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INTRODUCTION
Le coaching stratégique est l’art d’accompagner un dirigeant en action, dans des contextes où les défis
sont élevés et les enjeux cruciaux pour lui, pour son équipe, pour l’organisation et pour les clients.
À cet effet, en « bon compagnon de route et en passeur à l’acte » (Chavel, 1998), le coach doit être en
mesure d’aider le dirigeant à prendre le recul nécessaire pour mener sa propre réflexion stratégique sur le
devenir de son organisation et choisir ses gestes en pleine conscience par rapport à ce qu’il veut faire, à ce
qu’il veut proposer et où il veut aller.
Plusieurs stratégies et méthodes sont alors mises à la disposition du dirigeant compte tenu de sa
personnalité, de sa compétence globale et de ses ambitions stratégiques. Il en est ainsi de la vision
partagée qui est considérée par plusieurs auteurs dont Senge, 1991, Chavel, 1998, Maisons, 2003, Godard
et Lenhardt, 1999, et plusieurs autres, comme un levier de réflexion stratégique majeur dans le contexte de
la transformation et de la complexité des organisations.
Issue à la fois des approches de créativité et de management, la vision partagée propose une véritable
démarche organisationnelle percutante et mobilisatrice dont les effets dépassent largement les méthodes
utilisées, créant de la synergie dans le système.
Intégrée au sein d’un coaching stratégique, la vision partagée révèle toute la puissance des dirigeants qui
osent faire différemment en s’associant l’intelligence collective de leur organisation.
La première partie de ce mémoire est consacrée à cerner le concept de vision partagée et ses multiples
facettes.
La deuxième partie voit à positionner le coaching stratégique.
La troisième partie fait état de quelques-unes des applications organisationnelles de vision partagée tirées
de ma pratique professionnelle de coache et des résultats obtenus.
Enfin, la quatrième partie situe l’apport de la vision partagée au coaching stratégique.
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Chapitre 1 : La vision partagée
« Le futur n’est pas un endroit où nous allons, dit
John Schaar, mais un lieu que nous créons »
(Maisons, 2003 p. 134)
1.1 Ses origines
La vision prend ses origines dans la pensée globale et systémique de l’intelligence créative du cerveau
droit de l’être humain, là où il existe une forme de pensée particulière : celle qui voit, celle qui anticipe.
C’est le lieu de construction des grands rêves, des grandes ambitions, des buts ultimes qui créent la
motivation et soulèvent l’enthousiasme et l’engagement des personnes pour l’action. C’est le lieu de
travail conjugué de l’intuition, de l’imagination et de la production des images mentales. C’est le siège de
la conscience et le lieu où existe un monde de possibles.
Le Saget, (1998, p.74) décrit ainsi de façon poétique les racines de la vision :
« Elle est un métissage subtil de qualités empruntées aux diverses formes de lecture du futur:
 Du voyant : la sensibilité de sa perception et son 6ième sens qui permet de lire à travers les
personnes et les apparences
 Du visionnaire : l’horizon temporel lointain et l’audace des paris
 De l’augure : la capacité de décoder les évènements et de faire parler les signes
 De l’enfant : le regard enthousiaste, la force des désirs, la créativité et la faculté de voir vrai
 Du sage : le feu sacré qui déplace les montagnes et l’intuition profonde qui donne accès à
l’action juste ».
Pour Larroumet et Lusteau (2000), la vision découle d’une logique dite intentionnelle aussi appelée de
sens. Cette forme de logique, de pensée, s’appuie sur les intentions, les motivations profondes de chaque
personne. Au sein d’une organisation, la conjugaison des visions individuelles donne ainsi naissance à
une vision commune et partagée permettant de structurer des intentions stratégiques, des finalités, qui font
sens pour l’ensemble des acteurs. La vision partagée devient alors le « quoi créer ensemble ».
Pour leur part, Godard et Lenhardt (1999) ainsi que Senge (1991) associent l’émergence de la vision
partagée au passage d’une logique rationnelle de l’ordre et de l’obéissance qui a prédominé dans un
contexte caractérisé par le prévisible et le compliqué, à une logique intentionnelle de la responsabilité, de
la coresponsabilité et de l’engagement, nécessitée par un nouveau contexte où l’incertitude et la
complexité prévalent.
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1.2 Son cadre conceptuel
De nombreux auteurs ont contribué à cerner et à enrichir le concept de vision partagée faisant apparaître
une nouvelle perspective de management stratégique du changement organisationnel fondée sur le devenir
des organisations. En voici quelques extraits particulièrement significatifs et utiles dans ce mémoire.
Pour Le Saget (1998), la vision partagée est « un outil stratégique de quatrième génération, après le
management par objectifs, la planification stratégique et le projet d’organisation, au service d’une
meilleure construction du futur. » p.74 Elle constitue une innovation d’une grande puissance par rapport
aux méthodes traditionnelles par le fait qu’elle met l’accent sur l’intention stratégique et la contribution de
l’intelligence collective de l’organisation pour la définir.
Pour Godard et Lenhardt (1999), la vision partagée est « l’accord sur les finalités et les enjeux qui seul
permet la conduite des systèmes complexes et donne sens au mouvement et aux deuils à vivre à chaque
étape d’un changement ». p. 120
Pour Kouzes, la vision est « une image idéale et unique de l’avenir qui sous-tend une volonté
d’excellence, une ambition, un idéal ». (Le Saget, 1998 p.75)
Pour Peter Block, la vision parle « de ce que les personnes et l’organisation osent imaginer quand elles
sont animées d’un idéal fort et d’un désir commun d’accéder au plus élevé, au plus noble de leur activité
et de leur raison d’être ». (Le Saget, 1998 p.75)
Pour Maisons (2003), la vision est un grand projet, un but qui en vaille la peine, la destination de
l’entreprise. Elle est « un support essentiel du sens qui fournit à l’ensemble de l’organisation ses
orientations, à chacun des acteurs la compréhension de sa mission, à chacun de ses membres les repères
qui permettent de ressentir la justesse de son action et de sa position et de s’ajuster en gérant plus aisément
son stress ». p. 231
Pour Warren Bennis (1985), la vision est « un puissant aimant qui réveille la capacité collective et crée
une mobilisation consentie et volontaire de tous les cerveaux de l’organisation, de toutes ses
intelligences ».
« La vision est grande et ambitieuse, c’est un rêve… et, tant qu’à rêver, pourquoi rêver petit ! » dit Doyle.
À cet effet, il cite Martin Luther King et son « I have a dream » et John F. Kennedy qui a proposé aux
américains un transfert d’aventure : de la conquête de l’ouest à la conquête de la lune et des technologies
avancées ». (Le Saget, 1998 p. 80)
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1.3 Son champ d’action
La vision partagée vise principalement à développer un autre modèle mental et subséquemment, de
nouvelles attitudes chez les différents acteurs d’une organisation de manière à ce qu’ils s’engagent en
toute liberté et avec enthousiasme vers un même but, une même destination.
La vision partagée crée d’abord un rêve dans la tête et la volonté des acteurs. Elle ouvre leur esprit et leur
intérêt pour un projet qui fait sens pour eux. Elle fait naître un rêve collectif qui crée un profond
attachement des acteurs à la fois à la réalisation concrète de la vision et à l’organisation.
La vision crée un objectif qui transcende tous les autres et engendre une nouvelle manière d’agir et de
penser. Lorsque les gens sont motivés par une vision, ils constituent une force puissante parce qu’ils
savent où ils vont et qu’ils désirent y aller.
La vision constitue également un exercice d’intégrité et de sincérité qui doit être conçu comme un profond
voyage à la recherche de l’identité de l’organisation laquelle est appelée à se construire et à se reconstruire
sans cesse.
La métaphore qui suit illustre le pouvoir de la vision partagée sur l’engagement des acteurs.
« Sur le chantier d’une cathédrale, un architecte voulait comprendre pourquoi les
performances des ouvriers étaient pour les mêmes tâches très inégales.
Le premier ouvrier qu’il rencontra entassait des pierres les unes sur les autres et
les collait avec du mortier. Le mur qu’il bâtissait était de guingois et le travail
n’avançait pas vite.
- Qu’es-tu en train de faire ? lui demanda l’architecte.
- Vous ne le voyez pas ? lui répondit l’autre peu aimablement,
j’entasse des pierres les unes sur les autres pour gagner ma misérable croûte ».
Le deuxième ouvrier allait un peu plus vite et le mur qu’il montait était assez droit.
L’architecte lui posa la même question.
- Hé bien, comme vous le voyez, je suis en train de bâtir un mur selon les
instructions de mon contremaître.
Le troisième ouvrier faisait un travail bien meilleur encore que le précédent, et à
un rythme soutenu.
- Je participe à la construction d’une magnifique cathédrale, répondit-il à
l’architecte.
Enfin, un quatrième accomplissait, avec une rapidité surprenante un travail
parfait. Quand l’architecte lui demanda ce qu’il était en train de faire, il lui
répondit avec une grande fierté
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- Je travaille pour la gloire de Dieu ! » (Maisons, 2003, p.133-134)
La vision partagée doit permettre à chacun des acteurs de situer « sa » pierre dans la cathédrale.
1.4 Ses principes fondamentaux
Certains principes régissent le développement d’une « vraie » vision partagée, celle qui suscite l’adhésion
et l’engagement, celle qui motive et mobilise.
Le partage des visions individuelles
Au fond de lui, chaque individu possède une image qui est sa vision personnelle du monde et des choses.
C’est dans sa vision personnelle que la personne puise sa motivation et sa force. Au sein d’une
organisation, les visions individuelles combinées ensemble donnent naissance à une vision commune et
partagée qui relie les acteurs par une même aspiration, par une intention commune. C’est de là que naît la
vision partagée.
La connaissance et l’intuition
L’accès à la vision a clairement pour préalable une grande maîtrise de son métier et beaucoup d’intuition.
La vision partagée repose en grande partie sur la pensée intuitive. « Éclair de génie sur le futur, dit Le
Saget, la vision jaillit de la connaissance parvenue à maturité» . (1998, p. 112).
La participation
Pour Larroumet et Lusteau, (2000, p.118), la vision partagée est « une construction guidée par le sens et
dont le moteur est l’intelligence collective ». À cet effet, il est essentiel que chacun puisse s’exprimer, être
écouté et pris en compte. Seul le processus participatif permet véritablement à l’ensemble des acteurs de
s’exprimer et de construire le sens collectif. Le processus donne de la valeur à la vision et une
participation élargie favorise l’adhésion et l’actualisation future de la vision. Les meilleures visions, les
plus porteuses et les plus efficaces sont celles qui ont mobilisé toute une communauté dans un processus
de co-engagement, de collaboration, de coopération.
L’horizon-temps
Selon Lynch et Kordis (1994, p. 153), l’horizon-temps est la période temporelle maximale avec laquelle
une personne peut travailler et qu’elle réussit à appréhender. En ce sens, l’horizon-temps permet de
mesurer et de définir la puissance cognitive d’une personne.
Pour créer une vision partagée, il est important d’offrir une activité qui neutralise délibérément les limites
temporelles qui pourraient affecter la qualité et les résultats positifs de la vision. Il est alors proposé aux
acteurs de se déplacer dans une horizon-temps éloigné, c’est-à-dire dans 8 à 10 ans, par exemple. Ainsi, si
nous sommes en 2004, le déplacement dans le temps se situera autour de 2012 ou 2014. Cette mise en
situation facilite le rêve, lève les obstacles inhérents au présent et permet aux acteurs d’oser imaginer,
d’oser dire. Selon Lynch et Kordis (1994, p. 149), « plus le cerveau peut se voir en train de fonctionner
loin dans le futur, plus il est apte à faire face à la complexité, à jongler avec des responsabilités multiples
et à intégrer harmonieusement les tâches ».
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L’imagination
« L’imaginaire représente ce qui se construit en termes de sens dans la conscience des acteurs. C’est le
travail le plus important à faire et qui représente 80% de l’énergie à dépenser », rappellent Godard et
Lenhardt (1999, p. 124), alors que l’autre 20% sera de communiquer et de publiciser cette vision pour
qu’elle soit partagée le plus largement possible.
À cet effet, le processus créatif doit mobiliser les esprits de manière à faire jaillir le plus possible d’idées.
Une invitation à se concentrer sur un futur désirable et désiré est alors faite aux participants sous la forme
d’une question comme: Vous êtes en 2012 et vous avez créé l’entreprise la plus extraordinaire qui soit,
qu’avez-vous créé ? Permettez-vous de rêver, d’être magicien, Imaginez les possibles !
L’engagement des personnes dans un processus de visualisation du futur souhaité est en soi un acte qui
responsabilise et renforce dans la capacité d’agir des acteurs. Et au-delà des mots, l’illustration et la
schématisation de la vision vont provoquer un enthousiasme puissant.
La co-création
Nous n’avons pas à vendre une idée à ses co-créateurs. Quand ceux-ci disent notre vision, ils parlent en
même temps de leur création, de leur adhésion et de leur engagement envers cette vision. La vision
partagée répond aux aspirations profondes des gens, à leur besoin d’être de véritables acteurs et
d’influencer leur devenir et celui de l’organisation dont ils font partie. Elle dépasse le suivisme en
suscitant un engagement réel des personnes dans l’action. La contribution des acteurs est essentielle pour
que la vision devienne leur boussole.
La communication
La vision partagée doit être présentée de façon concrète et faire l’objet d’échange et de discussion. Pour
être mobilisatrice, elle doit être communiquée, expliquée et ressentie de la même manière par les
différents acteurs. Pouvons-nous vendre à quelqu’un quelque chose qu’il ne voit pas ? On doit s’assurer
qu’on parle bien de la même chose sinon la vision demeure individuelle, non partagée. La communication
est le levier de l’appropriation du sens et de l’orientation par les acteurs.
1.5 Son processus
Le processus de vision partagée s’appuie sur une dynamique d’acteurs coresponsables, interconnectés sur
le plan culturel et sur le plan organisationnel, en alliance dans une même démarche et vers un même but.
Il vise à cristalliser chez les acteurs une même perception réaliste, crédible et attirante de l’avenir de leur
organisation, une organisation plus parfaite et plus désirable que celle qui prévaut dans le présent, puis à
l’actualiser concrètement. Le processus implique donc trois dimensions : la construction de la vision
partagée, sa diffusion - communication et sa mise en œuvre.
La première dimension du processus de vision partagée, son fondement, est la construction même de la
vision qui suit trois grandes étapes et prend la forme d’un atelier créatif structuré, réunissant de 10 à 15
personnes pour une durée d’environ trois heures qui se déroule comme suit :
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1. Le partage des visions individuelles (durée : 60 minutes)
Au cours de cette première étape, les participants sont appelés à prendre individuellement une
dizaine de minutes de réflexion et à consigner par écrit toutes les idées qu’ils ont, sans aucune
censure, relativement à la situation qui suit: (voici un exemple de formulation)
« On change d’horizon-temps. Imaginez que vous êtes en 2012 et que votre organisation se
démarque sur le plan régional, national et même international comme un modèle d’organisation.
Vous avez beaucoup de fierté à travailler pour cette organisation et le sentiment d’appartenance
de l’ensemble des employés est très élevé. Qu’avez-vous créé ? Permettez-vous de rêver, d’être
magicien ! »
Lors d’un premier tour de table, chaque participant présente aux autres personnes du groupe sa
vision de l’organisation du futur. Toutes les idées sont consignées sur de grandes feuilles mobiles
et affichées au mur, au fur et à mesure. À ce stade, il n’y a pas de discussion entre les participants,
seulement des questions de clarification s’il y a lieu. Toutes les idées sont accueillies, sans
jugement de valeur, comme bonnes et potentiellement intéressantes pour l’organisation du futur.
Dans un deuxième temps, les participants sont invités à faire du pouce sur les idées des autres, à
bonifier les idées et à les enrichir jusqu’à épuisement.
2. Le développement d’une vision créative collective (durée : 60 minutes)
Cette seconde étape fait appel à l’approche analogique laquelle consiste à trouver un modèle
inspirant, qui offre des similitudes dans l’imagination des participants avec le modèle
organisationnel à construire et en lien avec les idées émises dans la première étape. Ce modèle
peut être puisé dans n’importe quelle sphère du monde, animal, végétal, minéral, systémique ou
autre.
En petits groupes de cinq à six personnes, les participants se concentrent sur le modèle
analogique choisi (par exemple un navire, une marguerite,…) en le schématisant de la façon la
plus concrète possible. Une fois l’illustration complétée, ils listent toutes les caractéristiques que
comporte le modèle analogique pour enfin retenir cinq caractéristiques qui, à leur avis, doivent
marquer leur organisation en 2012. Il est important à ce stade d’insister auprès des participants
pour qu’ils utilisent le dessin pour permettre aux autres de « voir » et de « comprendre » leur
vision.
3. L’harmonisation des visions individuelles au sein d’une vision partagée (durée : 60 minutes)
Cette troisième étape vise à faire émerger une vision commune et partagée au sein du grand
groupe. Chaque sous-groupe présente alors visuellement son modèle analogique ainsi que les
caractéristiques qu’il retient pour 2012. Par la suite, il y a fusion de l’ensemble des éléments de
tous types qui font consensus entre les sous-groupes de travail et l’élaboration d’un texte qui
répond à la phrase suivante : « C’est ainsi qu’en 2012, nous aurons créé….. ». L’atelier de
construction d’une vision partagée prend fin à ce moment.
Le processus prévoit le déroulement simultané ou distancé d’autant d’ateliers que nécessaires pour
rejoindre le plus de monde possible, l’adhésion des acteurs débutant avec l’expression de leur vision
individuelle.
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Ce processus s’inscrit dans la perspective de la stratégie cinq étoiles proposée par Doyle (dans Le Saget,
1998) pour élaborer une vision partagée. Selon cette stratégie, le dirigeant choisit de faire participer
l’ensemble de son organisation et de ses partenaires à l’élaboration de la vision, s’assurant la présence de
représentants de chaque catégorie importante d’acteurs susceptibles de jouer un rôle dans la création et la
mise en œuvre de la vision future de l’organisation. Le processus se fait en parité, dans un climat de
confiance et de respect mutuel où chacun peut s’exprimer en toute liberté.
La deuxième dimension du processus de vision partagée consiste dans la diffusion et la communication,
au plus large public possible, de l’énoncé écrit de la vision partagée et de ses visuels lesquels vont
permettre aux acteurs de toutes provenances de la voir, de la concevoir et de la comprendre, le plus
possible, de la même manière. Cette diffusion doit favoriser les échanges et les discussions sur ce qu’est la
vision partagée, le cap, et sur ses perspectives de mise en œuvre. C’est une étape cruciale d’adhésion
intellectuelle et d’engagement des acteurs dans la réalisation d’un projet qui tient tout le monde à coeur.
À cet effet, une stratégie massive de diffusion et de communication organisationnelle est développée et
actualisée à travers une panoplie d’activités variées et interactives telles :
•
•

•
•
•

La publication écrite de la vision et de son visuel dans le journal organisationnel, et son affichage
à des endroits stratégiques de l’organisation, par exemple ;
Des rencontres formelles de présentation, d’échange et de discussion, animées par le dirigeant luimême dans tous les secteurs d’activités de l’organisation, portant sur ce que la vision met de
l’avant, sur les principaux enjeux et sur les impacts anticipés de sa mise en œuvre dans
l’organisation et pour les personnes ;
Le recueil des commentaires et des questions issus des acteurs et leur traitement judicieux en vue
de rétroactions pertinentes ;
Le recueil des idées permettant d’actualiser la vision ;
Et toute autre stratégie stimulant l’intérêt et l’adhésion à la vision.

La troisième dimension du processus de vision partagée, la dimension la plus ambitieuse, consiste dans la
mise en œuvre du projet vision partagée, c’est-à-dire de la définition des paramètres opérationnels de la
vision partagée et de la détermination de la route et de l’itinéraire pour atteindre ce cap, cette destination,
dans les années à venir. C’est donc la mise en branle d’une véritable démarche organisationnelle qui doit
mobiliser et associer tous les acteurs dans des plans d’action, dans des chantiers et des projets, à court, à
moyen et à long terme sans jamais perdre de vue la destination, la vision.
Pour nous, un processus structuré de mise en œuvre implique les étapes suivantes :
•

•

•
•

La création d’un comité de pilotage de la mise en œuvre, présidé par le dirigeant et réunissant les
acteurs « stratégiques » de la transformation organisationnelle, c’est-à-dire les gestionnaires et
des représentants des différents groupes de professionnels et d’employés qui vont agir en coresponsabilités et en collaboration ;
La transformation de la vision partagée en un modèle organisationnel concret et opérationnel
cohérent avec les axes et principes de la vision partagée et qui rallie les différents acteurs et
intérêts en présence ;
L’identification des facteurs de réussite de l’implantation du nouveau modèle organisationnel et
le développement d’un scénario de réussite de l’implantation de la vision partagée ;
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre réaliste comportant les objectifs, les actions et les
gestes concrets à réaliser, les responsabilités, les acteurs impliqués, les échéanciers, les indicateurs
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•

de résultats et les modalités d’accompagnement, de suivi, de rétroaction, de régulation et
d’évaluation ;
La réalisation d’activités de réjouissance et de reconnaissance périodiques soulignant les réussites
liées à la transformation.
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Chapitre 2 : Le coaching stratégique
« L’homme qui avance avec assurance dans le sens de ses
rêves pour vivre la vie qu’il a imaginée, connaîtra une
réussite inattendue ». Henry David Thoreau, dans
Lynch et Kordis, 1994, p. 174
2.1 Ses origines
Selon Christian Maisons (2003), le coaching stratégique trouve ses origines dans des théories majeures
touchant la compréhension et le pilotage des organisations. Parmi ces théories, citons :
 l’approche systémique et la notion de rétroaction, de feedback, découlant des études de Gregory
Bateson et de l’école de Palo Alto
 la cybernétique, véritable science du pilotage et de la gouverne, développée par W. Ross Ashby,
l’un des fondateurs de la cybernétique et plus particulièrement le principe de la « variété requise »
qui réfère au concept de marge de manœuvre et de liberté de choix.
 la Sémantique Générale et plus spécifiquement le principe de « non-identité » développé par
Alfred Korzybsky, le père de la Sémantique générale, qui réfère à la première prémisse de cette
théorie: « Une carte n’est pas le territoire qu’elle représente » (p.33).
Cette prémisse trouve d’ailleurs écho dans l’idée qui sous-tend l’ensemble du concept de coaching
stratégique et que Maisons (2003 p.33) exprime ainsi : « Les limites de l’organisation sont dans la tête de
son dirigeant ». Il associe alors les représentations mentales du dirigeant aux limites qu’elles fixent au
développement et au pilotage de son organisation.
2.2 Son cadre conceptuel
De nombreux auteurs ont contribué à circonscrire le concept plus général de coaching et à en dégager des
types distincts de pratiques selon le but qu’ils poursuivent. Il en est ainsi du coaching stratégique, reconnu
comme une pratique spécifique de coaching, qui vise l’action d’un dirigeant sur son environnement
organisationnel. (Maisons, 2003, Delivré, 2002, Higy-Lang et Gellman 2002, Devillard, 2001).
Selon Maisons (2003), le coaching stratégique repose sur une nouvelle conception de la direction ou du
pilotage d’une organisation dont la qualité du pilotage tient à la consistance du but qu’il poursuit et à la
marge de manœuvre dont il dispose pour l’atteindre. En ce sens, il propose de définir le coaching comme
« l’accompagnement des dirigeants dans leurs réflexions sur le diagnostic, le pilotage et la transformation
de leur entreprise. » (p.215).
Elena Fourès-Gamzé (2004) va dans le même sens en définissant le coaching stratégique
comme « l’accompagnement du dirigeant dans sa réflexion stratégique à court, moyen et long terme, pour
l’aider à faire les choix appropriés en prenant en compte la totalité des intérêts de parties impliquées et
l’ensemble des enjeux afin d’élaborer une vision véritablement porteuse de sens et fédératrice ».(site :
www.idem-per-idem).
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Pour leur part, Higy-Lang et Gellman (2002) définissent le coaching stratégique comme « un contrat de
changement organisationnel », lequel implique la construction du futur d’une organisation et le
développement de sa performance.
Édouard Stacke (2000) retient le concept de « coaching de mutation » pour parler d’une prise en compte
systématique planifiée et maîtrisée de tous les potentiels de l’organisation. Pour lui, le coaching est « une
méthode systématique de transformation de l’organisation : d’une part en permettant à la fois une
approche globale et sur mesure du changement ; d’autre part en impliquant chacun à tous les niveaux ;
enfin, en faisant progresser tout le monde dans un même mouvement ». (p.195).
Enfin, pour Alain Cardon (2003), le coaching stratégique peut aussi s’appliquer à des équipes de
dirigeants, dans la mesure où il a pour « objectif ultérieur de transformer l’organisation de façon beaucoup
plus large » (p.11).
2.3 Son champ d’action
La finalité du coaching stratégique est de créer un foisonnement de réflexions et de pistes de
développement chez le dirigeant de manière à ce qu’il puisse construire le sens de son action. Pour ce
faire, il aide le dirigeant à :





Prendre le recul nécessaire
Comprendre l’organisation pour la piloter et la transformer
Faire sa réflexion stratégique sur le devenir de son organisation
Choisir ses gestes en pleine conscience par rapport à ce qu’il veut faire, à ce qu’il veut proposer et
où il veut aller
 Dépasser ses propres limites et celles qu’il met au développement de son organisation
 Accroître l’intelligence collective au sein de son organisation.
Le coaching stratégique vise à améliorer la capacité de pilotage du dirigeant, à favoriser le pilotage avec
cohérence et également à faciliter la transformation inhérente à sa gestion.
2.4 Ses principes fondamentaux
Certains principes guident la pratique d’un coaching stratégique « efficace » qui place le dirigeant dans sa
puissance et dans sa performance. Nous reconnaissons dans les éléments qui suivent l’essence de ces
principes.
L’intention stratégique
Selon Larroumet et Lusteau (2000), « la logique intentionnelle conduit à placer la phase de structuration
du sens en amont des choix stratégiques » (p.177). À ce niveau, les dirigeants sont les plus sollicités et il
leur revient de structurer les intentions et de bâtir une vision qui sera le moteur de l’action.
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Le pouvoir du dirigeant
Selon Devillard (2001), un des buts premiers du coaching est l’exercice du pouvoir pour agir. Le coaching
stratégique répond au besoin du dirigeant d’exercer une influence sur un système complexe pour le
transformer. Pour ce faire, le dirigeant dispose de « son pouvoir d’influence, de son pouvoir hiérarchique
et de son intelligence tactique pour faire jouer les synergies et contourner les obstacles de son
organisation ».p.90).
Le couple entreprise-collaborateur
« Le coaching stratégique accompagne une démarche de changement dans un système dont le dirigeant
n’est qu’un élément. Ce changement ne vise donc pas le dirigeant lui-même mais le système environnant »
(Devillard, 2001, p.102). Par conséquent, le coaching stratégique vise l’évolution de l’organisation, au
travers de son dirigeant. Il utilise le potentiel de l’un et les opportunités de l’autre pour obtenir des
progrès.
La réflexion stratégique
Selon Maisons (2003), être stratégique doit nécessairement impliquer « une prise de recul par rapport à ce
que l’on fait pour réfléchir au but visé et à la meilleure manière de l’atteindre ». (p.220). Les ambitions et
les intentions stratégiques découlent de la réflexion stratégique.
Parmi les méthodes de réflexion stratégique préconisées, Maisons (2003) propose la visée alors que Doyle
(dans Le Saget, 1998) propose le visioning. Dans les deux cas, il s’agit de processus permanents portant
sur le futur de l’organisation, sur la construction d’une représentation enthousiasmante de son avenir, sa
vision, et son actualisation.
L’intuition
« L’intuition est une sensation qui repose sur des faits, des observations, des raisonnements qui
n’émergent pas à la conscience. Avoir une intuition, c’est ressentir quelque chose sans identifier
clairement pourquoi on le ressent » (Maisons, 2003, p.170). L’intuition est à l’origine des représentations
mentales et subjectives de la réalité du dirigeant et l’un des principaux leviers de ses actions.
La transformation
Selon Maisons (2003), toute la philosophie du coaching stratégique repose sur la notion de
« transformation » et les méthodes utilisées s’appuient sur la conduite du changement et du pilotage d’une
organisation. La visée comme le visioning sont des processus de pilotage au cours desquels s’élabore la
vision, le cap, la destination, de l’organisation et qui intègrent le chemin pour y parvenir.
2.5 Son processus
International Mozaïk, l’école du devenir à Paris, propose une boussole (schéma 1) comme cadre
d’intervention et comme processus pour mener efficacement, avec rigueur et créativité, une démarche de
coaching individuel ou d’équipe qui mène à la transformation de l’individu, du groupe ou de
l’organisation.
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Son intérêt est marqué pour encadrer un coaching stratégique dans l’optique où l’on y retrouve l’ensemble
des éléments et des principes qui caractérisent ce type de coaching.
SCHÉMA 1

INTENTION

SE
TRANSFORMER

AXE RELATION

S’APPROPRIER
LE SENS
TRANSFORMER
L’ACTION
4

3

1

2

JE
STRUCTURER

EXPLORER
LES
POSSIBLES

DÉCOUVRIR
CRÉER

NOUS
PARTAGER

ANALYSER

SE RELIER

RÉSULTATS
Source : International Mozaïk, Paris (2001)

AXE PUISSANCE

La boussole propose deux axes fondamentaux autour desquels s’articule le coaching stratégique :
 l’axe intention/résultats qui met en évidence toute la « puissance » que possède le dirigeant qui a
une intention (ambition, vision) et qui cible des résultats bien identifiés ;
 l’axe je/nous qui met en évidence la nécessité pour le dirigeant de créer la « relation » avec son
coach et avec les acteurs-clés de son organisation.
Ces deux axes contribuent à leur tour à former quatre quadrants lesquels constituent les quatre grandes
phases du processus de coaching stratégique que nous appliquons dans notre pratique professionnelle :
Phase 1 : La structuration du coaching stratégique :





Analyser les besoins, les intentions et la demande du dirigeant
Définir les résultats qu’il veut atteindre par ce coaching
Déterminer les indicateurs de progrès qui pourront être mesurer
Structurer le contrat et la relation de coaching stratégique
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Phase 2 : Le partage de la réalité objective et systémique de son organisation :
 Établir une relation de parité, de confiance et de respect mutuel dirigeant/coach
 Voir et comprendre le contexte plus global du système dans lequel il gravite et les jeux qui s’y
déroulent
 Partager et confronter ses idées, ses perceptions, ses croyances avec son coach et avec les
autres acteurs de son système
 Se relier à son monde, à son environnement
 Créer des alliances stratégiques pour faire et entreprendre avec d’autres
Phase 3 : L’exploration des possibles :





Rechercher des options
Découvrir des façons de voir et de faire différemment
Expérimenter des stratégies novatrices et créatives telle la vision partagée
Créer, innover

Phase 4 : La transformation dans l’action :
 S’approprier le sens du projet, de la transformation et permettre aux autres de se l’approprier
par la communication et la diffusion de la vision partagée, par exemple
 Transformer sa propre action, celle de son équipe, celle de son organisation
 Délimiter les actions à entreprendre
 Agir avec cohérence dans le sens de la nouvelle identité organisationnelle à créer.
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Chapitre 3 : Quelques applications organisationnelle
« Le jour où les membres d’une équipe croient
qu’ils ont la capacité de réaliser des objectifs exigeants et
le talent pour y parvenir, l’ascension est foudroyante.
Lorsque les membres d’une équipe désirent et rêvent
ensemble, ils font arriver l’impossible. Et surtout, ils
prennent plaisir à le faire ». Gendreau, 1998, p. 105
3.1 La mise en contexte global
Au cours des années 1990, des transformations importantes ont été apportées au système de santé et de
services sociaux du pays entraînant un bouleversement majeur des cultures et des structures et une
réorganisation fondamentale de tout le système.
Ces transformations ont amené notamment des fusions d’établissements dites « imposées » ou « non
volontaires » et des métamorphoses sans précédent, déstabilisant de ce fait les organisations et les
personnes et créant beaucoup d’insécurité et de frustration chez tous les acteurs. Il en est résulté une perte
majeure de repères créant désordre, incertitude et crise profonde.
Les dirigeants, confrontés à la nécessité de révolutionner les organisations et d’en inventer de
nouvelles, se sont frappés à des résistances importantes et ont dû répondre aux questions : Dites-nous
pourquoi, nous devons changer ? Dites-nous, pour aller où ?
Les dirigeants, eux-mêmes dépassés, ont cherché des avenues nouvelles pour mobiliser les acteurs et
susciter leur engagement, conscients qu’ils ne réussiraient pas seuls à relever un tel défi. Tous se
retrouvaient au cœur d’une véritable crise de sens liée à une grave crise d’identité.
C’est dans le contexte de l’accompagnement de certains dirigeants de l’époque et pour répondre à leurs
préoccupations, qu’en 1994, j’ai proposé d’intégrer le processus de vision partagée comme levier d’une
démarche de coaching stratégique impliquant les leaders et la transformation des organisations. Cette
proposition est venue révolutionner les façons de faire traditionnelles de ces dirigeants.
Dans les pages qui suivent, je présente trois situations de coaching stratégiques que j’ai réalisés dans le
cadre d’accompagnement de transformations organisationnelles et où la vision partagée a été intégrée
avec succès au sein de la démarche stratégique du dirigeant. Il est à noter que les noms et les situations
rapportés ici ont été modifiés pour préserver l’anonymat des clients.
3.2 Client 1
Le contexte
Madame Marie est directrice générale du Centre de santé Xavier depuis plus de 8 ans. Ce centre dessert
une population d’environ 150,000 personnes vivant sur un grand territoire. Il est le résultat de la fusion de
quatre établissements qui ne se sont jamais vraiment maillés et compte parmi son personnel plus de 200
gestionnaires, professionnels et techniciens spécialisés en plus de nombreux employés de soutien.
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Au cours des dernières années, le Centre de santé Xavier a connu un essor considérable avec
l’élargissement de sa mission, l’ajout de nouvelles clientèles et l’intégration de nouveaux mandats. Dans
le cadre de l’application des nouvelles orientations ministérielles, Madame Marie a reçu le mandat de son
conseil d’administration de reconfigurer le centre de manière à créer un centre de services intégrés les uns
aux autres et redéfinis pour mieux répondre aux besoins de la clientèle, tout en développant un véritable
partenariat au sein du réseau régional de santé.
La demande de coaching stratégique
Lors de la première rencontre en janvier 1995, Madame Marie me transmet le mandat qu’elle a reçu de
son conseil d’administration et me fait part de son besoin d’être accompagnée compte tenu des enjeux
politiques, professionnels et financiers du mandat.
Madame Marie est une gestionnaire de carrière, dynamique, très enthousiaste et reconnue comme un bon
leader. Malgré cela, elle a trouvé difficile de réaliser les dernières commandes structurelles du ministère et
anticipe cette fois des réactions et des résistances importantes car, quant à elle, le changement à faire en
est un majeur et en profondeur. Elle vit actuellement de l’anxiété et sent beaucoup de pression sur elle, les
attentes de tous et chacun étant très élevées. Parmi les besoins exprimés par Madame Marie, notons :
 Motiver les acteurs au changement
 Changer les mentalités : faire passer son organisation d’une culture institutionnelle et d’isolement
professionnel à une culture de milieu et d’équipe
 Amener le personnel à faire des ruptures avec le passé sans nier ce qui a été fait, sans les
déqualifier
 Construire de nouveaux repères suffisamment accrocheurs pour introduire les changements et
modifier les façons de faire et les façons d’être
 Amener les gestionnaires, les professionnels et les employés à accepter un virage important sans
voir fuir le capital humain de l’organisation, car le projet pourrait amener certains des meilleurs
gestionnaires et professionnels très convoités à quitter la région pour aller dans une grande ville
 Attirer dans la région des gestionnaires expérimentés et du personnel spécialisé, largement en
pénurie.
Les résultats visés par le coaching stratégique :
 Que ce mandat soit l’occasion d’une grande mobilisation organisationnelle
 Que Madame Marie réussisse la transformation demandée par son Conseil d’administration et
propose une réorganisation du centre qui suscite l’adhésion et l’engagement de tous les acteurs
 Que Madame Marie soit fière d’elle et qu’elle vive du plaisir et de l’harmonie dans la réalisation
de ce mandat.
Le déroulement du coaching
Au cours des premières séances de coaching, Madame Marie explore les différentes problématiques
auxquelles le centre est confronté, cerne les défis et les enjeux des prochaines années et évalue différents
scénarios de réorganisation et de modernisation. Elle met notamment en évidence la compétition entre les
différents groupes de professionnels issus des anciennes organisations fusionnées, l’iniquité dans le
partage des ressources, leur cloisonnement par clientèle et par territoire de desserte, les listes d’attente qui
vont jusqu’à un an avant le début du traitement de certains clients, les difficultés inter établissements du
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territoire. Madame Marie a une très bonne compréhension de la dynamique de son organisation et
également du réseau dans lequel elle s’insère et sait ce qu’elle veut faire. Elle me communique sa propre
vision du Centre de santé Xavier du futur.
Dans la suite du coaching, la stratégie développée par Madame Marie a comporté :
 La création d’alliances stratégiques avec :
o Son conseil d’administration et particulièrement avec son président
o Son comité de direction
 La mise sur pied d’un comité aviseur composé de représentants des différents groupes de
l’organisation (20 personnes) qui a pour mandat de l’assister tout au long de la démarche
organisationnelle et de l’appuyer.
 Des travaux préliminaires avec les différents groupes d’alliés
 L’élaboration, l’adoption et la mise en branle d’une démarche organisationnelle structurée
favorisant l’implication et la participation de tous les acteurs et débutant avec des séances de
vision partagée, jugée comme une approche positive et constructive par les membres du comité
aviseur.
Tout au long du processus de pilotage de la démarche stratégique, Madame Marie a poursuivi son
coaching en séances privées et également a profité d’accompagnements lors de certaines rencontres avec
son conseil d’administration et son comité aviseur.
La démarche de vision partagée
Dans le processus d’implication des acteurs et d’exploration des possibles concernant la nouvelle identité
de l’organisation, il y eut l’organisation de six ateliers de trois heures réunissant 15 personnes chacun pour
un total de 90 personnes qui sont venues exprimer leur vision personnelle du centre des années 2003 et
créer ensemble une vision collective. Le déroulement suivi est celui décrit au point 1.5 de ce mémoire. La
mise en situation qui fut proposée aux participants fut la suivante :
«On change d’horizon-temps. Vous êtes en 2003 et vous avez mis en place une
organisation de services de santé pour la population du territoire. La clientèle
est fière de son centre et elle est très satisfaite des services offerts ; elle se sent
choyée d’être si bien servie. Le personnel adore travailler dans le nouveau
contexte créé et l’organisation ainsi mis en place est très publicisée et attire de
nombreux curieux. C’est un modèle extraordinaire de services de santé qui fait
l’envie des autres régions. Permettez-vous de rêver, imaginez l’idéal souhaité !
Qu’avez-vous créé ?»
Les résultats de la fusion des visions collectives des différents groupes ont permis de dégager une vision
partagée du centre de santé du futur comme assise de la nouvelle identité organisationnelle et une
analogie pour illustrer l’esprit de cette vision. Ces éléments sont présentés à l’annexe 1.
Lors des activités de vision et du dépôt de la vision partagée, ce fut la surprise collective de voir et de
s’apercevoir que beaucoup pensait et voulait la même chose et qu’il y avait beaucoup d’ouverture tant
chez les gestionnaires que chez les professionnels et les employés de soutien pour réinventer
l’établissement.
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Les retombées de la vision partagée
À l’issue du processus de vision partagée, Madame Marie a mené une vaste tournée de promotion et de
consultation qui lui a permis de rejoindre l’ensemble des acteurs du centre, de nombreux partenaires et des
clients et ainsi obtenir un large consensus parmi toutes ces personnes autour de la vision proposée.
L’accueil fut des plus favorables et le conseil d’administration a adopté officiellement la vision partagée
en juin 1995, comme étant désormais l’ambition stratégique qui guiderait la gouverne.
Un sous-groupe de travail a alors été mis sur pied avec pour mandat de concevoir et de proposer un
nouveau modèle d’organisation de services qui actualiserait la vision partagée. Le sous-groupe de travail
était composé de huit personnes dont Madame Marie, ses directeurs et trois membres du comité aviseur.
Le coaching de Madame Marie se poursuivait toujours en dehors des travaux du sous-groupe de travail.
Trois mois plus tard, le sous-groupe de travail déposait au comité aviseur un projet organisationnel
original qui fut l’objet de consultation, de discussion et de révision pour enfin être adopté à l’unanimité
par le conseil d’administration en décembre 1995.
Dans les mois qui ont suivi, Madame Marie a présenté un nouveau plan d’organisation et amorcé
l’implantation de changements organisationnels majeurs qui ont tous été bien accueillis et même appuyés
par les gestionnaires, les professionnels et les employés de soutien, la vision demeurant le cap. Le comité
aviseur a été transformé en comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre. Le centre de santé s’est
ensuite doté d’un plan marketing pour mieux se faire connaître et attirer des nouveaux acteurs dans ses
murs. La vision partagée est d’ailleurs affichée dans les endroits stratégiques de l’établissement.
En juin 1996, Madame Marie a reçu des félicitations de son conseil d’administration assorties d’un
intéressant bonus au rendement compte tenu du haut niveau de performance qu’elle avait atteint dans ce
mandat et de l’impact du processus de vision partagée sur la dynamique et le climat organisationnel. Le
coaching stratégique avait pris fin en avril 1996, les objectifs visés étant atteints et même « dépassés »,
selon Madame Marie et son président.
À l’heure actuelle, les transformations se poursuivent avec cohérence, toujours dans le sens de la lancée de
la vision partagée et, fait saillant, loin de quitter l’établissement, les gestionnaires et les professionnels
spécialisés recrutent maintenant eux-mêmes leurs confrères et consoeurs des grandes villes.
3.3 Client 2
Le contexte
Monsieur Denis est un gestionnaire qui a 10 ans d’expérience dans des postes de cadres supérieurs. Il
vient d’être choisi comme directeur général du Centre de santé Yogi qui compte 150 employés. C’est la
première fois qu’il occupe cette fonction.
Situé en territoire rural, le Centre de santé Yogi dessert de petites localités où vit une population
constituée de jeunes familles et de personnes âgées. Le maintien des services de santé dans cette
communauté est menacé d’autant plus que le centre est en déficit budgétaire. Monsieur Denis a été nommé
avec le mandat de revoir la mission de ce centre et de proposer des avenues pour assurer la santé
financière du centre. Il a deux ans pour relever ce défi.

Morneau, Michèle. La vision partagée :un outil de coaching stratégique. Mémoire, 2004

21

La demande de coaching stratégique
Lors de notre première rencontre en avril 1998, Monsieur Denis est en fonction depuis 4 mois. Il est très
enthousiaste et se dit plein d’énergie pour relever le défi. Il a déjà réussi à faire sa place dans sa nouvelle
organisation en y allant de façon très progressive, sans bousculer personne. Il s’est mis à l’écoute des gens
et est déjà en mesure de parler de l’organisation et de la dynamique du centre. Il est conscient que les gens
sont polis avec lui et qu’ils espèrent qu’il ne fasse pas de trop de vagues. Ils ont dans leur expérience
récente des changements imposés sans ménagement par un dirigeant autoritaire qui les a laissés amers. Il
sent que ce ne sera pas facile.
Au cours des dernières années, à titre de directeur des services administratifs, il a réussi à mobiliser
différents groupes d’employés dans des projets de changements qui ont bien marché. Cette fois, il désire
être accompagné, ne pas être seul, le défi lui semblant d’une toute autre envergure et désirant s’associer
quelqu’un avec qui il pourrait réfléchir, penser des stratégies et voir venir les choses. Son peu
d’expérience avec un conseil d’administration et les instances régionales fait aussi partie de ses besoins.
Monsieur Denis a tout l’appui de son conseil d’administration et partage ses préoccupations à savoir :






Le tissu organisationnel fragile
Le statu quo qui a caractérisé l’établissement au cours des dernières années
Le peu d’implication des médecins dans les activités du Centre de santé Yogi
La complexité d’un établissement de santé à vocations multiples
L’isolement du centre dans le réseau de santé régional

Les résultats visés par le coaching stratégique :
 Que Monsieur Denis mobilise et solidarise le personnel autour du maintien d’un centre de santé
performant et viable dans le territoire, avec une offre de services complètement révisée
 Que Monsieur Denis obtienne l’appui et l’implication des médecins
 Que Monsieur Denis obtienne les appuis nécessaires auprès des instances régionale, ministérielle
et corporative
 Que Monsieur Denis relève avec succès ce défi et qu’il fasse sa place et sa marque dans sa
nouvelle fonction de directeur général.
Le déroulement du coaching stratégique
Au cours des premiers entretiens de coaching, Monsieur Denis me partage ses expériences et sa vision de
la gestion et de l’organisation d’un centre local de santé, sa lecture et sa compréhension de la situation
actuelle, identifiant les forces en présence et les freins qu’il anticipe. Pour lui, à peu près tout le monde
s’est installé dans un petit confort professionnel. Il y a beaucoup de chasses gardées. La dynamique des
médecins le préoccupe particulièrement, ceux-ci ne se voyant pas comme des membres de l’équipe du
centre de santé. Le gros travail à faire lui apparaît donc être de mettre d’abord les gens en lien, qu’ils
communiquent et qu’ils échangent.
Il me dit comment il se situe dans tout ça et les attentes plus spécifiques qu’il a face à son coache : miroir,
confrontation des idées et des perceptions, validation, recherche d’autres options, approche stratégique. Il
sait ce qu’il veut faire et veut être supporté pour choisir comment le faire. Il a de bonnes intuitions dont il
sait tirer profit mais ne veut pas se tromper et veut faire les choses avec doigté. Il veut faire avec les gens
car pour lui c’est leur établissement. Il veut qu’ils en fassent « leur affaire ».

Morneau, Michèle. La vision partagée :un outil de coaching stratégique. Mémoire, 2004

22

Compte tenu des différents enjeux, la stratégie qu’il retient implique qu’il doit agir sur plusieurs fronts en
même temps et donner une large place à l’engagement et à la mobilisation de tous les acteurs internes et
externes. Il est convenu que des séances de coaching individuel se tiendront régulièrement aux trois à
quatre semaines et que la coache sera présente avec le directeur général lors des rencontres du comité de
pilotage.
Dans la suite du coaching, la stratégie déployée a mis de l’avant :
 La consultation et l’association avec des directeurs généraux de d’autres établissements
comparables et avec lesquels il établit un réseau d’échange et un partenariat
 La consolidation budgétaire grâce à une entente de deux ans avec l’instance régionale de santé (ce
qui enlève une pression supplémentaire sur le centre)
 L’implication de Monsieur Denis sur des comités nationaux de travail qui étudient de nouvelles
pratiques en matière d’organisation de services de santé
 Le repositionnement du conseil d’administration dans la façon d’exercer son rôle et ses
responsabilités (certains membres venant parfois court-circuiter la gestion)
 La création d’un comité de pilotage de la direction générale constitué de 15 personnes dont le
président du conseil d’administration, deux médecins, trois gestionnaires et des représentants du
personnel clinique et non clinique et des clients du centre
 La réalisation de travaux préliminaires avec le comité de pilotage : partage du mandat, réflexions
sur la situation actuelle et les enjeux telle la fermeture possible du centre, puis l’élaboration d’un
scénario de mobilisation et de communication dont la première étape fut de mettre en branle une
démarche de vision partagée.
La démarche de vision partagée
Lors d’un grand rassemblement qui a duré 6 heures, plus de 80 personnes ont été invitées à communiquer
leur vision personnelle du centre de santé des années 2006 et à élaborer une vision collective partagée de
l’organisation du futur. Le déroulement des ateliers de vision est sensiblement le même que le scénario
décrit précédemment. La mise en situation proposée aux participants fut la suivante :
«On change d’horizon-temps. Vous êtes en 2006 et vous avez mis en place une
organisation de services de santé et sociaux tout à fait originale et efficace. La
population se dit épatée par la qualité et la disponibilité des services. Le
personnel est très heureux d’y travailler et se sent hautement reconnu.
L’établissement s’est mérité plusieurs prix d’excellence grâce au modèle de
services développé tout à fait adapté et novateur. Permettez-vous de rêver,
imaginez l’idéal souhaité ! Qu’avez-vous créé ?»
La démarche a permis à des représentants des différents groupes de l’organisation (administrateurs,
gestionnaires, médecins, personnel clinique et technique,clients, partenaires) de s’associer pour créer
ensemble et faire consensus autour d’une vision commune et partagée d’un établissement de santé dans le
territoire. La vision partagée et la métaphore illustrant l’esprit de cette vision sont présentées à l’annexe 2
du mémoire.
Les retombées de la vision partagée
À la fin de l’activité vision partagée, il était évident pour tout le monde que tous souhaitaient la survie de
l’organisation et étaient prêts à réaliser des changements majeurs.
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La dynamique organisationnelle a changé au lendemain de la vision partagée. L’impact fut remarquable
avec l’intérêt soudain des médecins pour le centre de santé et l’ouverture et la collaboration notées chez
l’ensemble du personnel. C’était comme si tout devenait possible. Le rassemblement avait mis les gens en
lien et, pour la première fois, les avait réunis comme acteur du centre de santé. On se rappellera ici que
l’établissement de santé était voué à la fermeture s’il ne se repositionnait pas.
Par la suite, la vision partagée a été largement diffusée à l’interne et à l’externe par le directeur général et
adoptée par le conseil d’administration. Le comité de pilotage a élaboré un modèle d’organisation et de
dispensation des services, centré sur le suivi des jeunes familles et le maintien des personnes âgées dans
leur milieu de vie naturel et reposant sur des équipes multidisciplinaires responsables, chacune, d’un
groupe de population bien défini. De nombreux groupes de travail ont été créés pour implanter le modèle.
Dans les mois qui ont suivi, les médecins se sont joints aux équipes de secteur et de programmes du centre
de santé. Ils ont innové en créant un groupe de médecine familiale. Toutes ces nouvelles façons de faire
ont été déterminantes de la survie et du développement du centre de santé Yogi. Il est même devenu un
objet d’intérêt et de référence pour les autres régions aux prises avec la même situation.
Monsieur Denis a utilisé toutes ses alliances stratégiques pour obtenir plusieurs projets spéciaux assortis
de budgets de développement à l’innovation et a signé des contrats de services avec des hôpitaux et
d’autres centres de services pour combler des besoins plus spécialisés. La proactivité et la détermination
de Monsieur Denis ont été impressionnantes. Il était difficile pour ses équipes de ne pas le suivre. Il a
mobilisé et responsabilisé tout au long du processus. Son leitmotiv : « Nous sommes petits mais attendez
de voir ce qu’on peut faire».
En 2000, le Centre de santé Yogi a reçu le prix régional de l’établissement de santé de l’année et un prix
national d’innovation. Une belle consécration et une bonne valorisation pour tous ses artisans.
Le plan d’action mis de l’avant pour actualiser la vision partagée 2006 suit son cours. Le coaching de
Monsieur Denis a pris fin en juin 1999, les objectifs poursuivis ayant été atteints et, à sa demande, une
rencontre de relance de coaching a été planifiée au rythme d’une fois par année.
3.4 Client 3
Le contexte
Depuis 1999, Monsieur Blanc occupe le poste de directeur général d’un hôpital (CH) de 100 lits dans une
grande et populeuse région canadienne. Auparavant directeur général du centre local de santé (CLSC) de
la région, il avait réalisé, en 1997, la fusion du CSLC avec deux centres d’hébergement de soins de
longues durées (CHSLD).
Ses compétences de gestionnaire et de bon leader ne faisant plus de doute, en janvier 2000, les conseils
d’administration des deux établissements, CH et CLSC-CHSLD, lui confient conjointement le mandat de
réunir les établissements au sein d’un grand ensemble et de proposer une planification stratégique
englobant et reliant entre eux tous les services de santé et sociaux dispensés sur le territoire. Dans un
premier temps, il n’était donc pas question de fusion mais plutôt de rapprochement des établissements et
d’arrimage des services.

Morneau, Michèle. La vision partagée :un outil de coaching stratégique. Mémoire, 2004

24

La demande de coaching stratégique
À titre de coache, je connais Monsieur Blanc pour l’avoir accompagné une première fois lors de son
entrée en fonction au CLSC en 1996 sur une période de huit mois et d’avoir fait quelques suivis avec lui
par la suite, à sa demande. Monsieur Blanc est un gestionnaire accompli, visionnaire, un homme efficace
qui a beaucoup de rigueur et de flair. Il est reconnu dans le milieu de la santé pour ses compétences de
gestion et les nombreuses réorganisations qu’il a fort bien réussies. Il connaît bien tous les établissements
et les acteurs concernés et il a aussi la réputation d’être un excellent partenaire sectoriel et intersectoriel.
Sans sous-estimer le défi, Monsieur Blanc identifie plusieurs facteurs favorables dont :
 Les deux conseils d’administration très engagés
 L’équipe de direction unique, très mobilisée et enthousiaste
 Les nombreux alliés tant à l’interne qu’à l’externe des secteurs de la santé, de l’éducation,
municipal et économique
 Les climats organisationnels très sains
 La préoccupation clientèle
 Les projets conjoints en cours qui marchent bien
 Les relations syndicales positives
 La situation financière saine
 Le processus volontaire, non forcé
Par ailleurs, il met en évidence certains facteurs plus limitatifs, tels :





La différence des cultures hospitalière, communautaire et d’hébergement
Le peu d’implication habituelle des médecins
Le faible leadership de certains cadres
La charge importante de travail des membres de l’équipe de direction : 4 personnes se partageant
tous les dossiers des deux établissements.

C’est en février 2000 que Monsieur Blanc me demande un coaching stratégique pour toute la durée de son
mandat et de l’accompagner dans ses réflexions, dans celles de son comité de direction et dans les travaux
du comité de coordination qu’il a mis sur pied. Dès lors, les résultats visés par le coaching stratégique
sont :
 Que Monsieur Blanc mobilise l’ensemble des acteurs des deux organisations à contribuer à une
planification d’ensemble des services de santé dans une approche gagnant-gagnant
 Que Monsieur Blanc mobilise le milieu face à ses établissements de santé
 Que Monsieur Blanc dote l’ensemble de santé d’une planification stratégique intégrée, intelligente,
intéressante et adaptée aux besoins de la population
 Que la planification stratégique soit ralliante et favorise le maillage entre les acteurs des services
spécialisés et communautaires.
Le déroulement du coaching stratégique
Au cours des premiers entretiens de coaching, Monsieur Blanc me donne sa vision d’une planification
stratégique intégrée et me partage les modèles qu’il connaît ou qu’il a analysés. Il sait ce qu’il attend de la
planification stratégique : une démarche qui va mobiliser, mettre les gens en lien pour qu’ils partagent
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leurs connaissances, leurs expertises, leurs aspirations et qu’ils produisent un résultat dans lequel ils vont
se reconnaître, un contenu qui aura une âme et qu’ils voudront actualiser. Il aimerait que cette démarche
soit l’occasion pour ces personnes de vivre une belle aventure ensemble, se connaissant peu d’un
établissement à l’autre, en même temps qu’ils construisent l’itinéraire des actions et des gestes à poser
dans les trois prochaines années.
Sa principale préoccupation réside donc dans le « comment procéder » pour que la planification
stratégique qui va émerger ait du « sens » pour tous et les mobilise. Après avoir exploré plusieurs options,
Monsieur Blanc et son équipe voient dans la démarche prospective une stratégie vivante, créative et
constructive qui met les participants en action et les invite à créer et à co-créer. Le processus se déroulera
en deux temps :
Étape 1 : Les assises de la planification stratégique
Réalisation d’un atelier de prospection d’une durée de deux jours réunissant 60 personnes représentatives
de tous les groupes visés et qui réalisent les tâches suivantes :





Reconstituer notre passé commun
Analyser les tendances actuelles
Créer notre scénario du futur (une vision partagée)
Dégager un consensus sur les assises d’une planification stratégique commune

Étape 2 : Le plan d’action 2001-2004
Réalisation d’un atelier de deux jours réunissant 50 intervenants spécialisés et communautaires qui
réalisent les tâches suivantes :






S’approprier les assises communes
Déterminer la demande de services de santé et sociaux
Analyser l’offre actuelle de services
Mesurer les écarts entre l’offre et la demande
Déterminer les priorités d’action pour chacun des groupes de population

La démarche de vision partagée
L’activité de vision partagée insérée dans la démarche prospective a été une étape charnière du
déroulement et des travaux créatifs réalisés par le groupe des 60 participants. D’une durée de cinq heures,
cette activité aura suivi le déroulement habituel présenté précédemment au point 1.5. La mise en situation
proposée aux participants fut la suivante :
«On change d’horizon-temps. Vous êtes en 2008 et vous avez mis en place des
services de santé intégrés et adaptés à la population de votre région. La
population a souligné récemment la qualité élevée de vos services. Les
gestionnaires et le personnel ont réalisé leurs aspirations professionnelles et sont
fiers des services qu’ils offrent. L’établissement attire les professionnels dont il
a besoin et de nombreux visiteurs sollicitent régulièrement des rencontres pour
mieux connaître le type d’organisation de services développé. Permettez-vous
de rêver, imaginez l’idéal souhaité ! Qu’avez-vous créé ?»
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L’énoncé de vision partagée et l’analogique retenue sont présentés à l’annexe 3 du mémoire.
Les retombées de la vision partagée
La vision partagée constitue l’un des incontournables de la planification stratégique intégrée 2001-2004
des établissements CH et CLSC-CHSLD et est à l’origine des grandes orientations et des priorités
retenues dans ce plan.
Elle a fait l’objet de présentations, de discussions et de consultations auprès de l’ensemble du personnel
des deux établissements lors de séances animées par Monsieur Blanc. Son adoption par les deux conseils
d’administration a été un pas déterminant du processus de fusion qui a été enclenché par la suite, appuyé
par une majorité d’acteurs des deux établissements, et qui a été complété en avril 2001. La vision partagée
a donc été rassembleuse et demeure la destination collective 2008.
Le coaching de Monsieur Blanc a pris fin en mars 2001 et les résultats sont à sa satisfaction. Monsieur
Blanc a été nommé officiellement directeur général du nouvel établissement qui vient d’être créé, le
Centre de santé Zorro. Les résultats de l’an 1 du plan stratégique témoignent d’un engagement clair,
d’une bonne mobilisation et d’une grande collaboration des acteurs qui travaillent de plus en plus en
réseau. Les médecins ont intégré les équipes des programmes-clientèles et sont donc davantage impliqués.
Monsieur Blanc sait qu’il a encore beaucoup à faire mais le ton est donné. La vision partagée demeure le
point d’ancrage et le fil conducteur de la planification stratégique en cours et il y revient constamment.
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Chapitre 4 : L’apport de la vision partagée au coaching stratégique
« Un voyageur sans boussole, s’emboussole ! »
auteur inconnu
4.1 Un processus stratégique de changement
Les situations d’accompagnement professionnel relatées précédemment témoignent de l’intérêt et de
l’impact positif et synergétique de la vision partagée, intégrée comme outil, au sein d’un coaching
stratégique. Pour nous et pour nos clients, les vertus de la vision partagée sont nombreuses et son apport
certain dans un contexte où c’est un choix éclairé et volontaire d’un leader visionnaire, créatif, porteur de
sens, meneur de personnes et véritable pilote de son organisation. Cela nous apparaît d’ailleurs être une
condition sine qua none au recours à la vision comme outil de coaching stratégique.
Dans le cycle du coaching, la vision partagée propose au dirigeant de réaliser un processus stratégique de
changement avec les acteurs à qui il demandera plus tard de transformer l’organisation. Ainsi, à la phase 3
de la boussole de coaching, la vision partagée se révèle une stratégie novatrice et créative offrant au
dirigeant de s’associer l’intelligence humaine de l’organisation pour explorer les possibles, mettre en
commun les intentions et les aspirations de chacun et définir collectivement la nouvelle identité
organisationnelle à développer. La vision partagée est alors le déclencheur d’un mouvement qui prend
d’abord racine dans la tête et le cœur des personnes, créant sens et motivation, pour ensuite se traduire
dans les gestes et dans l’action.
4.2 Un outil de réflexion stratégique
La vision partagée vient en appui au coaching stratégique en lui fournissant un processus de réflexion
structuré et créatif permettant au dirigeant de:
 Prendre le recul nécessaire, en se déplaçant notamment dans un horizon-temps éloigné, pour
penser en toute liberté et loin des contraintes du quotidien à ce qu’il veut faire, à ce qu’il veut
proposer et où il veut aller
 Élargir ses représentations mentales
 Penser au but visé et à la meilleure manière de l’atteindre
 Anticiper un futur désirable et désirée : « Le quoi créer ? »
 Imaginer des possibles
 Définir une intention stratégique claire, en s’associant l’intelligence collective des acteurs
 Structurer le sens de l’action et des décisions futures
 Associer les plus d’acteurs possibles dans cette réflexion stratégique.
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4.3 Un outil de transformation
La vision partagée est un levier de changement en coaching stratégique. Elle constitue la première étape
d’une transformation réussie, celle qui consiste à définir un but, une ambition, une destination stimulante,
un cap qui motive le changement et mobilise les acteurs dans l’action. Poser le diagnostic d’une situation
n’est pas suffisant pour donner envie aux gens de changer. Il faut leur proposer un rêve qui les rejoint, un
futur auquel ils aspirent et qui leur donnent le goût de se mettre en marche « vers ».
La vision partagée se nourrit des aspirations de chacun. Elle donne un sens collectif à la transformation
qui s’impose et, par le fait même, elle facilite la gestion des résistances que soulève tout changement. La
vision partagée est génératrice d’un engagement réel des personnes dans la transformation et au profit
d’un projet collectif. Elle suscite l’enthousiasme et le courage au sein de toute l’équipe et entre les équipes
qui doivent unir leurs talents et leurs compétences pour répondre aux nouveaux objectifs fixés. En
l’absence d’une puissante motivation, le statu quo prend le dessus. Rappelons-le ici, « L’essentiel n’est
pas tant ce qu’est la vision mais ce qu’elle fait faire. »(Inomori, Kazuo dans Senge,P., 1991,p.266)
4.4 Un outil de pilotage
Le coaching stratégique est l’accompagnement du dirigeant dans la conduite du changement et le pilotage
de son organisation. La vision se propose donc d’être un instrument important de pilotage pour le
dirigeant. En nous référant à une analogie célèbre, voici comment la vision agit :
« En 1969, quand Neil Armstrong est descendu de la fusée Apollo pour marcher sur la lune,
nous avions déjà appris une ou deux choses sur la façon de viser une cible. En réalité, Apollo
avait parcouru en ligne droite quelque 380,000 kilomètres vers la lune, en déviant de cette droite
à peu près 80% du temps. Et pourtant, Apollo a aluni à quelques mètres seulement du point
visé… Naviguer dans les airs ou sur l’eau exige une correction constante du déplacement. La
plupart du temps, comme cela a été le cas pour Apollo, le véhicule dévie de sa trajectoire. On
atteint sa destination parce qu’on connaît son point de départ, le point où l’on veut arriver, et
parce que l’on corrige sa course quand la trajectoire ou la vitesse ne conviennent pas. » (Lynch
et Kordis, 1994, p.150).
Cette analogie m’a particulièrement inspirée et je l’ai traduite en schéma intégrateur (annexe 4) créant
ainsi un outil très utile à exploiter en coaching stratégique parce qu’il illustre simplement le processus de
pilotage : point de départ, destination, itinéraire et gestion des intempéries.
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4.5 Un outil de mobilisation
Le coaching stratégique convie le dirigeant à créer des alliances stratégiques et à s’associer le plus de
monde possible face à ce qu’il veut faire. La vision partagée lui fournit une opportunité d’impliquer très
tôt les acteurs de l’organisation autour d’une réflexion fondamentale portant sur le « quoi créer
ensemble ».
Par son processus dynamique, la vision partagée mobilise les esprits et les cœurs des acteurs. Elle fait
appel à leur intelligence et leur donne l’occasion d’apporter une contribution réelle et significative à
l’avenir et au devenir de leur organisation. Elle développe l’intérêt des acteurs pour leur organisation en
les invitant à la co-créer, à être des artisans de son identité. La vision partagée est une source de
motivation, d’adhésion et d’engagement des acteurs qui peuvent influencer les choix et les décisions qui
les concernent. Et cela va se refléter dans l’enthousiasme accompagnant la mise en œuvre de tout
changement.
4.6 Un outil de créativité
Le coaching stratégique requiert l’utilisation de méthodes de découverte et de créativité pour augmenter la
puissance du dirigeant et ses capacités à influencer, à se transformer et à transformer son organisation.
À cet effet, la vision partagée propose au dirigeant et à son monde un itinéraire faisant appel à des
techniques éprouvées de créativité tel le brainstorming, le brainwriting, les analogies et les métaphores.
Ces techniques ont pour effet d’augmenter les capacités du dirigeant et des autres acteurs à voir et à faire
différemment, d’élargir leurs représentations mentales, de lever les contraintes qui les limitent, de faciliter
la production d’idées nouvelles, d’imaginer des possibles et de créer une représentation concrète d’un
futur désirable et désirée par tous et dans lequel s’engager ensemble.
4.7 Un outil de communication
À travers son processus participatif et créatif, la vision partagée crée un espace privilégié de dialogue et
de communication en invitant d’abord les différents acteurs à exprimer leur vision personnelle, à
l’expliquer, à la confronter avec celle des autres acteurs. Puis, à trouver un terrain d’entente qui permet
d’intégrer en un tout cohérent les éléments de convergence des discours individuels au sein d’un discours
qui fait consensus et ce, dans le respect de chacun. Outre le discours, l’illustration des propos dans des
images analogiques ou métaphoriques permet d’enrichir la communication, de la rendre plus concrète, de
s’assurer que tous partagent la même vision, le même horizon.
Par la suite, la vision partagée écrite et en image devient outil permanent de communication tant à
l’interne qu’à l’externe et source d’appropriation du sens et des orientations communes pour l’ensemble
des acteurs, assurant la gestion constante de la cohérence organisationnelle.
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CONCLUSION
« Les pieds sur la terre et le regard tourné vers le ciel Perpétuel
aller-retour entre le dessein et le quotidien,
la vision en action est l’apanage de celui qui sait
accrocher sa charrue à une étoile. » Le Saget 105
C’est sur cette pensée de Meryem Le Saget que je termine cette excursion de la vision au cœur du
coaching stratégique. Tout au long de ce mémoire, j’ai voulu démontrer l’intérêt qu’offre la vision
partagée et son apport comme outil de coaching stratégique, tout d’abord sur le plan théorique puis sur le
plan pratique.
Dans un premier temps, j’ai donc posé les assises de la vision partagée, voyageant à travers ses origines,
ses concepts, son champ d’action, ses principes fondamentaux et son processus d’application. J’ai alors
mis en évidence toute la puissance créative et mobilisatrice de cette approche axée sur l’identification
d’une cible, d’un but ultime, d’une destination et sa contribution à l’émergence du sens. J’ai également fait
ressortir ses effets positifs et moteurs sur l’adhésion, l’engagement et la mobilisation des personnes et des
groupes vers l’action.
Je me suis ensuite appliquée à présenter le cadre d’intervention du coaching stratégique tel que je le
conçois et que je le pratique en retraçant ses origines et en décrivant ses concepts, son champ d’action, ses
principes et son processus. J’ai mis en évidence la spécificité de ce type de coaching qui vise l’évolution
des organisations au travers l’accompagnement de ses dirigeants en tant que pilotes.
Puis, j’ai présenté trois applications concrètes tirées de ma pratique professionnelle de coache où la vision
partagée a été utilisée comme levier stratégique dans l’accompagnement des dirigeants pour associer,
mobiliser et produire les changements souhaités. Ces situations de coaching stratégiques dont leur issu a
été marqué par l’atteinte des objectifs visés illustrent bien que la vision partagée est un outil à multiples
actions : réflexion stratégique, transformation, pilotage, mobilisation, créativité et communication.
En ce sens, l’apport da la vision partagée à une démarche stratégique de changement a donc été largement
démontré en plus de mettre en évidence qu’il existe une relation étroite entre la vision partagée et le
coaching stratégique, le processus et la finalité de la première s’avérant être une stratégie en appui à la
finalité de l’autre.
Les applications professionnelles présentées témoignent de l’importance pour le coach de proposer des
processus et des outils stimulants faisant appel à l’intelligence collective des acteurs et plaçant le dirigeant
dans toute sa puissance de pilote de l’organisation. Ce mémoire s’insère dans mon processus de
développement professionnel continu et constitue une démarche importante d’approfondissement et
d’intégration pour l’avancement de ma profession de coache. Puisse-t-il inspirer d’autres professionnels
de ce métier et contribuer à enrichir leur coffre à outils.
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ANNEXE 1
Client 1 : Vision partagée 2003 du Centre de santé Xavier
"Le Centre de santé Xavier est une organisation de services généraux et spécialisés dédiée aux citoyens de
son territoire. Le centre offre une gamme étendue, continue et variée de services de qualité, en partenariat
étroit avec les autres établissements du réseau régional ainsi qu’avec l’ensemble des organismes et des
ressources du milieu. Le client y est central et ses besoins guident la prestation des services.
L’organisation de services prend toute sa signification dans les territoires de desserte où elle est
déconcentrée le plus près possible du milieu de vie des personnes. Des orientations, des liens et des
interactions soutenues assurent la cohérence et l’unité entre toutes les composantes de l’organisation.
Chaque territoire de desserte est doté d’une équipe de base qui intègre l’ensemble des intervenants
cliniques et administratifs requis pour répondre aux multiples besoins de la clientèle. Des expertises plus
poussées viennent en appui à ces équipes selon les besoins.
La philosophie d’intervention met de l’avant une vision globale et systémique de la personne, de sa
famille et de son environnement. Par ailleurs, un processus rigoureux et intégré d’intervention, appliqué
selon le mode multidisciplinaire, assure la pertinence et la cohérence des interventions. Tous poursuivent
les mêmes grands objectifs : le maintien à domicile des personnes et leur qualité de vie optimale.
La clientèle peut compter sur des ressources humaines compétentes et motivées, appuyées par de la
formation continue et par un encadrement clinique et administratif soutenu et efficace de ses gestionnaires.
Au Centre de santé Xavier, la responsabilisation, la participation, l’implication et la collaboration de tous
sont valorisées.
Le Centre est une organisation souple et ouverte qui s’adapte aux différentes réalités qu’elle gère et qui
rayonne sur le plan local, régional et provincial. Il mise sur l’excellence de ses services et la satisfaction de
sa clientèle, avec un grand souci d’efficacité et d’efficience".
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ANALOGIE

Le symbolisme de l'arbre…
L’arbre symbolise l’être humain. Il vit, grandit et s’épanouit grâce au soleil, à l’air, à l’eau et à la nourriture
que lui donne la terre. Il lui arrive parfois de devoir affronter des intempéries qui lui occasionnent des blessures.
Mais grâce aux soins que l’homme lui apporte, il finit par récupérer et guérir.
Au Centre de santé Xavier, nous plaçons le client au centre de toutes nos interventions. Comme l’arbre, il a
besoin d’être nourri, entouré et soigné. C’est alors que nous sommes là pour l’assister et lui venir en aide.
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ANNEXE 2
Client 2 : Vision partagée 2006 du Centre de santé Yogi

« Un centre de santé qui offre une gamme de services de santé de qualité, continus, coordonnés et ajustés
aux besoins réels de la population, en collaboration étroite avec la famille, les proches, les partenaires du
milieu. Le client et sa famille sont les raisons d'être du réseau et leurs besoins guident les soins.
La philosophie d’intervention privilégie une approche globale de la personne, la prévention et leur
maintien dans leur milieu de vie dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible. L’approche
est humaine et personnalisée ; elle valorise la prise en charge par les personnes de leur santé, leur
autonomie et leur responsabilisation.
La clientèle peut compter sur une équipe de professionnels motivés, compétents et bien outillés, appuyés
par de la formation continue et par un encadrement soutenu des gestionnaires. Le travail d’équipe est un
atout important et l’implication et la collaboration de chacun fortement valorisées.
La population est très satisfaite des services qu’elle reçoit au Centre de santé Yogi; elle est fière de son
centre et a une grande confiance dans son personnel. L'organisation est reconnue pour l’amélioration
continue de la qualité de ses services, sa créativité et sa proactivité. Elle est un acteur présent et engagé
dans la région et dans le réseau élargi de services de santé et sociaux. »
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MÉTAPHORE
Et si la sagesse des outardes nous inspirait?
Vous vous êtes peut-être demandé, en regardant les grands vols migrateurs du printemps, pourquoi les
outardes adoptent toujours une formation en V?

Des savants ont découvert que les battements d’ailes des oiseaux « soulèvent » l’air, facilitant ainsi le vol
des oiseaux qui suivent.
La formation en V permet aux outardes de voler 71 % plus loin qu’un oiseau volant seul. Première
conclusion : Les gens qui avancent ensemble dans la même direction atteignent l’objectif plus rapidement
et plus facilement car ils s’appuient les uns sur les autres.
Lorsqu’une outarde quitte la formation, elle ressent immédiatement la résistance de l’air et doit fournir un
effort beaucoup plus grand.
Deuxième conclusion : Faisons équipe avec ceux qui visent le même objectif que nous.
Quand l’outarde qui mène est fatiguée, elle rentre dans le rang et une autre prend sa place. Troisième
conclusion : Les résultats sont meilleurs lorsque chacun s’acquitte, à tour de rôle, des tâches les plus
difficiles.
Les outardes cacardent pour encourager celles qui les mènent.
Quatrième conclusion : Ceux qui nous mènent ont, eux aussi, besoin d’encouragement.
Enfin, lorsqu’une outarde malade ou blessée quitte la formation, deux autres la suivent pour l’aider et la
protéger, jusqu’à ce qu’elle soit rétablie, puis, elles reprennent l’air, seules ou avec une autre formation
pour rejoindre leur groupe.
Dernière conclusion : Imitons la sagesse de l’outarde et serrons-nous les coudes.
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ANNEXE 3
Client 3 : Vision partagée 2008 du Centre de santé Zorro
« Un centre de services intégrés qui place la personne au cœur de toutes les interventions. Le Centre de
santé Zorro offre une gamme complète, variée et diversifiée de services de promotion, de prévention, de
traitement, de réadaptation et d'hébergement sur la base d’un continuum de services et ce, pour chacune
des clientèles. Ces services sont dispensés en étroite collaboration avec la famille, les proches, les
partenaires du milieu et les autres établissements régionaux et nationaux.
La philosophie d’intervention privilégie une approche humaine, globale et systémique de la personne, le
respect de son intégrité à travers toutes ses démarches et décisions. Les personnes sont maintenues dans
leur milieu de vie le plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles où elles sont informées,
guidées, accompagnées. L’approche personnalisée d’intervention favorise l’autonomie de la personne,
que ce soit en milieu de vie naturel ou substitut.
La clientèle peut compter sur du personnel accueillant, chaleureux, motivé, compétent, en développement
continu et qui s’épanouit dans un milieu de travail enrichissant, valorisant et stimulant. On privilégie le
travail en équipe, par clientèle, dans un réseau de services intégrés avec le souci constant d’amélioration
continu de la qualité. La communication, la collaboration et la concertation y sont fortement valorisées.
La population est très satisfaite des services qu’elle reçoit : les services sont simples et faciles d’accès.
L’accueil, l’écoute et la réponse adaptée aux besoins constituent des points forts du Centre de santé Zorro..
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ANALOGIE

LE TROUSSEAU DE CLÉS :
•
•
•

Donne accès au centre
Ouvre toutes les portes
Assure la sécurité

LA MAISON EST:


Grande



Remplie



Accueillante



Chaleureuse.
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ANNEXE 4
OUTIL DE COACHING STRATÉGIQUE

POINT B
Le point d’arrivée
« Où l’on va… »
« La cible »
« La vision »

Les
Intempéries
« Ce qui peut faire
bifurquer, dévier de la
route… »

L’itinéraire pour
aller de A à B
La trajectoire
« Le plan d’action »

POINT A
Le point de départ
D’où on part….
« La situation actuelle »
Créé par
Michèle Morneau
Juin 2000
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