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En ce début de XXIe siècle, la population québécoise présente un profil radicalement différent de 

celui de l’époque à laquelle le réseau de la santé et des services sociaux a été créé, soit en 

1971. Aujourd’hui, la population est vieillissante et de plus en plus lourdement atteinte de 

problèmes de santé chroniques (Durand & Tourigny, 2014). On retrouve également des groupes 

de population particulièrement vulnérables (problèmes sociaux, problèmes de santé mentale). En 

réponse à cette situation, le réseau de la santé et des services sociaux québécois a connu, 

depuis 2003, deux transformations majeures de l’organisation des services offerts à la 

population, notamment celle faisant suite aux recommandations du rapport de la Commission 

Clair (2000). 

Une transformation d’une ampleur et d’une complexité inégalées 

Cette reconfiguration s’est appuyée sur des principes et des valeurs de fond : l’action collective et 

concertée par le passage d’un réseau d’établissements à un réseau de services, une approche 

proactive prenant appui sur une responsabilité populationnelle plutôt qu’uniquement clientèle, le 

rapprochement de la prise de décision de ceux qui offrent les services et ceux qui les utilisent, 

c’est-à-dire le palier local (Breton et al., 2008). Les changements visaient, par conséquent, à offrir 

à la population des services plus accessibles, mieux coordonnés, plus personnalisés et sans 

rupture. Cette transformation s’est caractérisée, entre autres, par son ampleur et sa complexité.  

 

Ainsi, on a observé une diminution de près de 35 % du nombre d’établissements publics de santé 

et de services sociaux, qui est passé, entre 2003 et 2005, de 467 à 304. Quant au nombre des 

personnes concernées par cette réforme, mentionnons les 467 directeurs généraux des 

établissements, près de 10 000 cadres dont plus de 1 300 cadres supérieurs, et plus de 220 000 



 

 

employés. Bien qu’une autre réforme ait été entreprise en 2015, la présente étude s’intéresse à 

la réforme mise en place entre 2003 et 2015. 

 

Le cœur de cette réorganisation des services sociosanitaires s’articule autour de la création de 

95 réseaux locaux de services (RLS) (Gouvernement du Québec, 2003). L’implantation des RLS 

commande un changement de mentalité qui exige des gestionnaires de passer de la direction 

d’un établissement à la gestion de l’accès aux services, d’une approche clientèle à une 

responsabilité populationnelle, de la compétition à la collaboration, et à axer la gestion sur les 

résultats et sur l’imputabilité (Turgeon, Jacob & Denis, 2011). 

Leadership réclamé 

À plus d’une quarantaine de reprises, dans le rapport de la Commission Clair, on réclame du 

gouvernement, notamment du ministère de la Santé et des Services sociaux, des professionnels 

du réseau et, surtout, des gestionnaires d’établissements, qu’ils adoptent et assument un 

leadership fort afin de rencontrer les besoins des populations, de mobiliser les acteurs d’un 

réseau à bout de souffle, et de coordonner les efforts souvent déployés en silo dans le réseau de 

la santé et des services sociaux québécois. Une question surgit dès lors : quel est le style de 

leadership le plus approprié pour les directeurs d’établissements de santé et de services sociaux 

afin de mener ce grand changement et d’induire la mobilisation chez leurs collaborateurs, 

permettant l’atteinte des objectifs visés par la réforme effectuée entre 2003 et 2015? 



 

 

Liens entre leadership transformationnel et intelligence émotionnelle 

De toutes les théories sur le leadership, celle qui a suscité le plus grand nombre de recherches 

empiriques ou théoriques au cours des dernières années est sans contredit la théorie du 

leadership transformationnel (Rinfret, 2012). Par rapport au leadership transactionnel, style 

réactif, caractérisé par des transactions entre le leader et les collaborateurs, le leadership 

transformationnel (LTF) serait plus efficace dans un contexte de changement (Rinfret et Ngo 

Manguelle, 2007). Son efficacité pourrait s’expliquer par le fait que le leader transformationnel 

favorise la perception de la justice organisationnelle (Deschamps, Rinfret, Lagacé & Privé, 2016). 

Ainsi, les leaders perçus comme étant justes, amèneraient les subordonnés à s’identifier 

davantage à l’organisation et à être plus enclins à coopérer (Tyler & De Cremer, 2005). Le LTF 

constituerait un levier pour agir sur les comportements associés à la mobilisation des employés 

face à une transformation organisationnelle (Pillai & Williams, 2004). 

 

Étant donné la portée des effets du LTF, certains chercheurs s’intéressent maintenant à 

l’identification de ses déterminants (Lejeune, Chevalier, Coillot, Gillet, Michon et al., 2017). 

Certaines études semblent indiquer que les émotions constituent un facteur essentiel à un 

comportement intelligent et productif, la performance n’étant plus attribuée exclusivement qu’aux 

habiletés techniques et à l’intelligence logique, mais aussi, à l’intelligence émotionnelle (IE). En 

outre, de récents travaux de recherche indiquent qu’il existe un lien entre l’IE, l’emploi du LTF, et 

plusieurs comportements positifs au travail (Morgue & Leszczynska, 2014). 

 



L’impact du leadership transformationnel face aux défis de la réforme du 

système de santé 

Puisque la réforme 2003-2015 du réseau de la santé exige un leadership assumé de la part des 

directeurs d’établissements (Commission Clair, 2000), il est raisonnable de penser que le recours 

au leadership transformationnel peut rencontrer les défis posés par la réforme.  

Ainsi, l’objectif de cette étude est de trois ordres. 

 Tout d’abord, vérifier, dans un contexte de changement, dans quelle mesure l’utilisation d’un

leadership transformationnel permet de renforcer la perception de la justice organisationnelle et

la mobilisation afin de générer des comportements organisationnels positifs de la part des

collaborateurs.

 Deuxièmement, vérifier si l’intelligence émotionnelle est un déterminant du leadership

transformationnel et,

 finalement, documenter dans le contexte québécois du réseau de la santé et des services

sociaux, les effets de l’utilisation d’un style de leadership sur les collaborateurs.

Cette étude quantitative est conduite auprès de 171 collaborateurs de directeurs généraux du 

réseau de la santé et des services sociaux du Québec concernés par des fusions 

d’établissements. Elle explore les liens entre intelligence émotionnelle et leadership 

transformationnel, et l’incidence de ce dernier sur la perception de la justice organisationnelle, la 

mobilisation, la motivation au travail, la satisfaction, le stress et l’épuisement des subordonnés. 

Selon les résultats, l’intelligence émotionnelle constitue un déterminant du leadership 



transformationnel, qui est lié à la perception de la justice organisationnelle et à la mobilisation. 

Également, il entraîne une meilleure satisfaction au travail et moins de stress. Les considérations 

théoriques et pratiques sont présentées dans l’article. 

L’étude complète est parue dans l’International Journal of Healthcare Management (novembre 
2018) 

:%20https:/www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20479700.2018.15481
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20479700.2018.1548153

