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Diagnostic du niveau de cohésion 

de l’équipe soignante

Michel PAPET
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En quoi la cohésion d’équipe 

est-elle  importante

dans la mise en œuvre 

de votre MISSION de SOIGNANTS ?
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Une très bonne cohésion d’équipe :

 C’est une équipe qui remplit 

au mieux sa mission et qui 

« gagne » en éprouvant de la 

satisfaction

 Ce sont des patients mieux 

soignés et plus sereins
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JE VOUS PROPOSE DONC DE VOUS AIDER À 
RÉALISER UN DIAGNOSTIC 

DE COHÉSION DE VOTRE  SERVICE
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A

B

C

D

Imaginons un bidon, sans compartiment, rempli de liquide, 

et muni de 4 robinets. Les 4 robinets fuient !

Pour conserver le maximum de liquide dans le bidon, 

Quel est LE robinet que vous fermez en tout premier ?
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Les fuites d’énergie

0 à 
100%

Énergie réellement investie 
dans l’activité liée à la 
MISSION du service. 

Énergie 
mise à disposition 
par les membres 

du groupe = 100%

VOTRE SERVICE  

EST COMME CE BIDON !
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Selon votre expérience, 

lorsque l’énergie et le temps  

des membres de l’équipe ne sont pas investis 

dans l’activité pour laquelle ils sont employés, 

ce temps et cette énergie sont consacrés à quoi ?
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Pour nous aider à diagnostiquer 
les causes éventuelles 

de dysfonctionnements de votre service 
faisons référence à Eric BERNE, 

le fondateur de l’ANALYSE TRANSACTIONNELLE
Cf son livre : Structure et dynamique des organisations et des groupes
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VOICI LES 4 GRANDS TYPES DE FUITES 
(dans un ordre aléatoire)

Agitation (dispersion)

Hyperactivité (nez dans le 
guidon) 

Surchauffe

Risques de burn out

Indépendance (état 
dans l’état)

Jeux de pouvoir

Compétition malsaine

Conflits ouverts

Relations par affinités 

Pauses interminables

Digressions en réunion

Rumeurs

Tensions 

Conflit(s) latent(s)

Absence aux réunions 

Faible niveau d’engagement

Absentéisme élevé

Turn over élevé
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A Agitation (dispersion)

Hyperactivité (nez dans le 
guidon) 

Surchauffe

Risques de burn out

D Indépendance (état 
dans l’état)

Jeux de pouvoir

Compétition malsaine

Conflits ouverts

B Relations par affinités 

Pauses interminables

Digressions en réunion

Rumeurs

Tensions 

Conflit(s) latent(s)C Absence aux réunions 

Faible niveau d’engagement

Absentéisme élevé

Turn over élevé

DANS VOTRE SERVICE, DE QUELLES NATURES 

SONT LES PRINCIPALES FUITES? A, B, C ou D ?
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Coopération
Interdépendance, 

résolution des problèmes 
en commun, vécu des 

projets communs

A
U
T
O
R
I
T
É

Canon 
Nom, mission, 
organisation, 

fonctions, objectifs, 
moyens, règles, 

culture

Leadership
Le(s) Leader(s)

Membres du groupe
Comment les gens 

investissent leur rôle
Personnalités, valeurs, 
croyances, aspirations

des individus. 

En s’appuyant sur la Théorie Organisationnelle de Berne 
(T.O.B.),  une organisation (institution, entité, service) 

peut être représentée schématiquement ainsi :

Canon : modèle (Cf Larousse)
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« Qui est qui ? »

Besoin 
d’APPARTENANCE 

de LIEN

« Qui est leader ?
Le leadership est-il sain ?

L’environnement est-il sûr? »
Besoin de SECURITE

« Quel(s) projet(s) ? 
Quels objectifs ? 
Quelles règles ? »

Besoin de STRUCTURE

« Quelle place pour moi? »
Besoin 

d’ACCOMPLISSEMENT, 
d’ENGAGEMENT

Energie 
disponible: 100%

Énergie 
mise à disposition 
par les membres 

du groupe = 100%

Énergie 
disponible = 100%

Une absence 
de fuite, ou de 
faibles fuites, 
correspond à 
une situation 
pour laquelle 
les besoins 

des membres 
de l’équipe 

sont satisfaits 

0 à 
100%

A
U
T
O
R
I
T
É

Canon 
Nom, mission, 

organisation, fonctions, 
objectifs, moyens, 

règles, culture

Membres du groupe
Personnalités, valeurs, 
croyances, aspirations

des individus. 
Comment les gens investissent 

leur rôle

Coopération
Interdépendance, résolution 
des problèmes en commun, 
vécu des projets communs

Leadership
Le(s) Leader(s)
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Manque de liens,  de 
partage de signes de 

reconnaissance
Besoin de LIEN

Problème de Leadership, 
de relations avec 

l’environnement :  fermeture 
de service, …

Besoin de SECURITE

Problèmes de règles, 
d’objectifs, de moyens, 

d’organisation, de culture, 
de projet.                 

Besoin de STRUCTURE

Energie 
disponible: 100%

0 à 
100%

Les besoins / Les problèmes

Énergie 
disponible = 100%

Les fuites sont 
donc causées 

par des 
membres 

d’équipe dont 
les besoins ne 

sont pas 
satisfaits 

Problèmes liés aux  
aspirations, projets 

personnels, 
personnalités, croyances 

et valeurs Besoin 
d’ACCOMPLISSEMENT

A
U
T
O
R
I
T
É

Canon 
Nom, mission, 

organisation, fonctions, 
objectifs, moyens, 

règles, culture

Membres du groupe
Personnalités, valeurs, 
croyances, aspirations

des individus. 
Comment les gens investissent 

leur rôle

Coopération
Interdépendance, résolution 
des problèmes en commun, 
vécu des projets communs

Leadership
Le(s) Leader(s)
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VOUS POUVEZ DONC RÉALISER UN AUTO-DIAGNOSTIC RAPIDE 

D’ORGANISATION DE VOTRE SERVICE

EN IDENTIFIANT LA NATURE DES FUITES OBSERVÉES

A Agitation (dispersion)

Hyperactivité (nez dans le 
guidon) 

Surchauffe

Risques de burn out
D Indépendance (état 

dans l’état)

Jeux de pouvoir

Compétition malsaine

Conflits ouverts

B Relations par affinités 

Pauses interminables

Digressions en réunion

Rumeurs

Tensions 

Conflit(s) latent(s)C Absence aux réunions 

Faible niveau d’engagement

Absentéisme élevé

Turn over élevé
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Manque de liens,  de 
partage de signes de 

reconnaissance
Besoin de LIEN

Problèmes de règles, 
d’objectifs, de moyens, 

d’organisation, de culture, 
de projet.                 

Besoin de STRUCTURE

Energie 
disponible: 100%

0 à 
100%

Les besoins / Les problèmes

Énergie 
disponible = 100%

Problèmes liés aux  
aspirations, projets 

personnels, 
personnalités, croyances 

et valeurs Besoin 
d’ACCOMPLISSEMENT

A  Agitation (dispersion)
Hyperactivité (nez dans le 

guidon), Surchauffe 
Risques de burn out

D Indépendance (état dans 
l’état)

Jeux de pouvoir
Compétition malsaine

Conflits ouverts

B  Relations par affinités 
Pauses interminables

Digressions en réunion
Rumeurs, Tensions 
Conflit(s) latent(s)

C  Absence aux réunions 
Faible niveau d’engagement

Absentéisme élevé
Turn over élevé

A Agitation (dispersion)
Hyperactivité (nez dans le 

guidon), Surchauffe
Risques de burn out

D Indépendance (état dans 
l’état)

Jeux de pouvoir
Compétition malsaine

Conflits ouverts

B Relations par affinités 
Pauses interminables

Digressions en réunion
Rumeurs, Tensions 
Conflit(s) latent(s)

C Absence aux réunions 
Faible niveau d’engagement

Absentéisme élevé
Turn over élevé

Je vous propose de faire le lien entre les fuites constatées et leurs causes

Problème de Leadership, 
de relations avec 

l’environnement :  fermeture 
de service, …

Besoin de SECURITE
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IL PEUT S’AVÉRER UTILE DE COMPLÉTER 

CE DIAGNOSTIC RAPIDE PAR UN DIAGNOSTIC COMPLET

Ce diagnostic est réalisé sur la base d’interviews d’une durée 
de 30 à 45 minutes par personne interviewée « d’un échantillon 
représentatif » du groupe analysé (entité, pôle, service, …)

Le point d’entrée de ces interviews peut être réalisé :

• Soit à partir d’une problématique formulée par le leader du 
groupe analysé

• Soit à partir d’un questionnaire complet, qui va permettre de 
« scanner » chacun « des étages du bidon »



17

Exemples de problématiques posées :

• « Bien que l’entité fonctionne plutôt bien, Madame MM 
fait les constats suivants : certains projets prennent 
du retard, la communication entre personnes fait 
parfois défaut, une mauvaise ambiance peut parfois 
régner »

• « Comment faire pour que chacun soit bien à sa place, 
se sente important et assume toutes ses 
responsabilités ? »

• « L’équipe est scindée en 2 .  Manque de coopération. 
Manque de responsabilisation »
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Exemples de questions posées 
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Quelques exemples de cas concrets 

de diagnostics, de recommandations 

et d’actions menées
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CAS 1 : un service d’une entité d’accueil et 
d’hébergement de personnes handicapées 
psychiques

Le point d’entrée du diagnostic :

« L’équipe est scindée en 2 .  
Manque de coopération. 
Manque de responsabilisation »
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Manque de liens,  de 
partage de signes de 

reconnaissance
Besoin de LIEN

Problèmes de règles, 
d’objectifs, de moyens, 

d’organisation, de culture, 
de projet.                 

Besoin de STRUCTURE

Energie 
disponible: 100%

0 à 
100%

Les besoins / Les problèmes

Énergie 
disponible = 100%

Problèmes liés aux  
aspirations, projets 

personnels, 
personnalités, croyances 

et valeurs Besoin 
d’ACCOMPLISSEMENT Manque de RESPECT 

(critiques « dans le dos »)
Manque de SOLIDARITÉ 
(peu d’aide spontanée en 

cas de surcharge)

Il est reproché au 
Responsable de service 
son manque D’ÉCOUTE 

et D’ÉQUITÉ

La synthèse des interviews (intégralité des 11 personnes du service)

Problème de Leadership, 
de relations avec 

l’environnement :  fermeture 
de service, …

Besoin de SECURITE



22

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES

1/ Coaching du Responsable de service

Manque de RESPECT 
(critiques « dans le dos »)
Manque de SOLIDARITÉ 
(aide spontanée en cas 

de surcharge)

Il est reproché au 
Responsable de service 
son manque D’ÉCOUTE 

et D’ÉQUITÉ

2/ Formation COMMUNICATION de tous les 
membres du service : « Vivre en bonne 
intelligence relationnelle » dont une partie 
affirmation de soi

3/ Formalisation de la MISSION du service 

4/ Identification de 5 VALEURS communes 
d’équipe et rédaction d’une charte de 
COMPORTEMENTS associée. 
Mise en place d’un mode de suivi du respect 
de cette charte lors de réunions mensuelles
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La mission s’est déroulée sur 9 mois 

avec les résultats suivants

 Ambiance transformée

 Plus de tensions ou conflits larvés. 
La plupart des problèmes se règlent « au fil de 
l’eau » et de manière constructive

 Employés, Responsable de service, Direction et 
usagers sont très satisfaits du résultat
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CAS 2 : un service au sein d’un Hôpital 

Le point d’entrée :

Nous sommes sollicités pour une action de cohésion 
d‘équipe. 

Un diagnostic a été réalisé en interne auparavant et fait 
ressortir 2 problématiques qui nous sont communiquées en 
données d’entrée de la mission.
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1/ Concernant la dynamique collective, :
– Un contre-pouvoir négatif, une perte de repères 

hiérarchiques

– Des atteintes personnelles

– Une perte de sens au travail

2/ Concernant la communication, les décisions et 
l’autorité :

– Parfois non respect de l’autorité et de certaines 
règles institutionnelles

– Communication alimentant « un sentiment de toute 
puissance » de certains
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Manque de liens,  de 
partage de signes de 

reconnaissance
Besoin de LIEN

Problèmes de règles, 
d’objectifs, de moyens, 

d’organisation, de culture, 
de projet.                 

Besoin de STRUCTURE

Energie 
disponible: 100%

0 à 
100%

Les besoins / Les problèmes

Énergie 
disponible = 100%

Problèmes liés aux  
aspirations, projets 

personnels, 
personnalités, croyances 

et valeurs Besoin 
d’ACCOMPLISSEMENT

Manque de RESPECT des personnes 
(atteintes personnelles). 

Problème de VALEURS communes.
Non respect de certaines règles

Leadership en partie 
contesté et fragilisé

La synthèse des problématiques peut être synthétisée ainsi 

Problème de Leadership, 
de relations avec 

l’environnement :  fermeture 
de service, …

Besoin de SECURITE

Posture « REBELLE - » de la part de 
certains membres.

Manque de RESPECT des personnes 
(atteintes personnelles)
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PRINCIPALES ACTIONS MENÉES sur environ 6 mois

1/ Coaching du leader contesté

Manque de RESPECT des 
personnes (atteintes 

personnelles)
Non respect de certaines 

règles

Leadership contesté

Diapo suivante 

2/ Départ du service de 4 personnes, avant 
pendant et après notre intervention

Posture « REBELLE négatif » 
de la part de certains 

membres.
Manque de RESPECT des 

personnes (atteintes 
personnelles)
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Manque de RESPECT des 
personnes (atteintes 

personnelles)
Non respect de certaines 

règles

3/ Formation COMMUNICATION de tous les 
membres du service : « Vivre en bonne intelligence 
relationnelle »

4/ Un groupe de travail « PROCESSUS » pour préciser : mission du service, 
activités, rôles et responsabilités de chacun à chaque étape de la prise en 
charge du patient.

5/ Des sous-groupes de travail « EQUIPE » pour

 représenter et clarifier les liens hiérarchiques et fonctionnels au sein du service, 
réaffirmer l’aspect « bicéphale » du Leadership : Chef de Service et Cadre De Soin; et 
renforcer la légitimité du leader contesté.

 réaliser un autodiagnostic du type TOB (« 4 étages du bidon ») et élaborer un plan 
d’actions. Réinjection d’un point d’entrée important pour le coaching du leader 
contesté.

6/ Des sous-groupes de travail « EQUIPE » pour

 identifier 5 VALEURS communes d’équipe et rédiger une charte de 
COMPORTEMENTS associée. Mise en place d’un mode de suivi du respect de cette 
charte.

Leadership contesté



29

La mission s’est déroulée sur 6 mois environ

avec les résultats suivants :

Très nette amélioration du climat

Leader bien mieux reconnu et très engagé dans 
les nouveaux projets impulsant une bonne 
dynamique
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À vous de fermer 
les robinets

Bibliographie : Coacher groupes et organisations
La Théorie Organisationnelle de Berne (T.O.B.)  Auteur François VERGONJEANNE
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Vos commentaires et vos questions


