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Introduction  

• La gestion des unités de soins est un  
processus fort complexe qui fait appel aux 
techniques variables et diversifiées en plus 
des habilités et compétences que 
normalement doit avoir les gestionnaires de 
ces unités. 

• La gestion des unités de soins est une science 
mais également un art qui suscite une grande 
capacité de créativité/rénovation. 



• BASE THÉORIQUE DE LA 
GESTION 

1ére partie: 



La gestion, principe de base  

• Plusieurs hauteurs ont donnée des définitions de la 
gestion: 

• Selon Fayol (1914): la gestion consiste à prévoir, organiser, 
commander, coordonner et contrôler.    

• Selon Peter Drucker(1957): les gestionnaires sont des gens 
qui font en sorte que les choses se déroulent pour le mieux 
afin d’atteindre les buts désirés. 

• Selon haimann et Scott (1970):la gestion est un processus 
sociale et technique qui utilise des ressources qui influence 
des actions humaines et qui facilitent le changement en vue 
de réaliser les objectifs organisationnels. 



Suite 1 

• Selon koontz et O'donnell (1980):la gestion est 
art mais la connaissance sur laquelle elle 
s’applique est scientifique.art est science ne 
sont pas mutuellement exclusive au contraire 
ils se complètent. Gérer c’est réaliser les buts 
de l’organisation à l’aide du concours des 
autres  



Processus de gestion 
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Suite 2 

•  (P) La planification: la planification est orienté vers l’avenir, elle 
veut répondre aux questions: qui sommes nous? Quelle est 
notre destination? L’objet de la planification rechercher, choisir, 
prévoir, élaborer les plans d’actions nécessaires à la survie 
d’une organisation.    

• (O) l’organisation: se rapporte principalement  à la structure 
d’une organisation, elle concerne la répartition des activités, 
des taches et des pouvoirs formels entre les individus, les 
services ou secteurs d’activités. (qui fait quoi)   

• (D) direction: concerne le fonctionnement quotidien, elle est 
orienté principalement vers la personne: sa motivation, ses 
valeurs, ses croyances, ses intérêts, ses comportement. La 
direction vise à influencer l’action des individus vers l’exécution 
et la réalisation des objectifs de l’organisation.     



suite3 

• (C) contrôle: il sert à évaluer les résultats 
obtenus. Le contrôle inclut des activités telle: 
la mesure, la comparaison et l’appréciation 
des résultats obtenus en regard des objectifs 
fixés.  



Définition de la gestion  

 

• La gestion c’est l’intégration efficace de la 
planification, de la direction et du contrôle des 
ressources humaines, financières et 
matérielles pour atteindre des objectifs précis.   



Gestion     vs   Administration  
Activités  Gestion  Administration 

planifier Participative, 
Vise à garantir la pérennité du 
service, 
 

Directive, 
Action de gérer des  biens ou 
affaires, 
 

Organiser Favorable au changement, 
Novateur, 
 

Habitudes,  
Responsable du personnel et 
des autres ressources 

diriger Leadership, 
Collaboration,  
Donner des orientations à ses 
partenaires et à son personnel, 
Amélioration de la qualité des 
services de santé grâce à un 
déploiement efficace, 
Démocratie 

Autocratique ou laisser faire 

évaluer Monitoring, suivi  contrôle 



LE RÔLE ET LES COMPÉTENCES 
DES GESTIONNAIRES 

• Henry Mintzberg propose trois types de rôles: 

 

1. Les rôles liés aux relations interpersonnelles; 
2. Les rôles informationnels;  
3. Les rôles décisionnels.   



1/ Les rôles liés aux relation 
interpersonnelles 

• Sont essentiels au bon fonctionnement de 
l’organisation.  

• Les activités qui en découlent (rôles): 

Le rôle de symbole (gestes à caractère cérémoniales) 

Le rôle de leader (mobilisation des employés) 

Le rôle d’agent de liaison (avec les autres) 

 



2/ Les rôles informationnels 

• C à d la collecte et la diffusion de l’information 
nécessaire mais également la création de 
relations stratégiques et d’un réseau de 
renseignement.  

• Trois types de rôles annexes: 

 Le rôle d’observateur actif 

 Le rôle de diffuseur 

 Le rôle de porte parole 



3/Les rôles décisionnels 

• Sont ceux qui font avancer les choses, qui 
conduisent à choisir un mode d’action pour 
atteindre les objectifs de l’organisation. 

• Quartes rôles associés: 

 Le rôle d’entrepreneur; (acteur de rénovation et de changement) 

 Le rôle de régulateur; 

 Le rôle de répartiteur des ressources; 

 Le rôle de négociateur. 



Les compétences requises des gestionnaires 

 

Les compétences liées au domaine technique 

Les compétences liées à la conceptualisation 

Les compétences liées à la communication 



La gestion selon l’approche systémique 

Ressources: 
 
•Humaines 
•Matériels 
•Financières 
•Informationnelles 
•technologiques 

Transformation de 
ressources par: 
 
•La planification 
•L’organisation 
•La direction 
•Le contrôle 

•Produits 
•Services 
•Résultats 
financières et 
humaines 
•informations 

INTRANTS AGENT 
TRANSFORMATEUR 

EXTRANTS 

LE GESTIONNAIRE 



LES CONCEPTS DE BASES 
POUR LA GESTION DES 

UNITÉS DE SOINS 

2éme partie: 



Définitions des concepts 

• L’unité de soins: 

• L’unité de soins est une entité  intégrative de 

l’activité  infirmière et soignante auprès des 

patients, qui est à la fois le champs clos de la 

fonction de soin orienté selon une division du 

travail coordonné par l’infirmier chef et l’espace 

ouvert à toutes les interfaces. 

                                                         (HUBINON, 1998) 



• L’unité de soins:  

•  « L’unité de soins est une unité où est élaborée 
une stratégie thérapeutique (pour soigner les 
malades), mise en œuvre par une équipe 
soignante, sous une responsabilité définie, en 
consommant des moyens internes et externes et 
susceptibles de fournir des prestations à 
d’autres unités »  

            (Étude d’orientation sur l’informatisation de l’unité de soins .Ministère de la solidarité de la santé et de la   
protection sociale – Direction des hôpitaux , Paris )     

 



• La gestion des soins: 

• La gestion des soins infirmiers est un processus 

heuristique visant à mobiliser les ressources 

humaines et de l’environnement en vue de soutenir 

et de favoriser le soins de la personne qui, en 

interaction continue avec son environnement, vit 

des expériences de santé.   

 



Les misions des unités de soins 

 

Mission de soins :  

Diagnostic, Traitement, Hôtellerie                              

Mission de développement professionnel : 
Formation et Recherche 

Mission économique et managériale : 
Mobilisation des ressources  

 



Les fonctions des unités de soins 

Principales fonctions : 

· Les fonctions de production, 

· Les fonctions de traitement, 

· Les fonctions intelligentes. 

 



Les fonctions du production 
• Regroupent les actions de recueil d’information et 

d’exécution des tâches en prenant comme modèle les 
supports actuellement utilisés dans les unités de soins et 
génèrent des informations toutes orientées vers les 
patients et qui comportent principalement :   

•     L’Ouverture du dossier du patient dans      
 l’unité;  

•      La Pancarte du patient, les prescriptions    
 médicales et infirmières, l’exécution de la 
 prescription et des prestations. 

•      les transmissions, 
•      les autres éléments du dossier .    

 



Les fonctions du traitement 

                     fonction du synthèse: 

Par exemple, à partir des informations cliniques du dossier vont 
pouvoir être produits : 

•  A l’arrivée du patient : lettre d’admission,   conseils 

aux familles. 

•  Au cours du séjour : des listes des résultats significatifs, 

des fiches de synthèses… 

•  A la sortie : dossier , lettre de transfert, résumé clinique…et 
économiques de séjour.     

 

 



Fonctions de gestion:  

Permettent d’élaborer des tableaux de bord 
facilitant l’organisation et le suivi des tâches: 

Pour le patient : Élaboration du Plan de soins 

Pour l’infirmier : regroupement par type de tâches 
pour les patients dont il a la charge. 

Pour le médecin : l’état précis de la réalisation des 
prestations.         

 



Fonctions d’évaluation :  

-Sont à la disposition des acteurs de l’unité de 
soins pour exploiter directement toutes les 
informations enregistrées. 

         Fonctions de communication :  

-Primordiales pour que l’unité puisse 
fonctionner avec le reste de l’hôpital.            
   

•   
 



L’importance de L’unité de soins dans 
L’hôpitaL: 

Base de toutes stratégies thérapeutiques ; 

  Base de toutes réformes hospitalières; 

  Entreprise économique à caractère sociale; 

  lieu où convergent toutes les actions ; 

  Améliore la santé qui contribue à la 
croissance socio- économique (Rapport de la 

commission OMS, Decembre2001) 

  lieu de réalisation des activités de recherche 
en matière de santé publique, d’économie de 
la santé et d’administration sanitaire. 

 



La pLace de L’infirmier chef dans 
la gestion des unités de soins 

• La place de l’infirmier chef est primordiale 
dans l’unité de soins, c’est le gestionnaire qui 
doit remplier ces principales fonctions et 
savoir utiliser ses ressources dans un 
environnement en perpétuel changement.  



Les fonction de L’infirmier chef 

Les fonctions de l’infirmier chef s’inscrivent dans différentes 

approches:   

L’approche institutionnelle ; 

L’approche managériale ; 

  L’approche empirique ; 

L’approche professionnelle  

L’approche éthique ;  

L’approche psychosociologique. 



Le cadre conceptuel 



 L’infirmier chef est influencé par le contexte 

général de l’institution hospitalière et par les 

caractéristiques de l’unité de soins. 

 Il doit connaitre et tenir compte des règles qui 

régissent le fonctionnement général non 

seulement de l’institution mais aussi des 

systèmes interactifs dans lesquels elle s’intègre. 

 



Article 32 du (RIH) 
• les Infirmiers-chefs des unités de soins ou des 

services sont chargés de: a) organiser et de 
superviser le travail des infirmiers, des techniciens et 
du personnel de soutien  au sein des départements 
ou des services;  b) évaluer  les besoins des patients 
et s’assurer que les soins et les prestations requis 
sont dispensés conformément aux prescriptions 
médicales ; c)  veiller sur la qualité des soins 
infirmiers dans le respect des procédures et des 
règles professionnelles, d'éthique et de déontologie;  
d) et assurer  l’encadrement des stagiaires des 
infirmiers et techniciens de santé stagiaires.  

 



 

  L’infirmier chef est une personne ressource qui par sa 

compétence est capable de comprendre efficacement les 

techniques nécessaires à une dispensation des soins de 

qualité et à porter des solutions de prévention en cas d’une 

gestion inappropriée de situation de soins. 

  Il favorise également le développement des compétences 

individuelles et collectives des personnels. Par conséquent, il 

contribue à leur  professionnalisation. 

 



  

Pour gérer une unité de soins, l’infirmier chef est appelé à: 

 
Prendre des décisions et déléguer des tâches; 
Appréhender l’environnement politique et socio-économique; 
Résoudre les conflits; 
Évaluer et superviser; 
Gérer les ressources(humaines, matérielle, financières); 
Mobiliser les ressources;  
Collaborer et créer un esprit d’équipe; 
Communiquer,  négocier; 
Avoir des qualités interpersonnelles. 



Par laquelle le gestionnaire: 

  Met en place les conditions favorables à la prise en soin 

globale du patient, organise des temps de réflexion sur les 

soins, initie l’analyse des pratiques et donne du sens à 

l’activité de soins. 

 Hiérarchise les priorités et établit un travail en équipe. Il 

élabore une charte de fonctionnement du service et des 

règles de conduite. 



 L’infirmier chef  est une personne de référence  assurant 

des comportements de soutien envers son personnel; 

 La motivation et la satisfaction du personnel sont des 

composantes d’un environnement social serein et 

nécessaires à un processus dynamique de gestion de 

qualité de l’équipe de soins.   



La qualité de soins et services offerts aux bénéficiaires 

constitue une responsabilité éthique qui doit être assumer 

par les cadre et praticiens infirmiers dans chacune des 

dimensions de leurs pratiques de l’organisation de celle-

ci. 

Le contrôle et l’amélioration de l’organisation infirmière en 

vue de garantir la qualité des services offert représente un 

devoir dans l’exercice de la profession.  



LES Domaines de fonction de 
L’infirmier -chef 



Les domaines de fonction de L’infirmier -chef 

Gestion d’unité 
 de soins 



Gestion des Soins 

• La gestion des soins infirmiers consiste à: 

 Planifier les soins infirmiers 

 Organiser les soins infirmiers 

Contrôler  les soins infirmiers 

 Evaluer les soins infirmiers 

La place des méta-paradigmes de soins               
( les concepts centraux de soins) 

 



Gestion du Matériel 
 

• La gestion du matérielle consiste à une gestion des stocks 
de l'unité avec un souci d'économie. Pour cela, l'infirmier 
chef: 

• Analyse les besoins de son unité, commande et gère ses 
stocks en "bon père de famille"; 

• Incite son équipe à utiliser le matériel à bon escient et dans 
le souci d'économie; 

• Superviser l'entretien des locaux et porte de l'intérêt aux 
problèmes de stérilisation et de désinfection du matériel; 

• Surveille la maintenance du matériel, des équipements, des 
locaux; 

• Suscite la formation et l'information pour une utilisation 
optimale du matériel. 

  
 



Gestion des Médicaments 

• Les fonctions de base d'un cycle de gestion des 
médicaments sont fondées sur 4 principes: 
l'estimation des besoin et l'élaboration des 
commandes, l'acquisition, le stockage, finalement 
la distribution et l'utilisation.  

• Le stockage des médicaments doit se faire dans 
un endroit propre, éclairé et bien aéré. La gestion 
des stocks doit prévoir trois problèmes essentiels 
à savoir la détérioration, la péremption et le 
risque du vol. 

 



• Les supports d'information qui servent dans la gestion 
des médicaments sont le registre des entrées et des 
sorties (la main courante) et la fiche du stock. 
L'inventaire doit être régulier et à l'occasion de la 
commande, il permet de détecter: une éventuelle 
péremption, une disparition, une non actualisation des 
fiches du stock et des erreurs du remplissage du 
registre. 
 

• Pour le contrôle des sorties des médicaments, le 
registre des consultations constitue un élément de base 
de collecte des données pour le suivi et l'évaluation de 
l'utilisation des médicaments. Ce registre fourni au 
moins trois données essentielles: les morbidités 
traitées, le nombre des consultations réalisées, les 
produits prescrits et la quantités délivrées. 

  
 



Gestion des patients 

• la gestion des patients peut se manifester sous 
trois aspects principaux: 

• L'accueil et l'orientation 

•  le séjour: traitements, médecin traitant, 
dossier patient, secret professionnel 

•  la sortie du patient (rendez-vous de contrôle, 
traitements à domicile, conseils... ) 

 

 

 



Gestion de l’information 

• Système d’information hospitalière: 

• Un SIH est un système qui permet de collecter, 

de valider, de disséminer, de suivre, 

d’exploiter, d’archiver, de retrouver et 

d’évaluer TOUTE  information relative au 

patient, à tout moment, immédiatement, et par 

toute personne autorisée où qu’elle se trouve. 

 



• La gestion de l'information comprend: 

– La collecte de l'information; (outils de gestions) 

– L'analyse et le traitement de l'information; 

– La transmission de l'information; 

– La vérification (feed back). 

 



Gestion des RH 

•  Selon l’OMS la GRH est définie comme la 
« Mobilisation, la Motivation, le 
Développement et l’Epanouissement des 
êtres humains dans et par le travail ». Elle 
englobe toutes les questions qui intéressent 
l’emploi, l’affectation, la motivation de toutes 
les catégories d’agents de santé et les 
programmes de formation professionnelle 
continue.  



Quelques  taches de l’infirmier-chef dans ce volet: 

• Planification des effectifs; 

• Planification des horaires du travail; 

• Organisation du travail ( en équipe, individuelle, fonctionnel) 

• Délégation des tâches; 

• Formation du personnel  et stagiaires. 

• Gestion des conflits; 

• Travail en équipe; 

• La gestion des réunions 

• La communication, les congés... 

 




