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En quête de la loyauté 
des soignants

Au fi l des transformations continues de notre 
système de santé et des réorganisations 

intervenant quotidiennement dans les services, 
aujourd’hui, bon nombre d’établissements, et 
par conséquent, de managers, partent en quête 
d’attractivité et de fi délisation des professionnels 
soignants. À ces objectifs explicites s’en ajoutent 
des implicites. Tellement implicites qu’ils ne sont 
que rarement évoqués puisque bien souvent jugés 
inhérents à la relation unissant tout soignant à son 
établissement. En l’occurrence, nous pensons à 
cette notion de loyauté qui, pour l’encadrement, 
sous-tend la relation d’emploi. Or, rien n’est 
moins sûr tant ce concept de loyauté organisa-
tionnelle est protéiforme.

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Si nous nous fi ons à la défi nition qu’en donne 
le dictionnaire, la loyauté représente la « qualité, 
[le] caractère de qui est honnête, loyal » [1]. Elle ne 
nous éclaire que très peu sur ce que représente ce 
concept dans un contexte hospitalier, en particu-
lier lorsque la loyauté est recherchée et attendue de 
la part des managers et des dirigeants  hospitaliers. 
Dès lors, fort de ce constat “d’ impalpabilité” de la 
loyauté, comment permettre aux acteurs managé-
riaux du soin d’agir pour que les soignants tendent 
vers la loyauté recherchée ?

LA LOYAUTÉ ORGANISATIONNELLE

z S’il apparaît difficile d’appréhender le 
concept de loyauté d’un point de vue empi-
rique, il en est  de même d’un point de vue théo-
rique. En effet, dans un cadre organisationnel, 
nous devons les premières réfl exions théoriques 
sur ce concept de loyauté à Thomas Jr. Rotondi, 
professeur de management [2]. Ce dernier, sans 
arriver à une définition précise de ce qu’est la 
loyauté, en pose tout de même certains fonde-
ments qui ont permis à d’autres auteurs de la défi -
nir comme étant « une disposition de la personne à 
agir dans le sens des buts et des valeurs de l’organisa-
tion, à fournir un effort en faveur de l’organisation et 
à demeurer au service de cette dernière » [3]. De façon 
générale, cette défi nition donne à voir la loyauté 
comme inhérente à la volonté de l’individu d’ins-
crire son action professionnelle dans un dessein 
idéologique clairement identifi é.
z Les sciences de gestion complètent la défi -
nition précédente de la loyauté en la considé-
rant comme une propension, une disposition à 
l’action des individus qui n’est pas observable en 
soi et d’un comportement propre et, de ce fait, 
perceptible [4]. À l’éclairage de cette explication, 
nous comprenons que la loyauté se fonde sur des 
attachements et des engagements d’individus à 
l’égard de leurs organisations sanitaires [5], de 

organisation

z Depuis maintenant plusieurs décennies, les nombreuses réformes structurelles de l’offre de soins 
se manifestent par un important mouvement de restructuration continue des structures sanitaires 
z Cela questionne la relation entre l’employeur et le salarié soignant, et met en lumière le concept 
de loyauté qui sous-tend ce lien z Si les structures sanitaires recherchent ardemment cette qualité 
auprès des soignants, elles rencontrent cependant de nombreux écueils.
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droits plus ou moins bien garantis et de devoirs 
plus ou moins contraignants [6]. 
z Au regard de ce qui précède, les théories 
des organisations incitent fortement à ne pas 
se centrer sur la loyauté organisationnelle
en tant que telle, mais plutôt sur les conditions 
organisationnelles à même de majorer la loyauté 
des salariés envers l’organisation. Cette quête de 
loyauté semble capitale dans les organisations 
hospitalières car elle conditionne les attitudes 
et les comportements des soignants, gages, pour 
une part non négligeable, de la qualité des soins 
prodigués et de l’atteinte des objectifs institution-
nels fi xés.

FAVORISER LA LOYAUTÉ 
ORGANISATIONNELLE 

Les déterminants de la loyauté 
organisationnelle hospitalière 
z L’impératif antécédent à toute création de 
loyauté concerne tout d’abord la confi ance,
cette attente optimiste d’un individu envers un 
autre, qu’accorde le soignant à son établissement. 
Elle s’associe tout à la fois pour l’individu à une 
volonté de coopérer ainsi qu’à la possibilité de 
s’associer aux bienfaits résultant de cette coopé-
ration. Cette confiance pourrait également se 
traduire comme étant une obligation acceptée ou 
reconnue par l’autre partie de protéger les droits 
et les intérêts de tous [7]. 
z En milieu hospitalier, cette confiance se 
décline sous deux abords distincts. En premier 
lieu, évoquons la confiance interpersonnelle, 
fruit de la qualité des relations interindividuelles 
au sein d’un service de soins, que ce soit au niveau 
des pairs ou bien auprès des autres collabora-
teurs du soin. Puis, à une plus grande échelle, 
il convient de considérer la confiance organi-
sationnelle, qui représente la confi ance que le 
salarié accorde à son organisation soit au sens 
large, soit, par anthropomorphisme, à son cadre 
de proximité, son cadre supérieur de santé ou 
son employeur.

Communication et proximité
En ce qui concerne la confi ance qu’un soignant 
peut placer dans son organisation, la littérature 
fait clairement apparaître que la qualité de la 
communication de l’encadrement envers les 
salariés influence positivement leur loyauté 
envers la structure [8]. De façon plus précise, 
plus une équipe de direction communique de 
façon authentique, régulière et fréquente, plus 

les salariés sont à même d’intérioriser les objectifs 
de la structure, mais plus encore la philosophie et 
les valeurs du soin qui doivent être à l’œuvre dans 
les prises en charge de patients. 
Or, comme nous l’avons vu précédemment, il 
n’est pas possible de développer de la loyauté 
sans que le dessein idéologique de l’action soit 
clairement identifi é et, en ce sens, la personnifi -
cation de l’employeur et la proximité entretenue 
avec ce dernier concourent à majorer la loyauté 
organisationnelle des salariés [9].

La relation d’emploi
z La loyauté organisationnelle envers l’or-
ganisation ne se décrète pas et seules les pra-
tiques de gestion des ressources humaines sont 
à même d’agir sur les déterminants de cette 
denrée recherchée. Pour ce faire, de nombreux 
facteurs entrent en ligne de compte pour tenter 
d’encourager la loyauté chez les salariés, sachant 
qu’il n’est de loyauté organisationnelle possible 
sans satisfaction professionnelle. 
z De plus, la loyauté doit se concevoir dans 
un cadre temporel. Plus précisément, il faut 
comprendre qu’il existe majoritairement deux 
types de relation d’emploi. La première, rela-
tionnelle, dans laquelle l’individu conçoit la 
relation l’unissant à son employeur sur du long 
terme avec des considérations monétaires et 
des  ressources socio-émotionnelles [10] en 
acceptant les nombreuses évolutions et réor-
ganisations à venir. Et pour la seconde rela-
tion d’emploi, dite transactionnelle, l’individu 
conçoit cette relation sur du court terme, res-
treinte dans ses engagements et fondée sur un 
échange purement économique [11]. Ce pré-
ambule donne des indications sur la loyauté des 
soignants en fonction de la génération à laquelle 
ils appartiennent.

La quête de loyauté semble capitale dans les organisations 
hospitalières car elle conditionne les comportements 
des soignants, gages de la qualité des soins.
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LES DIFFÉRENCES GÉNÉRATIONNELLES

D’une relation d’emploi relationnelle 
à une relation transactionnelle
z La littérature nous donne à comprendre que 
plus un salarié est âgé, plus il sera loyal à son 
établissement. Ce constat est à mettre en lien 
avec le fait que les alternatives d’emploi sont limi-
tées pour les salariés les plus âgés [12-14] et qu’ils 
auraient possiblement plus à perdre qu’à gagner. 
Par ailleurs, l’adoption d’un rythme de réformes 
hospitalières soutenu coïncide avec l’intégra-
tion dans les services de soignants relevant de la 
génération dite Y. Ces jeunes sont réputés moins 
loyaux que leurs prédécesseurs ce qui est loin 
d’être confi rmé par la lumière des recherches 
sur le sujet [15]. En effet, la loyauté envers l’orga-
nisation n’est pas absente 
chez ces jeunes profes-
sionnels, mais elle repose 
sur des attentes diffé-
rentes de celles de leurs 
prédécesseurs et collègues actuels de générations 
précédentes. 
z Pour ces jeunes, contrairement à leurs aînés, 
la loyauté se vit de plus en plus sur du court 
terme et non du long terme (transactionnel/
relationnel). En ce sens, ils considèrent que leur 
loyauté, leur engagement envers l’organisation, 
doit se traduire de façon transactionnelle de la 
part de cette dernière. Ceci explique qu’une 
part croissante de responsables des ressources 
humaines considère le jeune professionnel 
comme un “employé-consommateur” pour 
favoriser son envie de rester dans la structure 
et l’adoption d’attitudes et de comportements 
loyaux [16,17]. Ainsi, un jeune employé déçu 
fera, à l’instar d’un consommateur, “marcher la 
concurrence” pour trouver un autre employeur 
qui lui offrirait des transactions qu’il jugerait plus 
satisfaisantes, notamment en termes d’accomplis-
sement professionnel.

La considération du plan de carrière
Globalement, sur le territoire national, la rému-
nération des soignants est quasiment uniforme, 
en fonction de l’ancienneté, et n’est que très rare-
ment au cœur des revendications de la profession 
infi rmière notamment. Ce n’est donc pas tant 
pour une rétribution fi nancière qu’un soignant 
s’engage dans un établissement de soins que pour 
voir se réaliser un plan de carrière. Entendons 
par plan de carrière la possibilité de suivre des 
formations, diplômantes ou non, développer des 

habiletés techniques et relationnelles, et changer 
de services en fonction de l’évolution du projet 
professionnel de chacun. En effet, pour certains 
auteurs, un individu intègre une organisation 
avec un plan de carrière en tête [18]. Si ce dernier 
se trouve respecté par l’organisation, l’individu 
majorera son sentiment de loyauté organisation-
nelle envers l’institution [19,20]. Et comme nous 
le constatons au quotidien, les jeunes générations 
sont moins enclines à accepter de ne pas voir leurs 
demandes honorées.

LES PERSPECTIVES

z La loyauté n’est en rien acquise lors de l’em-
bauche d’un nouveau professionnel. De plus, 
si, pour tout manager, il importe de développer 

la loyauté des nouveaux 
entrants, il lui faut éga-
lement entretenir celle 
des soignants plus expé-
rimentés avec un para-

digme différent. En effet, si en termes de loyauté 
rien ne se décrète et qu’il nous faut considérer 
cette qualité comme devant se construire, nous 
voyons cependant des opérationnalités managé-
riales se dessiner à deux niveaux. Tout d’abord, 
à un niveau proximal, nous constatons une nou-
velle fois la responsabilité qui repose sur l’en-
cadrement paramédical de proximité. En effet, 
pour être à même d’agir sur les déterminants de 
la loyauté, il importe que ces managers soient 
en capacité de connaître les soignants sous leur 
responsabilité et en mesure de leur apporter les 
rétributions qu’ils s’estiment en droit de recevoir 
en termes de transaction et, enfi n, qu’ils puissent 
générer une émulation entre l’ensemble des pro-
fessionnels de leur service et de leurs collabora-
teurs ponctuels ou récurrents.
z Pour une intégration profonde et durable 
de la philosophie de soins et de la culture de 
chaque établissement auprès des soignants, 
nous ne pouvons qu’envisager la promotion 
d’une compréhension mutuelle et réciproque 
entre soignants et membres des différentes direc-
tions, entre les soignants et ceux qui personni-
fi ent, qui incarnent leur employeur. Pour ce faire, 
investir des espaces de discussion pluriprofession-
nels avec soignants, cadres et représentants de 
directions [21-23] semble porteur de sens et l’une 
des voies majeures à pleinement investir pour que 
les professionnels (re)donnent du sens à leur acti-
vité soignante et développent, par conséquent, 
la loyauté tant escomptée par les employeurs. n
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