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Quelle réponse
stratégique aux
paradoxes d’un centre
de lutte contre le
cancer ?
La recherche s’intéresse aux paradoxes auxquels sont confron-
tés les centres de lutte contre le cancer (CLCC) et la réponse
stratégique qu’ils adoptent afin de parvenir à les concilier. De
type recherche-accompagnement, elle s’appuie sur l’étude d’un
cas via une analyse documentaire et des entretiens à visée
compréhensive. Les résultats montrent que le paradoxe consi-
déré comme objet-frontière permettrait de construire des
représentations partagées et acceptables par tous et favoriserait
la coopération entre les mondes sociaux en présence.
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Depuis une vingtaine d’années,
sous l’impulsion du New Public
Management (Pollitt et Bouc-

kaert, 2004 ; Hood et Peters, 2004), le
secteur sanitaire et social français fait l’objet
de réformes successives, largement inspi-
rées du secteur privé dans leurs valeurs,
logiques d’action et méthodes (Fortier,
2013), conduisant à une contradiction
majeure issue de la quête de performance,
via la rationalisation et la maîtrise des
dépenses, et, simultanément, de bien-être
des usagers et des salariés (Grenier et
Martin, 2013). Il s’agit ici d’un véritable
paradoxe, c’est-à-dire une situation dans
laquelle la contradiction ne peut pas être
résolue par le choix d’une option plutôt
qu’une autre, chacune se rejetant mutuelle-
ment et conduisant à un raisonnement
circulaire sans fin (Perret et Josserand,
2003). Plus globalement, répondre de façon
appropriée à ces paradoxes semble consti-
tuer une condition de survie pour les
organisations (Smith et Lewis, 2011) mais
implique d’identifier et de caractériser
l’origine et la nature de ces tensions.
Dans cette logique, notre recherche s’appuie
sur l’identification des paradoxes auxquels
est confronté un centre de lutte contre le
cancer (CLCC), établissement de soins
privé d’intérêt collectif (ESPIC), afin de
décrire et comprendre la réponse stratégique
apportée permettant de les concilier. Plus
spécifiquement, cet article porte sur le CLCC
de Clermont-Ferrand, le centre Jean Perrin
(CJP), dont l’étude, de type recherche-
accompagnement, a été conduite depuis le
printemps 2016 à partir d’une méthodologie
compréhensive fondée sur une analyse
documentaire et des entretiens semi-directifs.
Nous abordons dans un premier temps le
cadrage théorique et la problématique posée.
La deuxième partie porte sur l’ingénierie de
la recherche : le cas, la méthodologie et les
résultats y sont présentés. Enfin, la troisième
partie propose une analyse et une discussion
des résultats, centrée sur l’appréhension du
paradoxe comme objet-frontière, appelant à
une réponse stratégique via des projets
mobilisateurs, porteurs de représentations
partagées.
I – STRATÉGIE ET PARADOXES :
ÉTAT DES LIEUX

S’intéresser aux paradoxes nécessite de
clarifier ce concept. Cette première partie
propose tout d’abord de considérer le
paradoxe comme une dimension stratégique
de l’organisation, pour s’intéresser ensuite
au contexte particulier de la santé, puis aux
fondements de la « théorie des paradoxes ».
1. Stratégie, complexité et paradoxes

Toutes les organisations ont besoin de
stratégie. D’abord basée sur l’analyse
systématique de la structure d’une industrie
et de son environnement afin d’identifier les
options stratégiques possibles, la stratégie
devient progressivement mouvement (Saias
et Métais, 2001). Hamel et Prahalad (1989)
mettent ainsi en évidence l’intention straté-
gique : en cherchant à aligner l’architecture
organisationnelle et les moyens sur la
vision, véritable dessein stratégique, se
produit un effet de tension qui engendre
un sentiment d’incompétence conduisant
l’entreprise à repenser ses cadres de
référence pour proposer des stratégies
innovantes ; il s’agit ici d’un premier
paradoxe à gérer, qui conduit à une
dynamique de changement et d’apprentis-
sage (Lewis, 2000).
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La stratégie met en évidence un second
paradoxe, celui de l’écart entre stratégie
délibérée et émergente. En effet, au-delà de
l’intention formalisée par le dirigeant et (plus
ou moins bien) déployée auprès des parties
prenantes internes et externes, l’organisation
est soumise à de nombreuses pressions,
menaçant notamment sa légitimité, son
identité et le sensemaking (Curchod et al.,
2015), imposant finalement une stratégie
réalisée obéissant à la problématique straté-
gique enmilieu complexe et incertain. Face à
des contradictions irréconciliables, la straté-
gie devient alors une véritable tension
dynamique (Martinet, 2016), les paradoxes
« sonnant à la fois commedes opportunités et
des menaces, selon les circonstances »
(Guedri et al., 2014, p. 17).
Enfin, certains paradoxes sont intrinsèque-
ment liés au contexte : dans le secteur
public, par exemple, on assiste depuis
plusieurs années à une hybridation de la
notion de service public avec des préoccu-
pations marchandes (Pollitt et Bouckaert,
2004), analysée à travers le courant du New
Public Management (NPM) qui en pointe
d’ailleurs les nombreux paradoxes (Hood et
Peters, 2004). Cette approche est renouvelée
avec le post-NPM, caractérisant les réfor-
mes en cours qui combinent pressions
externes, facteurs culturels et décisions
politiques dans une logique de tension
vertueuse (Christensen, 2012).
2. La santé, un « monde paradoxant »

Dans le domaine de la santé tout particu-
lièrement, l’affrontement entre logique
quantitative (l’approche marchande et
managériale) et qualitative (le bien-être
public) aboutit à un monde paradoxant
(Fortier, 2013).
Historiquement né avec la charité et
longtemps protégé par les logiques d’État
providence, l’hôpital a dû affronter deux
grands courants de réformes. Un premier
courant, issu des principes du NMP et
matérialisé par les ordonnances de 1996,
affirme la concurrence comme voie vers la
performance. Dirigeants et soignants sont
alors censés concilier un discours orienté sur
la performance économique (reposant sur la
tarification à l’activité – T2A) selon la
logique d’agence (Goddard et al., 2000),
avec celui de la mission de service public
qui portait jusqu’ici le sens de l’action
collective (Grenier et Martin, 2013). Les
imperfections de ce « quasi-marché » génè-
rent nombre d’effets pervers parmi lesquels
une multiplication des actes (« effet T2A »)
ainsi qu’un renforcement des clivages entre
secteurs privé et public, hôpital et médecine
de ville. Un second courant, porté depuis
2010 par la loi HPST (hôpital, patients,
santé et territoires), introduit alors l’idée de
la performance, non plus comme seul effet
de la concurrence mais comme résultat de la
coopération entre les offreurs, recentrant
l’intérêt sur les notions de parcours de soins
et de territoires de santé. Si cette évolution
suscite un réel intérêt au sein des commu-
nautés soignantes, elle ajoute en même
temps un second niveau d’injonctions
paradoxales, mélangeant tout à la fois le
devoir de coopérer en situation de concur-
rence, de justifier des dispositifs managé-
riaux axés sur l’optimisation économique, et
de repenser l’acte T2A vers un parcours
coordonné, tout ceci au sein d’un territoire
qui renvoie aux dimensions politique et
organisationnelle des missions de service
public (Bloch et Hénaut, 2014). Entre
rupture et continuité, c’est la construction
identitaire même des organisations de santé
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qui se trouve mise à mal, ces injonctions
paradoxales générant une perte du sens et
des représentations dans l’action collective
(Fortier, 2013 ; Grenier et Martin, 2013)
mais aussi individuelle (Masquelet, 2011).
La notion de performance en santé, omni-
présente dans le contexte actuel mais
néanmoins problématique, tant dans sa
définition que son appréhension, doit donc
être abordée de façon systémique, partagée
et contextualisée (Grenier et Martin, 2013).
Par ailleurs, et au-delà du seul champ de la
santé, les travaux de Quinn et Rohrbaugh
(1983) montrent qu’il n’existe pas de
modèle universel de la performance orga-
nisationnelle et que, par conséquent, la
performance implique des compromis et la
gestion des paradoxes.
3. Les fondements de la « théorie des
paradoxes »

Quel que soit le secteur considéré, les
paradoxes sont de plus en plus communé-
ment admis comme une des composantes
centrales du management des organisations
(Poole et Van de Ven, 1989 ; Josserand et
Perret, 2003 ; Smith et Lewis, 2011).
D’ailleurs, depuis une trentaine d’années,
à partir des travaux de la théorie institu-
tionnelle mais aussi de la philosophie et de
la psychologie, se sont développés les
fondements d’une « théorie des parado-
xes » dédiée aux organisations (Schad et al.,
2016).
Avec, notamment, les travaux de Smith et
Lewis (2011), la littérature s’est efforcée de
bâtir une typologie des différents paradoxes
identifiables dans une organisation, distin-
guant ainsi les paradoxes :
– D’apprentissage (learning paradoxes),
qui prennent forme dès que l’organisation
doit évoluer, donc étroitement liés à une
situation de changement ou d’innovation
marquée ;
– D’appartenance (belonging), qui se nour-
rissent de la tension entre l’individu et le
collectif, les conflits de rôle et de valeurs
qu’elle engendre ;
– De gestion (organizing), qui expriment
les tensions nées de l’accroissement de la
complexité organisationnelle interne, telle
l’articulation toujours délicate entre, par
exemple, flexibilité et contrôle ;
– D’exécution (performing), qui prennent
acte de la diversité des parties prenantes,
internes et externes, et de leurs intérêts,
potentiellement contradictoires et conflictuels.
Plus généralement, la littérature s’accorde
aujourd’hui à considérer qu’il est contre-
productif de vouloir faire disparaître les
paradoxes car ceux-ci permettent d’initier
une dynamique de changement (Lewis,
2000 ; Josserand et Perret, 2003), sous
réserve, néanmoins, de trouver la bonne
méthode pour tendre vers le cercle vertueux
et éviter le cercle vicieux (Lewis, 2000).
Gérer les paradoxes peut ainsi passer par le
dilemme ou le compromis (Poole et Van de
Ven, 1989 ; Josserand et Perret, 2003),
l’important étant surtout de faire émerger
leur potentiel positif (Smith et Lewis, 2011).
Dans le domaine de la santé, plusieurs pistes
sont proposées pour tenter de gérer au
mieux les paradoxes (Grenier et Martin,
2013) : créer les conditions satisfaisantes
pour une démarche collective ; travailler sur
une gouvernance clinique de proximité ;
reconstruire collectivement du sens, en
s’adossant à la notion d’objet-frontière (Star
et Griesemer, 1989). Au niveau d’un groupe
professionnel, rechercher une coordination
informelle visant à mettre en cohérence les
tâches des différents acteurs peut également
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permettre d’articuler collectivement les
paradoxes (Loceint, 2017).
Cette recherche, qui porte surun établissement
au statut original dans le secteur de la santé,
s’attache ainsi à identifier les principaux
paradoxes à l’œuvre pour en comprendre le
mode de gestion et le potentiel positif qui en
émerge, avec quels enjeux et limites.
II – LES PARADOXES DU CLCC
JEAN PERRIN

Notre recherche porte sur un CLCC,
établissement de santé aux spécificités
fortes : le centre Jean Perrin (CJP). Après
avoir présenté ce dernier, notre étude permet
d’identifier les paradoxes auxquels il est
soumis.
1. Les spécificités des CLCC

Spécialisés dans le champ du cancer (depuis
le dépistage jusqu’à l’après-cancer), les
CLCC sont des établissements de soins
privés d’intérêt collectif (ESPIC), à but non
lucratif, qui assurent, sous statut privé,
une mission de service public hospitalier,
partageant avec leurs homologues CHU
publics les trois missions de soins, d’ensei-
gnement et de recherche. Très longtemps en
situation de quasi-monopole, les CLCC ont
vu se développer une offre concurrente,
dans les CHU mais aussi les cliniques
privées, limitant aujourd’hui leur présence à
10 % de la prise en charge des personnes
atteintes d’un cancer.
Unicancer, leur fédération, assure leur
représentation au niveau de l’État et gère
une convention collective spécifique ainsi
qu’une centrale d’achats. En 2014, face aux
mouvements massifs de fusions-acquisi-
tions des cliniques privées ainsi qu’à la
création, sous l’égide de l’État, des grou-
pements hospitaliers de territoires (GHT), le
plan stratégique d’Unicancer prévoyait de
fusionner les CLCC pour passer de 18 à 9.
En septembre 2016, le projet est ajourné
pour la grande majorité des CLCC, compte
tenu des réticences de l’État – ces fusions
apparaissant opposées aux logiques de
territoires de santé et de coopération
inscrites dans la loi HPST de 2009 – mais
aussi des CLCC eux-mêmes, qui y voyaient
une remise en cause de leurs identités
locales ainsi qu’un risque sur les emplois.
2. Présentation du centre Jean Perrin
(CJP)

Notre étude porte sur le centre Jean Perrin
(CJP), situé à Clermont-Ferrand, dont le
périmètre couvre l’ancienne région Auver-
gne. Le CJP est un centre de taille moyenne,
accueillant environ 27 000 patients par an
(cf. encadré ci-après). Fondé en 1973, le
CJP bénéficie d’une excellence spécifique
en radiothérapie et en médecine nucléaire,
traduite par une position dominante en
termes d’activité et de plateau technique.
Installé sur le site du CHU, il entretient
depuis sa création une relation complexe
avec ce partenaire, marquée par une peur
récurrente de se faire absorber, les deux
établissements partageant le même objectif
de mission de service public.
La réforme de la tarification (T2A) génère
une forte tension économique et impose en
2014 au CJP un plan de réduction de ses
dépenses. Des réductions d’effectifs ont lieu
dans les services de soins et sont justifiées
par les dirigeants par le besoin de gagner en
performance pour continuer à financer son
plateau technique, enjeu fondamental en
vue de rester innovant, attractif en termes de



LE CJP EN QUELQUES CHIFFRES

Le CJP compte 130 lits et places, pour un CA de 82 millions d’euros et un budget

d’investissement annuel de 4,8 millions d’euros.

750 salariés dont 180 médecins et internes travaillent au centre, 60 % des patients traités sont

originaires du Puy de Dôme, 40 % sont issus des 3 autres départements d’Auvergne.

L’activité annuelle du centre représente 4 503 interventions sur 6 salles de bloc opératoire,

2 785 patients différents traités par chirurgies (cancers du poumon, du sein, de la thyroïde

essentiellement), 10 384 séances de chimiothérapie en médecine (hospitalisation et hôpital de

jour), 34 707 séances de radiothérapie. Le CJP est le 5e centre de médecine nucléaire européen.

Tableau 1 –Membres du personnel du CJP
intérrogés
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compétences médicales, et compétitif vis-à-
vis du CHU. Dans le même temps, le CJP
perd du terrain dans le traitement du cancer
du sein, activité emblématique des CLCC,
et dans laquelle les cliniques privées locales
ont progressivement développé leurs parts
de marché, notamment dans les parties les
plus rentables pour elles : dépistage systé-
matique, chirurgie, chimiothérapies.
Enfin, alors qu’Unicancer prévoit la fusion
du CJP début 2017 avec son homologue
lyonnais, trois fois plus important en termes
d’activité, de chiffre d’affaires et d’effectif
salarié, le CJP connaît une année 2015
mouvementée. La direction tente de mobi-
liser sur des projets annexes et de moindre
incidence stratégique (précarité et cancer,
addictologie), mais en vain. En juin 2016,
l’annonce d’un report sine die de la fusion
ramène un climat plus serein au CJP, plus à
même de se concentrer sur les problémati-
ques stratégiques locales.
Type de
personnel

Nb
d’entretiens

N° de
l’entretien

Médical 4 1, 6, 7, 12

Soignant 4 3, 4, 9, 10

Support 4 2, 5, 8, 11
3. Les paradoxes du CJP

Identification des paradoxes

De par les évolutions de son environnement
mais aussi son organisation interne, le CJP
s’avère soumis à de nombreux paradoxes,
repérables à l’aide des quatre catégories de
Smith et Lewis (2011) (cf. tableau 2).
– Sous l’effet des évolutions contextuelles
évoquées plus haut, il s’agit, par exemple,
de limiter la durée d’hospitalisation d’un
patient pour privilégier systématiquement la
chirurgie ambulatoire, situation représenta-
tive d’un paradoxe de gestion.
– En effet, il s’avère moins coûteux et
moins pénalisant pour le CJP de privilégier
l’ambulatoire plutôt que de l’hospitaliser,
quitte à payer au patient qui vient de loin
une nuit d’hôtel, ce qui constitue alors un
paradoxe d’exécution.
– De même, on repère un important para-
doxe d’appartenance, avec des médecins et
des soignants qui prônent des valeurs
caritatives (« dans un CLCC, on devrait



MÉTHODOLOGIE

Cette recherche se réclame d’une démarche compréhensive au sens de Dumez (2013). À

partir d’une théorie d’orientation (en l’occurrence la théorie des paradoxes) et dans une

logique abductive, elle cherche à décrire et expliquer un phénomène. Plus précisément, le

recours à une étude qualitative de type étude de cas unique permet de mettre au jour des

mécanismes sociaux en explicitant le lien entre ce qui est observé et les causes possibles

(Depeyre et Dumez, 2007).

Cette recherche-accompagnement, à mi-chemin entre accompagnement et recherche-

intervention (Bréchet et al., 2014), a débuté au printemps 2016. Dans un premier temps,

elle a consisté à repérer des mots-clés (à partir de documents internes et externes au CJP

analysés par le logiciel Tropes) permettant d’illustrer des paradoxes à l’œuvre. Dans un second

temps, une douzaine d’entretiens semi-directifs avec des membres du personnel du CJP

(personnel médical, personnel soignant, fonctions supports) ont été menés afin d’identifier les

paradoxes perçus et les réponses apportées (cf. tableau 1).

Ces entretiens, de une à deux heures, portant sur le sens donné par l’interviewé au terme

« paradoxe » – à l’aide des mots-clés identifiés dans la première phase –, sur les situations

professionnelles perçues comme paradoxales et enfin, sur les réponses apportées par le CJP,

ont fait l’objet d’un enregistrement et d’une retranscription intégrale pour exploitation

verticale et horizontale. Enfin, une triangulation des données primaires et secondaires a permis

de formuler les paradoxes et de repérer les réponses stratégiques apportées.
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pouvoir soigner tout le monde » [3] ; « dans
les chartes de valeur d’Unicancer, il y a
l’idée de l’absence du « reste à charge »
[5]), celles-ci s’opposant frontalement à la
logique de quasi-marché, quand bien même
cette dernière serait simplement considérée
comme une approche purement comptable
(« On nous compare à des entreprises. […]
Mais aujourd’hui derrière, on n’a pas vu la
satisfaction du patient client ; ce que l’on a
vu c’est la contrainte économique. » [10]).
Cependant, cette contrainte économique est
généralement considérée comme légitime
(« Le terme de rentabilité, c’est dans le but
de dépenser le moins d’argent possible ou le
plus efficacement possible. Et de pouvoir
répondre aux attentes des équipes » [9]),
tant qu’elle n’est pas poussée à l’extrême,
voire à l’absurde (« pour répondre aux
besoins de certification, il nous faut du
personnel, mais on nous dit ce n’est pas
possible parce que l’ARS nous demande de
réduire les postes ! » [4]).
– Enfin, concernant le paradoxe d’appren-
tissage, l’affrontement des logiques concur-
rentielles et coopératives est présent au
quotidien, parfois vécu comme une
contrainte (« Il y a les partenariats forcés,
pour lesquels on n’a pas notre mot à dire, les
partenariats orientés par l’ARS. Par exem-
ple, on a vu partir notre unité phare l’unité
de transplantation médullaire, qui a été créée
et développée à Jean Perrin, qui est partie à
l’Hôtel Dieu d’abord et qui est maintenant à



Tableau 2 – Exemples de paradoxes du CJP selon Smith et Lewis (2011)

Paradoxe Nature des paradoxes
identifiés au CJP

Verbatim illustratifs

Apprentissage
(learning)

– Affrontement des
logiques concurrentielles et
coopératives

« D’un côté, on coopère (et l’ARS nous y encourage) et de l’autre
côté, on est en concurrence parce que chacun essaye de prendre
ou de garder ou de majorer la part rentable du marché » [5]

– Autorisations
d’activités délivrées par
l’ARS

« Les patients qui souffrent d’un cancer des poumons que l’on
traite en chir thoracique on n’a pas le droit de les traiter en
chimio puisqu’on doit les envoyer au CHU en pneumo. Dites-moi
où est le lien pour le patient, il y a juste un intérêt éco ! » [4]

Appartenance
(belonging)

– Valeurs caritatives vs
logique d’efficience
gestionnaire

« Un médecin va vous dire qu’il s’en moque de la productivité, il
est là pour sauver des vies. En sauvant des vies, il s’achète une
Porsche tout de même » [2]
« Dans un établissement comme le nôtre, on ne devrait pas faire
payer les chambres particulières » [9]
« On travaille tous ensemble, mais il y a toujours un clivage » [3]

– Cohabitation d’un
monde médical, soignant
et administratif

« Avec les laboratoires pharmaceutiques : c’est relativement
simple car ils paient tout de A à Z » [1]

– Recherche : écart entre
les valeurs et les
pratiques des laboratoires
pharmaceutiques

« Au lieu de diaboliser les relations avec l’industrie et les
laboratoires pharmaceutiques, comme on a de plus en plus de
mal à financer des plateaux techniques de plus en plus
coûteux, est-ce qu’on ne pourrait pas à l’américaine, mettre
en place un système où on partage le risque au départ, en
participant à la R&D ; et au moment de la
commercialisation, le fournisseur ne va plus nous faire payer
une machine ou un médicament, mais va nous le mettre à
disposition et on va partager le fruit de la
commercialisation. » [11]

Gestion
(organizing)

– Arbitrer au quotidien
entre santé et gestion

« C’est le plan médical qui doit guider la sortie du patient. Et
pas le plan financier ! » [7]

– Injonctions externes
quant à la qualité des
soins vs mise en œuvre
interne

« On nous impose d’être certifié, ce qui est une bonne chose
car ça nous a permis de structurer, d’homogénéiser, de
rationaliser. Mais aujourd’hui, on a intellectualisé cette
certification et on nous demande de passer plus de temps à
réfléchir à leurs protocoles et on n’a plus assez de temps pour
en passer auprès du patient » [10]

– Spécificités liées à
l’activité de cancérologie

« Un malade qui a été opéré, ce n’est pas un malade qui a été
opéré d’une prothèse de hanche. C’est un patient qui a été opéré
d’un cancer et avec un pronostic vital qu’on ne connaît pas. Donc
la prise en charge de l’infirmière ne peut pas être la même. » [4]

Exécution
(performing)

– Être centré sur des
problèmes opérationnels
internes au détriment des
patients.

« Parfois on est centrés sur nos problèmes, et on oublie que
derrière il y a des patients. Et on les prend un peu en otage par
certains côtés » [9]
« Les infirmières ont besoin d’être formées mais nous n’avons
pas les moyens de les sortir des effectifs » [10]
« A ne vouloir contrarier personne, on arrive à des situations
‘chamalows’ » [3]

– Jeux d’acteurs
« La coopération avec le CHU, elle est indispensable, elle
n’est absolument pas problématique, elle ne pose que des
problèmes de jeux de pouvoir » [5]
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Estaing » [4]), parfois comme un véritable
atout (« Dans les parcours patients, chaque
établissement a sa place. […] C’est plutôt
une bonne chose parce qu’on a pas mal de
technologies de pointe au CJP : on fait aussi
de la chirurgie gynécologique et de la
chirurgie du sein qui est extrêmement
concurrentielle (et on peut parler de
concurrence dans le domaine de la santé ;
ce n’est pas un gros mot, c’est une réalité) »
[3]). Le système de délivrance d’autorisa-
tions d’activité par l’ARS – autorisant ainsi
des équipements ou des activités spécifiques
à certains établissements seulement sur un
territoire donné – constitue également un
facteur de contexte fort renforçant ce
paradoxe d’apprentissage.
Sur ce dernier point, rappelons que l’inno-
vation développée par un CLCC, nécessaire
pour suivre les évolutions scientifiques en
cancérologie donc pour rester en pointe sur
certaines spécialités, doit en même temps
être partagée avec d’autres établissements
puisque l’ARS encourage vivement la
coopération dans le cadre d’une offre
territorialisée. Parallèlement, les évolutions
techniques (chirurgie ambulatoire, nou-
veaux procédés de traitement, coût des
équipements, spécificité requise par des
plateaux techniques de plus en plus pointus,
etc.) imposent au CJP de raisonner en
parcours de soins dans la logique territoriale
des GHT, qui consiste à « identifier des
territoires où le patient a un comportement
cohérent en termes de besoins de soins » [5].
Un paradoxe central : performance
versus bien-être

En confrontant les paradoxes ainsi repérés
aux éclairages théoriques relatifs au champ
de la santé et rappelés en première partie, il
s’avère que tous gravitent autour d’un
paradoxe central : l’affrontement entre
une logique gestionnaire, voire marchande,
et une mission de service public centrée sur
le bien-être des patients et des équipes
(Fortier, 2013 ; Grenier et Martin, 2013).
Sous-jacente des différents paradoxes repé-
rés, la notion de performance pose particu-
lièrement question au regard des valeurs
véhiculées par Unicancer (non lucrativité,
pas de dépassements d’honoraires, action
médicale désintéressée et motivée par la
mission de service public) et plus largement
par les milieux médicaux et soignants. Si sa
définition ne fait pas consensus, les travaux
étant particulièrement nombreux sur cette
question, on peut néanmoins retenir les
apports du modèle EGIPSS – évaluation
globale et intégrée de la performance des
systèmes de santé (Champagne et al., 2005),
qui identifie quatre « fonctions » en inter-
action, reliées deux à deux par six « équili-
bres » (cf. figure 1). Ainsi, dans le champ de
la santé, la performance organisationnelle
doit être abordée comme un construit
multidimensionnel permettant aux différen-
tes parties prenantes de débattre et d’éla-
borer un jugement sur les qualités
essentielles et spécifiques de l’organisation
en fonction de leurs croyances, connaissan-
ces, responsabilités, intérêts et projets
(Thiebaut et al., 2015). Enfin, dans la même
logique, Grenier et Martin (2013) insistent
sur la nécessité d’aborder la performance
de manière systémique, partagée et
contextualisée.
Pour le CJP, l’enjeu est alors de transposer
cette exigence de performance par le biais
d’une stratégie adaptée, qui, sans être
toujours comprise (« On nous dit qu’il va
falloir changer des chosesmais il n’y a pas de
ligne de conduite » [2]), permet de jongler



Figure 1 – Le modèle EGIPSS

Source : Champagne et al. (2005).
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entre des impératifs paradoxaux : « dans
l’exercice de tous les jours, on est écartelé
entre les deux : penser quelque chose et être
obligé de faire autre chose » [11].
III – FOURNIR UNE RÉPONSE
STRATÉGIQUE AUX PARADOXES :
LES APPORTS DE
L’OBJET-FRONTIÈRE

1. Quelle réponse du CJP à ses
paradoxes ?

La réponse stratégique apportée par le CJP à
ses paradoxes passe par des projets qui se
veulent mobilisateurs. Nous nous centrons
sur l’un d’eux, le projet de création d’un
institut du sein (IS) qui a pour objectif d’être
« présent sur toute la filière, depuis le
dépistage systématique jusqu’au palliatif »
[5] (cf. encadré ci-après).
Dans le cadre de cette recherche et de
l’analyse des effets induits par ce projet
d’Institut du sein, deux principales obser-
vations peuvent être mises en évidence.
Une première observation nous conduit à
affirmer que le projet IS permet d’adresser
les quatre types de paradoxes décrits dans
notre étude. Il constitue d’abord une
tentative d’alignement de l’organisation en
réponse à une pression de l’environnement,
la progression du privé sur ce champ



LE PROJET INSTITUT DU SEIN (IS)

Initié fin 2015, le projet IS a deux objectifs :

1) remotiver, après l’echec des stratégies de fusion, 2) rassurer les salariés alors que la

concurrence privée gagne du terrain sur une des activités phares du CJP, le cancer du sein.

Par ce projet, les dirigeants affirment la nécessité d’une démarche proactive de coopération

avec le privé : la prise en charge du cancer du sein est un processus complexe, associant des

activités aussi différentes que le dépistage systématique, le diagnostic de cas plus ou moins

graves, la chirurgie, la radiothéraphie, la chimiothérapie, l’accompagnement en soins de

supports. « Aussi nous ne pouvons pas tout faire, ni ignorer la progression du privé sur les

créneaux les plus rentables, donc autant coopérer et prendre en main la coordination de cette

activité sur le territoire » (discours des dirigeants, décembre 2015). En l’occurrence, le projet

est développé avec la plus grosse clinique privée locale.

Afin de s’inspirer d’une expérience réussie, un groupe de médecins et de soignants a rencontré

les hopitaux universitaires de Genève qui ont initié la même démarche. Le projet ainsi élaboré

se traduit par une plateforme d’accueil téléphonique réservée à des pathologies, ainsi que la

création d’un poste de « case manager », cadre de santé expérimenté dédié à une fonction en

back office pour la gestion des parcours patients. À ce stade, l’IS, dont la forme juridique sera

probablement un GCS (groupement de coopération sanitaire), vise un lancement dans les 12

mois.
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emblématique générant en interne une
tension (« notre expertise n’est plus recon-
nue » [8]) ; le paradoxe d’apprentissage
(learning), dans sa dimension « concur-
rence/coopération », est alors utilisé par les
dirigeants dans un discours faisant de la
concurrence un outil d’innovation : « on
motive par du nouveau, de l’inédit, une
utopie mobilisatrice » [11], via notamment
le développement d’une plateforme d’ac-
cueil et de gestion des cas qui donnera au
CJP autorité sur la régulation et la gestion de
la filière de soins sur tout le territoire. L’IS
s’inscrit ensuite dans la tension concur-
rence/coopération (organizing), par la coo-
pération effective avec la plus grosse
clinique privée locale, en concurrence
frontale sur ce champ. Il met en même
temps en exergue la tension d’appartenance
(belonging) : le discours des acteurs est
ainsi partagé entre « la T2A [qui] nous
incite à développer le maximum d’activité
en interne, mais la logique de parcours de
soin, pourtant plus valorisante en termes
de mission de service public, nous demande
de céder de l’activité au privé ! » [5] et la
recherche d’appui sur des valeurs et con-
ventions du « non lucratif » que le concept
d’IS et de la pluralité de ses porteurs
bouscule largement… Enfin, le projet IS
porte de manière intrinsèque la tension
inhérente à la recherche de performance,
telle que décrite plus haut, notamment dans
la logique du modèle EGIPSS (Champagne
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et al., 2005) et ses quatre fonctions (cf.
encadré p.) : adaptation (ici, c’est la pré-
pondérance croissante du secteur privé qui a
fait office de déclencheur), atteinte des buts
(l’objectif de l’IS étant de constituer un
parcours patient pertinent et adapté), main-
tien des valeurs (bien-être des patients et des
collaborateurs), intégration de la production
(délivrer des soins et des services de qualité)
(performing).
Une seconde observation nous conduit à
aller au-delà de l’IS comme réponse
stratégique aux paradoxes pour en affirmer
la manière dont il va agir sur les représen-
tations de l’action collective au sein du CJP.
De fait, le projet IS s’appuie sur la tension
intrinsèque aux paradoxes décrits en vue de
rendre possible une démarche de change-
ment au sein d’un modèle organisationnel –
celui de l’hôpital – réputé comme particu-
lièrement peu apte à cet exercice. Chacun
des mondes sociaux présents dans l’orga-
nisation étudiée (que nous regroupons en
trois grandes catégories : les dirigeants, la
communauté médicale, les partenaires
sociaux) se construit en effet une représen-
tation propre de l’IS, intégrant les quatre
dimensions paradoxales décrites. L’injonc-
tion de coopérer en situation de concurrence
érige l’IS en outil innovant qui doit
permettre aux dirigeants, mis en faiblesse
par l’échec du projet de fusions, de
reprendre la main sur la gouvernance. Pour
la communauté médicale, l’IS restructure le
collectif autour de l’objectif militant histo-
rique, celui du droit à piloter l’offre de soins
en cancérologie (parcours de soins) et
notamment dans l’activité emblématique
du cancer du sein. Enfin, et dans le même
sens, les organisations syndicales voient
dans l’IS une issue possible à la tension
T2A/service public, le projet mobilisant une
idée de « meilleure performance » (la
plateforme téléphonique va orienter les
patients vers le Centre) mais sur la base
d’une mission de service public (l’accueil de
toutes les demandes). La pluralité et la
relative proximité dans la construction de
ces représentations conduisent chacun de
ces groupes à interroger l’autre. Le degré
d’abstraction de cet objet d’innovation
qu’est l’IS est en effet suffisant pour
accepter cette diversité des représentations,
le même objet ayant une capacité de
standardisation qui permettra aux dirigeants
de l’utiliser à des fins stratégiques. Le
registre sémantique et syntaxique de l’objet
étudié compte également : le terme « Ins-
titut » porte une dimension d’autonomie,
jouant ainsi sur la tension concurrence/
coopération, en même temps qu’il conduit
chacun des mondes à modifier leurs
perceptions, comme en témoigne l’attitude
des partenaires sociaux qui accepteront in
fine une forme de coopération avec l’opé-
rateur privé.
Ainsi ce projet IS permet à la fois d’adresser
les paradoxes auxquels est soumis le CJP,
tout en opérationnalisant la notion de
performance, et fait figure d’ethos profes-
sionnel, véritable « dénominateur commun
dans lequel les acteurs vont puiser une façon
de penser et d’agir professionnellement qui
sera signifiante et reconnue par le collectif »
(Beaucourt et al., 2017, p. 22). On y
retrouve les logiques de coopération et de
coordination nécessaires au développement
d’un réseau de santé, à la fois dans ses
dimensions physiques relatives au territoire,
mais aussi en matière de collaboration entre
professionnels de santé (Bercot, 2006).
D’ailleurs, ce sont bien les « pratiques
professionnelles et arrangements locaux
qui permettent le développement de la
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coordination sur un territoire donné »
(Bloch et Hénaut, 2014, p. 16).
L’exemple du CJP montre qu’en l’absence
de représentation permettant à chacun des
mondes de penser la cohabitation entre
contrainte d’efficience et mission de service
non lucrative, la réponse stratégique adé-
quate consiste à chercher la structuration
d’une telle organisation pluraliste capable
de prendre en compte les attentes, schèmes,
langages et temporalités propres aux mon-
des gestionnaire et médical en présence
(Carlile, 2002).
2. Gérer les paradoxes par
l’objet-frontière

Admettre l’existence des paradoxes pose la
question de leur influence sur les stratégies
développées dans l’univers hospitalier, ainsi
que de l’utilisation positive qui pourrait en
être faite par les dirigeants (Smith et Lewis,
2011). En effet, dans ces organisations,
l’élaboration des stratégies passerait ainsi
par la construction de représentations autour
desquelles les mondes sociaux en présence
pourront s’approprier les démarches de
changement et d’innovation (Nautré et
Kononovich, 2014).
Parmi les pistes évoquées par la littérature
pour gérer au mieux les paradoxes, les
travaux de Star et Griesemer (1989) prennent
ici un écho tout particulier. Le concept
d’objet-frontière permet de construire des
représentations et de faciliter la coopération
entre des communautés depratiques (mondes
sociaux) ne partageant ni les mêmes langa-
ges, ni les mêmes attentes, ni les mêmes
temporalités (Carlile, 2002), ici les mondes
médical, gestionnaire et politique. Les
représentations portées par l’objet-frontière
doivent comporter un degré suffisant
d’abstraction pour permettre le dialogue
entre les mondes et être en même temps
suffisamment standardisables pour le rendre
communément interprétable. Le concept
d’objet-frontière a trouvé de nombreuses
applications autour de la notion de territoire
en santé, mobilisant la représentation du
dossier patient pour la construction collective
d’un réseau de santé au sein d’un territoire
(Grenier, 2014), ou analysant la structuration
d’une filière de gériatrie sur un territoire de
santé (Nautré et Kononovich, 2014).
Concernant le CJP, le paradoxe central lié à
la notion de performance appliquée au
champ de la santé agit comme une abstrac-
tion permettant à chaque monde social en
présence de se le représenter en fonction de
ses attentes, de son langage, des schèmes et
routines qui structurent sa vision de l’action
collective. En même temps, il symbolise un
problème partagé par ces mêmes mondes
qui appelle, dès lors qu’il sera utilisé par le
leader, à une forme de standardisation en
vue de le rendre collectivement interprétable
mais aussi acceptable par les différentes
parties prenantes. Enfin, le paradoxe montre
sa capacité à favoriser la coopération sans
imposer pour autant le consensus entre les
acteurs des mondes en présence. Or, cette
absence de consensus incite chaque monde
à interroger l’autre, interrogation ou tension
au travers de laquelle se génère et s’en-
tretient la capacité d’innovation (Star et
Griesemer, 1989). Cette approche pourrait
ainsi rapprocher les observations quant à la
complexité du strategizing au sein de ces
organisations, avec celles, tout aussi pro-
blématiques, de la façon d’y piloter les
démarches de changement et d’innovation.
Ainsi, puisque les paradoxes du CJP peuvent
être considérés comme des objets-frontière,
la réponse stratégique du CJP passe par des
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projets mobilisateurs, porteurs de représen-
tations partagées, acceptables par les trois
mondes qui cohabitent dans ce milieu
professionnel, permettant d’exploiter au
mieux le potentiel positif de ces paradoxes
(Smith et Lewis, 2011).
CONCLUSION

Les travaux portant sur les paradoxes sont
nombreux (Schad et al., 2016) mais peu sont
ceux à traiter du secteur de la santé et plus
rares encore des CLCC. L’objectif de cette
recherche était d’identifier les paradoxes
auxquels est confronté un CLCC et la
réponse stratégique adoptée afin de parvenir
à les concilier. Notre recherche, à visée
compréhensive, se fonde sur une étude de cas
unique constituée d’une analyse documen-
taire et d’entretiens individuels. Les biais
principauxqui endécoulent sont ceux liés à la
formulation des paradoxes par les intervie-
wés et à l’interprétation qui en est faite par le
chercheur lui-même.D’autre part, portant sur
un CLCC particulier – le CJP –, il convient
d’être prudent dans la généralisation des
résultats aux autres CLCC, a fortiori aux
établissements de santé plus généralement.
Dans le cas étudié, les paradoxes repérés
selon le modèle de Smith et Lewis (2011) –
d’apprentissage, d’appartenance, de gestion
et d’exécution – s’articulent autour d’un
paradoxe central : l’affrontement, propre au
domaine de la santé, entre logique gestion-
naire et mission de service public, la notion
de performance cristallisant les injonctions
paradoxales perçues. En cherchant à
comprendre la réponse stratégique apportée
par le CJP pour gérer ses paradoxes, et quel
potentiel positif en émerge, est mis en
évidence l’intérêt de considérer ce paradoxe
central comme un objet-frontière, permet-
tant aux mondes sociaux présents (médical,
gestionnaire et politique) de se le représen-
ter en fonction de leurs attentes, de leur
langage, des schèmes et routines qui
structurent leur vision de l’action collective.
Il est géré grâce à un projet novateur, le
projet IS, qui permet de mobiliser autour
d’une ambition de performance organisa-
tionnelle au sens du modèle EGIPSS
(Thiebaut et al., 2015).
Pour une organisation de santé, évoluant
dans un contexte éminemment complexe et
incertain, la meilleure réponse stratégique
semble ici consister à considérer ses
paradoxes comme un objet-frontière,
source in fine de création de valeur, grâce
au changement et à l’innovation ainsi
générés.
BIBLIOGRAPHIE

Beaucourt C., Kustosz I. et Roux L. (2017). « Les espaces de médiation en maisons de santé
pluriprofessionnelles : une lecture par l’ethos », RIMHE (Revue Interdisciplinaire
Management, Homme & Entreprise), no 25, p. 3-28.

Bercot R. (2006). « La coopération au sein d’un réseau de santé. Négociations, territoires et
dynamiques professionnelles », Négociations, no 5, p. 35-49

Bloch M.-A. et Hénaut L. (2014). Coordination et parcours : la dynamique du monde
sanitaire, social et médico-social, Dunod.



Quelle réponse stratégique aux paradoxes d’un CLCC ? 57
Bréchet J.-P., Émin S. et Schieb-Bienfait N. (2014). « La recherche-accompagnement : une
pratique légitime », Finance Contrôle Stratégie, vol. 7, no 2, p. 1-25.

Carlile P.R. (2002). “A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in
new product development”, Organization Science, vol. 13, no 4, p. 442-455.

Champagne F., Contandriopoulos A.P., Picot-Touché J., Béland F. et Nguyen H. (2005). « Un
cadre d’évaluation globale de la performance des systèmes de services de santé : le modèle
EGIPSS », Rapport présenté dans le cadre du mandat accordé par le conseil de la santé et du
bien-être.

Christensen T. (2012). “Post-NPM and changing public governance”, Meiji Journal of
Political Science and Economics, vol. 1, no 1, p. 1-11.

Curchod C., Morales J. et Talbot D. (2015). « Des organisations sous pression. Quand la
légitimité, l’identité et le sensemaking sont menacés », Revue française de gestion, vol. 41,
no 248, p. 11-21.

Depeyre C. et Dumez H. (2007). « La théorie en sciences sociales et la notion de mécanisme :
à propos de Social Mechanisms », Le Libellio d’AEGIS, vol. 3, no 2, p. 21-24.

Dumez, H. (2013). « Qu’est-ce que la recherche qualitative ? Problèmes épistémologiques,
méthodologiques et de théorisation »,Annales desMines-Gérer et comprendre, no 2, p. 29-42.

Fortier I. (2013). « Ethos public et quête de sens dans cette ère de réforme : le NMP, ses
critiques et les luttes pour la reconnaissance d’une spécificité du secteur public », @GRH,
vol. 2013/4, no 9, p. 157-198.

Grenier C. et Martin V. (2013). « Performance des organisations et bien-être des usagers: quels
modes de pilotage et d’intervention ? », Management & Avenir, vol. 61, no 3, p. 129-145.

Grenier C. (2014). « Proposition d’un modèle d’espaces favorables aux habiletés
stratégiques », Journal de gestion et d’économie médicales, vol. 32, no 1, p. 3-10.

Goddard M., Mannion R. et Smith P. (2000). “Enhancing performance in health care: A
theoretical perspective on Agency and the role of information”, Health Economics, vol. 9,
p. 95-107.

Guedri Z., Hussler C. et Loubaresse É. (2014). « Contradictions, paradoxes et tensions en
contexte(s) », Revue française de gestion, vol. 40, no 240, p. 13-28.

Hamel G.P. et Prahalad C.K. (1989). “Strategic intent”, Harvard Business Review, vol. 67,
no 3, p. 63-78.

Hood C. et Peters G. (2004). “The middle aging of New Public Management: Into the age of
paradox?”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 14, no 3, p. 267-282.

Josserand P. et Perret V. (2003). Pratiques organisationnelles du paradoxe. Le paradoxe :
Penser et gérer autrement les organisations, Ellipses, p. 165-187.

Lewis M. (2000). “Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide”, Academy of
Management Review, vol. 25, no 4, p. 760-776.



58 Revue française de gestion – N° 275/2018
Loceint R. (2017). « Gérer collectivement les tensions organisationnelles du travail : les
startégies d’articulation des logiques de soin et de radioprotection en médecine nucléaire »,
RHIME (Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise), 2017/1, n° 25,
p. 29-50.

Martinet A.-C. (2016). « Recherche en stratégie : un problème de granularité », Revue
française de gestion, vol. 42, no 256, p. 11-18.

Masquelet A. (2011). « L’hôpital public victime des injonctions paradoxales », La Revue des
praticiens, vol. 61, no 10, p. 1340-1342.

Nautré B. et Kononovich K. (2014). « Du féodalisme établissement au pilotage de territoire -
Un objet frontière & une innovation », Journal de gestion et d’économie médicales, vol. 32,
p. 25-45.

Perret, V. et Josserand, E. (2003). Le paradoxe : Penser et gérer autrement les organisations,
Ellipses.

Pollitt C. et Bouckaert G. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis,
Oxford University Press.

Poole M.S. et Van de Ven A.H. (1989). “Using paradox to build management and
organizational theories”, Academy of Management Review, vol. 14, no 4, p. 562-578.

Quinn R.E. et Rohrbaugh J. (1983). “A spatial model of effectiveness criteria”, Management
Science, vol. 29, no 3, p. 363-377.

Saias M. et Métais E. (2001). « Stratégie d’entreprise : évolution de la pensée », Finance
Contrôle Stratégie, vol. 4, no 1, p. 183-213.

Schad J., Lewis M., Raisch S. et Smith W. (2016). “Paradox research in management science:
Looking back to move forward”, The Academy of Management Annals, vol. 10, p. 5-64.

Smith W. et Lewis M. (2011). “Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of
organizing”, Academy of Management Review, vol. 36, no 2, p. 381-403.

Star S.L. et Griesemer J.R. (1989). “Institutional ecology, translations and boundary objects:
Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of vertebrate zoology”, 1907-39, Social
Studies of Science, vol. 19, no 3, p. 387-420.

Thiebaut G.C., Champagne F. et Contandriopoulos A.P. (2015). « Les enjeux de l’évaluation
de la performance : dépasser les mythes », Canadian Public Administration, vol. 58, no 1,
p. 39-62.


	Quelle réponse stratégique aux paradoxes d'un centre de lutte contre le cancer ?
	I Stratégie et paradoxes : état des lieux
	1 Stratégie, complexité et paradoxes
	2 La santé, un « monde paradoxant »
	3 Les fondements de la « théorie des paradoxes »

	II Les paradoxes du CLCC Jean Perrin
	1 Les spécificités des CLCC
	2 Présentation du centre Jean Perrin (CJP)
	3 Les paradoxes du CJP
	Identification des paradoxes
	Un paradoxe central : performance versus bien-être


	III Fournir une réponse stratégique aux paradoxes : les apports de l'objet-frontière
	1 Quelle réponse du CJP à ses paradoxes ?
	2 Gérer les paradoxes par l'objet-frontière

	Conclusion
	BIBLIOGRAPHIE


