire, le CP 
déploie trois habiletés que nous discutons. 

1. Le manager hybride à la fois novice, 
familier et identifié pour soutenir 
l’hybridation institutionnelle 

Selon Pache et Santos (2013), un acteur dit 
novice vis-à-vis d’une nouvelle logique ins-
titutionnelle n’hybridera pas ses pratiques 
ou identité, mais le fera sans adhésion réelle 
ou avec conviction s’il est respectivement 
familier et identifié. 
Notre cas révèle une situation différente : 
un acteur peut endosser plusieurs niveaux 
d’adhésion à une même logique institution-
nelle dans le but de réaliser (pour lui-même) 
et de promouvoir (auprès de ses équipes) 
l’hybridité. Ce n’est donc pas uniquement 
l’identification aux logiques en présence 
qui est la seule solution pour engen-
drer l’hybridité (Reay et Hinings, 2009 ;  
Thornton et al., 2012) mais également une 
adhésion multiniveau à une logique concur-
rente de la logique initiale qui va donner 

l’habilité nécessaire à l’acteur pour insuffler 
une culture et des pratiques nouvelles. 
Ainsi, l’adhésion novice à l’instrumentation 
gestionnaire permet au CP de conserver 
une légitimité médicale auprès des profes-
sionnels de santé ; l’adhésion familière lui 
permet de comprendre les enjeux écono-
miques et ainsi de traiter avec la direction 
et de promouvoir parmi ses équipes une 
véritable adhésion (identifié) à la logique 
médico-économique à l’encontre de la 
pression croissante aux injonctions écono-
miques au sein de l’hôpital. Cette adhésion 
à plusieurs niveaux permet également au 
manager hybride de construire une double 
légitimité (Hoff, 1999b), ce que nous dis-
cutons ci-dessous.

2. Le manager hybride aux frontières 
comme acteur-passeur et acteur-clôture

Le CP : un acteur aux frontières opérant 
transferts, traductions et transformations

L’acteur aux frontières (Carlile, 2004) est 
celui qui facilite la mise en relation et la 
communication entre différents mondes. 
Il déploie différentes activités selon la 
manière dont il souhaite les mettre en rela-
tion ; ce que nous avons observé chez le CP. 
Il est passeur (Bergeron et al., 2013) quand 
il se fait le simple intermédiaire d’informa-
tion et de connaissance d’un monde (une 
direction générale et ses directions fonc-
tionnelles) vers l’autre monde (ses équipes 
médico-soignantes et administrative). Il 
est traducteur quand il parvient à combiner 
les arguments des différents acteurs et à les 
aligner pour promouvoir ses projets (recru-
tement, développement d’activité, investis-
sement). Ceci se fait au prix de quelques 
ajustements, compromis, voire même de 
transformations (des projets initiaux), appa-
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raissant alors comme un acteur transfor-
mateur (Carlile, 2004) pour satisfaire les 
exigences des deux mondes (administration 
et pôle). L’analyse des verbatims révèle 
qu’il a développé, pour ce faire, des habile-
tés de compréhension de chaque monde et 
souvent un langage spécifique qui a du sens 
pour l’ensemble des acteurs.
La littérature envisage ces trois processus 
au regard du caractère plus ou moins com-
plexe d’une situation (Carlile, 2004) : plus 
la compréhension entre les mondes parait 
difficile, plus l’acteur aux frontières doit 
recourir à des mécanismes de traduction et 
de transformation pour les faire dialoguer et 
travailler ensemble. Dans notre cas, il appa-
raît que ces mécanismes sont davantage 
mobilisés selon le degré de « résistance » 
de l’un (direction) ou l’autre (médecins 
et équipe soignante) ensemble d’acteurs, 
le CP cherchant, in fine, à parvenir à des 
accords satisfaisants pour chacune des par-
ties. Ainsi, il parvient à soutenir ses équipes 
en procédant à un travail à la frontière 
institutionnelle qui va dans les deux sens : 
hybrider la logique médicale par des consi-
dérations économiques, et vice versa. 

L’acteur-clôture : un rempart  
à la domination d’une logique  
au service de l’hybridité

Mais, au-delà de que ce nous venons 
d’énoncer, les acteurs relatent malgré tout 
la forte pression économique imposée par 
l’organisation, au risque d’un découplage 
entre les mondes qui peut faire craindre au 
CP une moindre mobilisation de ses équipes 
ou un refus de ses demandes de la part de 
la direction. C’est pour contrer ces risques 
que le CP gère la frontière institutionnelle 
d’une autre manière, selon une habileté que 
nous appelons acteur-clôture. Ce rôle de 

clôture n’est pas un repli sur une logique 
strictement médicale (celle d’un hôpital 
« d’antan », quand on parlait peu ou pas de 
chiffres) ou un rejet de l’économique. Au 
contraire, ce rôle permet au CP de défendre 
la logique médico-économique pour contrer 
la logique économique, posture très peu 
relatée dans la littérature. 
Tout d’abord, faire clôture permet d’affirmer 
ce qui constitue, pour lui, les enjeux officiels 
de la loi HPST et de la nouvelle gou-
vernance hospitalière ; ou pourrait-on dire 
de « durcir » cette frontière, à l’encontre 
d’un risque de « brouillage des frontières »  
(Bergeron et al., 2013, p. 292). Faire clôture 
permet d’interroger et de clarifier les diffé-
rences entre les logiques médico-soignante 
et économique, et s’apparente à un appren-
tissage. Cet apprentissage est essentiel pour 
les acteurs qui se trouvent dans un contexte 
bouleversé, devant s’approprier une nou-
velle gouvernance hospitalière et travailler 
avec des médecins et du personnel adminis-
tratif qu’ils connaissaient peu avant. Dans 
un tel contexte, le travail de clôture appa-
raît comme un préalable à tout processus 
de transfert, traduction ou transformation  
(Carlile, 2004) quand la littérature présup-
pose trop rapidement que les mondes ou 
logiques à articuler sont connus de tous 
(Bergeron et al., 2013 ; Grenier, 2014).
De plus, l’acteur-clôture s’oppose à la 
figure de l’entrepreneur-frontière (Bergeron  
et al., 2013) qui apparaît suffisamment plas-
tique et ambigu dans ses identités et pra-
tiques, pour se faire écouter et comprendre 
de tous. Au contraire, parce qu’il est à la 
fois novice (quant à une connaissance fine 
de l’instrumentation gestionnaire), familier 
et identifié, le CP affirme clairement être à 
la fois médecin et gestionnaire garant du 
bon fonctionnement de son pôle. Il déploie 
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ainsi une double légitimité, aidée par ses 
deux assistantes qui forment ensemble un 
trio hybridé. 

3. Le manager hybride porteur d’une 
légitimité médico-économique permise 
par un leadership partagé et hybridé

Une double légitimité du CP construite 
par une adhésion multi-niveau  
aux logiques institutionnelles  

La littérature met en évidence la nécessaire 
légitimité du manager hybride dans les 
deux fonctions qu’il embrasse (O’Connor 
et Smallan, 1995). Pour autant, dans le cas 
du médecin-manager, c’est davantage le 
maintien de sa légitimité médicale auprès 
de ses pairs qui est analysée. En effet, le 
maintien d’une légitimité médicale (passant 
notamment par la poursuite des activités de 
soin) affaiblirait l’acquisition d’une nou-
velle légitimité de type gestionnaire (Hoff, 
1999b), d’autant que ces acteurs hybrides 
sont rarement formés à leur nouvelle fonc-
tion de management (ibid.). À l’inverse, 
l’endossement d’une légitimité de type 
gestionnaire peut faire craindre une déso-
lidarisation (Hoff, 1999a) vis-à-vis de ses 
pairs. Nos résultats, au contraire, montrent 
combien le CP aura agi pour construire une 
double légitimité interne (tournée vers le 
monde médico-soignant) et externe (tour-
née vers la direction générale) : 1) en se 
déclarant novice et donc en posant certaines 
distances vis-à-vis de la philosophie portée 
par l’instrumentation gestionnaire, 2) en 
agissant au regard de la logique médico-
économique contre une puissante rampante 
du chiffre, renforcé par quelques habiletés 
discursives pour comprendre et se faire 
comprendre d’une direction générale, et 
finalement 3) en continuant à exercer ses 
activités de médecin. 

Le leadership partagé par le trio  
en faveur de l’hybridation  
des logiques institutionnelles

La construction par le CP d’une double 
légitimité n’est pas un exercice solitaire et 
s’appuie sur les deux autres membres du 
trio gestionnaire. Mais alors que cette 
équipe pluridisciplinaire est structurelle-
ment hybridée de par la loi, elle n’en est 
pas pour autant naturellement un espace 
favorable à l’hybridation institutionnelle 
et peut découler sur des luttes de domi-
nation et de pouvoir ou encore sur un 
dilemme de cooptation (D’Amour et al., 
2004). Et cette dérive peut être d’autant 
plus crainte que, dans le cas du trio ges-
tionnaire, les membres sont choisis par 
la direction et bénéficient d’une expertise 
dans un domaine que les autres membres ne 
peuvent contrôler. À l’inverse, nous avons 
pu observer différents mécanismes par les-
quels cette structure hybride de pilotage 
est devenue un véritable leadership pluriel 
et hybridé, passant d’une co-dépendance 
formelle, imposée par la loi, à une volonté 
de coopérer (Reay et Hinings, 2009). Ceci 
a reposé sur un travail de construction d’un 
sens pluriel et hybridé : 1) une compréhen-
sion mutuelle de la logique et de la fonction 
de chacun des trois acteurs, une légitimité 
entre ces trois acteurs, et un ajustement de 
leur posture respective ; 2) une identifica-
tion non pas à leur ancienne unité mais au 
pôle et l’élaboration d’objectifs partagés 
(Thornton et al., 2012), se retrouvant dans 
le projet médical du pôle.

CONCLUSION ET PISTES FUTURES 
DE RECHERCHE

Étudiant le cas d’un manager hybride (par 
statut) d’une organisation professionnelle 
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(chef de pôle d’un hôpital public), nous 
avons voulu approfondir la littérature en 
questionnant ses habiletés à favoriser l’hy-
bridation institutionnelle et à soutenir ses 
équipes, dans un contexte organisationnel 
de plus en plus encastré dans la seule 
logique concurrente (économique) à leur 
univers professionnel (logique médico- 
soignante). 
À l’encontre de la littérature, et notamment 
parce que le CP se déclare novice vis-à-vis 

de la logique économique et qu’il s’est 
vu imposer une structure formelle pour 
gérer son pôle, notre cas est exemplaire 
pour illustrer un chef de pôle se déclarant 
hybride et ayant la capacité d’insuffler dans 
les pratiques une logique hybride médico-
économique. Nous mettons en évidence 
les trois habiletés qu’il a déployées (voir 
tableau 1) : 1) être à la fois novice, familier 
et identifié pour soutenir l’hybridation ins-
titutionnelle, 2) agir aux frontières comme 

Tableau 1 – Les trois habiletés de l’acteur hybride

Habileté à être novice, 
familier et identifié

Habileté à être acteur-passeur 
et acteur-clôture 

Habileté à porter une 
légitimité médico-économique 

Quoi 
Habileté à endosser plusieurs 
niveaux d’adhésion à une 
même logique institutionnelle 
pour promouvoir l’hybridité. 

Comment 
En s’appuyant sur une équipe 
hybridée ;
En fonction de différentes 
catégories de parties 
prenantes.

Quoi 
Habileté à hybrider les 
logiques par transfert, 
traduction et transformation. 
Comment 
En développant une 
compréhension de chaque 
monde institutionnel ;
En adoptant un langage ayant 
du sens pour les mondes 
institutionnels ; 
En considérant les différents 
degrés de résistance d’un 
monde envers l’autre.

Quoi
Une double légitimité pour 
son pôle (interne) et envers la 
direction (externe).

Comment 
Respectivement en se 
déclarant novice et en 
développant des compétences 
discursives et à agir en 
familier ;
En continuant à exercer ses 
activités de médecin ;
En construisant avec son 
équipe un leadership partagé 
et hybridé. 

Quoi 
Habileté à faire clôture face 
à la volonté de domination 
d’un groupe d’acteur (et de la 
logique qu’il représente) sur 
un autre.  
Comment
En affirmant la logique 
hybridée pour mieux diffuser 
celle-ci auprès de ses 
équipes ;
En se positionnant comme 
garant du bon fonctionnement 
de la structure qu’il dirige.
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acteur-passeur et acteur-clôture, et 3) être 
porteur d’une légitimité médico-écono-
mique permise par un leadership partagé 
et hybridé.
Ces habiletés portent un sens politique : 
faire valoir le médico-économique comme 
posture de résistance face à la domination 
croissante de la logique économique ; le 
pôle serait alors un ilot d’hybridité au 
sein d’une organisation qui a évolué d’une 
logique médicale vers cette logique écono-
mique. En conséquence, nous suggérons 
deux pistes de recherche.
Choisir l’arme de la logique médico-éco-
nomique pour résister à la pression des 
exigences économiques est un résultat 
original tant on aurait pu imaginer un 
repli défensif sur la seule logique médi-
cale. En fait, acteurs réglemen taires qui 
officiellement promeuvent la fabrication 
du médico-économique, les acteurs inter-
pellent plus largement le politique. Une 
compréhension plus fine devrait conduire 
à introduire cette logique politique et à 
analyser leurs interactions multiples. Faire 

clôture a permis au manager hybride de 
construire un message en direction de 
ses équipes sur l’importance à sauve-
garder au sein de l’hôpital une culture 
médico-économique. L’approfondissement  
de ce rôle nous encourage à mobiliser 
la littérature du sensegiving (Gioia et  
Chittipeddi, 1991), quand le sensegiver est 
celui qui influe la dynamique de construc-
tion collective de sens, et permet à ses 
équipes d’investir ce monde hospitalier 
nouveau, complémentant ainsi notre ques-
tion principale relative à la capacité d’un 
manager hybride à diffuser auprès de 
ses pairs une hybridation institutionnelle. 
Une seconde piste de recherche consistera 
à approfondir les facteurs favorables au 
déploiement des trois habiletés par le chef 
de pôle. Nous avons centré notre analyse 
sur ce qui se joue au sein du trio gestion-
naire ; nous poursuivrons cette analyse en 
regardant dans quelle mesure les relations 
au sein du pôle, et en particulier entre le 
CP (et le trio) et les chefs de services, 
facilitent ces habiletés.
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