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Mon expérience  
de l’exercice du leadership 



Quel est le leader qui vous inspire ? 



CONCEPTION DU LEADERSHIP 



FOOTBALL 

http://www.youtube.com/watch?v=guA_4AzXqh0 

http://www.youtube.com/watch?v=guA_4AzXqh0


LEADERSHIP  
EN ÉVOLUTION 



Il a tellement écouté ses troupes  
qu’ils l’ont entendu 



DIRIGER, ÇA PREND DU COURAGE !! 

Le leadership est un choix. 

Vous devez être prêt à jouer un rôle  
de leader avant d’assumer officiellement  
ce rôle. 

Les défis que vous devrez relever  

en tant que leader vont augmenter. 

 
 



L’acquisition de compétences  
prend du temps et de l’effort. 
Il est essentiel de toujours continuer 
d’apprendre pour connaître  
du succès dans sa carrière. 

DIRIGER, ÇA PREND DU COURAGE !! 



LEÇONS 

Courage 
 

Communication 

Cohésion 

Abnégation 
 

Présence  
et attention 



DIRIGER DANS UN MILIEU DE SOINS 

L E A D S 
Être son propre Leader 

Engager les autres 

Atteindre des résultats 

Développer des coalitions 

Transformer les Systèmes 

http://www.leadersforlife.ca/leads-caring-environment-framework


ÊTRE SON PROPRE LEADER 



ENGAGER LES AUTRES 

Trust men and they will  
be true to you. 

Treat them greatly and they 
will show themselves great. 

Ralph Waldo Emerson  



ENGAGER LES AUTRES 

• FAVORISER  
le développement des autres 

• CONTRIBUER  
à la création d’organisations 
saines 

• COMMUNIQUER  
efficacement 

• BÂTIR  
des équipes 



DÉVELOPPER DES COALITIONS  

• Créer volontairement  
des partenariats et des réseaux 
pour parvenir à des résultats 

• Mobiliser les connaissances 



• Manifester un engagement  
à l’égard des clients et du service 

• Naviguer dans les milieux  
sociopolitiques 

DÉVELOPPER DES COALITIONS  



TRANSFORMER LES SYSTÈMES 

• Manifester une pensée 
systémique / critique 

• Encourager et appuyer  
l’innovation 

• S’orienter stratégiquement  
en fonction de l’avenir 

• Défendre et orchestrer  
le changement 



DÉFIS ET ENJEUX DE SON POSTE ACTUEL 

• Succéder à un leader  
en place pendant 20 ans 

• Nouveau plan stratégique 

• Nouveau gouvernement 

• Systèmes en transformation 

TRANSFORMATION /  
DÉCRISTALLISATION 



L’OIIQ 

• 74 000 membres 

• Rôle d’un ordre  
professionnel 

• Collaboration  
interprofessionnelle 

• Environnement hautement  
politique : rôle d’influence 



DÉFIS PERSONNELS 

GARDER LE CAP 

PATIENCE 



pour les personnes qui se destinent  
à l'exercice du leadership  
et de la supervision 

SUGGESTIONS  



MES LEITMOTIVS 

Ce qui est bon pour pitou 
est bon pour minou 

 

Dur avec les problèmes  
Doux avec les personnes 

Il faut que les bottines  
suivent les babines 



COMMUNIQUER 

• Écouter, écouter et écouter 
• Données probantes 
• Données parlantes 
• Apprendre de ses erreurs… 

les célébrer 



COHÉRENCE 

• DONNER DU SENS  
À SES ACTIONS 

• DEMANDER / ACCEPTER  
DE L’AIDE 

• ÊTRE GÉNÉREUX 

• AVOIR DU PLAISIR 
• CÉLÉBRER 



GARDER L’ÉQUILIBRE 

CHANGEMENT ET CONTINUITÉ 
VIE PERSONNELLE-FAMILIALE-TRAVAIL 

AUDACE ET PRUDENCE 
CONSULTATION ET ACTION 
DÉPASSEMENT ET PATIENCE 



LES 4 ACCORDS TOLTÈQUES 

AVOIR UNE PAROLE IMPECCABLE 

NE PAS FAIRE DE SUPPOSITION 

NE PAS PRENDRE LES CHOSES PERSONNELLES  

TOUJOURS FAIRE DE SON MIEUX 

 



PRINCIPAUX ÉCUEILS À ÉVITER  

• Trop se prendre au sérieux 

• Croire que nous sommes  
notre poste 

• Le mieux est l’ennemi  
du bien 

• Penser que pour rayonner,  
il faut abaisser les autres 



SOURCES DE SATISFACTION  

Observer les impacts  
de nos actions : 
- Mesurer les résultats 

Passer au suivant / mentorat 



SOURCES DE STRESS  

Mensonges 

Games 

Mesures disciplinaires  
et congédiement 

Perdre l’équilibre 



COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 

 Vivre comme si  
on était pour mourir  
demain  
 
et apprendre comme si  
on était pour vivre  
toujours 

    - Gandhi 



SUGGESTIONS DE FORMATION CONTINUE 

• CHE du collège canadien  
des leaders en santé 

• Mentorat (CCLS) 

• Groupe de co-développement  
(Maison des leaders) 

• Coaching 



LECTURES 

• Bonheur au boulot 

• Les fous du roi 

• J’ai perdu ma montre  
au fond du lac  

• Qui a piqué mon fromage ? 

• Pensouillard le hamster 

• Le petit prince 



• The Art of Possibility 
• Les 4 accords toltèques 
• Chapitre sur la gestion d’une unité de soins 
 

LECTURES 

http://www.uclahealth.org/prescription-for-excellence.cfm


VIDÉO 

https://www.youtube.com/watch?v=03o1JZ7c7gI 

https://www.youtube.com/watch?v=03o1JZ7c7gI
https://www.youtube.com/watch?v=03o1JZ7c7gI
https://www.youtube.com/watch?v=03o1JZ7c7gI


DIVERS 

Méditer, respirer, cohérence cardiaque… 
Cinéma / Nature / Actualité / Sport / Spectacles 



LEADERSHIP  

http://www.youtube.com/watch?v=TuuTlQ0FzEU&list=QL&feature=BF 

http://www.youtube.com/watch?v=TuuTlQ0FzEU&list=QL&feature=BF
http://www.youtube.com/watch?v=TuuTlQ0FzEU&list=QL&feature=BF


PÉRIODE DE QUESTIONS 
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