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 Dans les institutions, l’action col-
lective est généralement dirigée (to lead) 
par une personne désignée, que ce soit au 
niveau d’un petit groupe (comme une équipe 

de soins), ou plus globalement de l’établisse-
ment. Nous appelons leadership la manière 
d’exercer cette fonction. Il est souvent décliné 
en différents types : participatif, directif ou 
transformationnel. Mais dans quels espaces 
organisationnels s’exerce-t-il ? S’il s’exprime 
lors de rencontres formalisées, sont-elles les 
seuls et principaux lieux du leadership ?

UNE ORGANISATION FAVORISANTE
« … La meilleure organisation n’est pas 
l’organisation parfaite… S’il en était, c’est 

l’organisation imparfaite qui comporte 
ses ombres, ses carences, son désordre 
fondamental mais qui sait comment vivre 
ce désordre, le contre parasiter, qui sait en 
somme s’organiser dans la relativité, loin de 
l’absolu (1) » écrit Edgard Morin. En suivant 
son raisonnement, pour qu’une structure 
fonctionne, il faut qu’il y ait du jeu, des 
écarts, autrement dit des interstices per-
mettant sa « physiologie » (2). Toutes ces 
marges de manœuvre sont précisément les 
espaces du leadership dans l’institution.

Même s’il s’appuie sur des connaissances et des compétences, le leadership n’apparaît 
pas comme un métier, ni une école. Il s’opère dans un double espace, celui des interstices 
organisationnels et celui de la personnalité du dirigeant.

Le double espace du lea dership

©
 P

ie
rr

e 
Al

ba
ss

er
.



MANAGEMENT

 SANTÉ MENTALE | SPÉCIAL FORMATION | AOÛT 2021 43

Dans la logique du cadre-processus (3) 
(c’est-à-dire le cadre théorique conte-
nant, où peut s’épanouir une évolution, 
4), ces interstices seraient les invariants 
malléables faisant office de bordures et 
dans lesquels la dynamique du leadership 
s’inscrirait. Cette acceptation offre l’avan-
tage d’en faire des espaces flexibles pou-
vant s’agrandir et s’habiter de manière 
très différente. Une métaphore pourrait 
illustrer celà, celle des musiciens de jazz 
qui interprètent à leur manière toute 
personnelle des «  standards », chacun 
avec son style, en jouant des interstices 
à partir de la composition originelle.
Dans une organisation, cet espace inters-
titiel est un entre-deux (5) qui, à la fois, 
sépare et relie à l’instar de l’espace transi-
tionnel mis en évidence par Winnicott (6). 
Ce paradoxe apparent est primordial pour 
le leader qui doit être proche et distant en 

Le double espace du lea dership
même temps. Fréquemment, cet espace 
se retrouve entre responsables et subor-
donnés mais également entre chacun.
Ajoutons qu’il s’agit également d’une 
aire de transformation, autre élément 
essentiel du leadership dans le sens où 
faire « avancer les choses » consiste à 
les modifier. C’est notamment grâce à la 
position d’entre-deux que l’évolution est 
possible. Thomas Mann en donne une 
brillante illustration : « Il se rappelait d’un 
tour en barque solitaire qu’il avait fait sur 
le lac du Holstein à la fin d’un été, dans 
la pénombre d’un soir, quelques années 
auparavant. À cette heure, le soleil était 
déjà couché, et la lune presque pleine 
était déjà apparue à l’est, au-dessus des 
rives broussailleuses. Et là, en ramant sur 
l’eau calme, Hans s’était trouvé pendant 
dix minutes dans une troublante situation 
de rêve. À l’ouest, il faisait grand jour et la 

lumière était crue, d’une netteté limpide ; 
mais, dès qu’il tournait la tête, il apercevait 
une nuit éclairée par la lune, toute aussi 
parfaite et des plus magiques, avec son 
lassis de brouillard humide. Ce contraste 
saisissant avait duré un quart d’heure à 
peine, avant de céder la place à la nuit et 
à la lune, et les yeux de Hans Castorp en 
proie à un joyeux ébahissement, éblouis 
par ce mirage, étaient passés d’une lumière 
à une autre, d’un paysage à un autre, du 
jour à la nuit, et vice-versa. » (7)
Cette citation illustre également que cet 
interstice est non seulement un espace 
de transition, d’entre-deux et de trans-
formation, mais aussi de cohabitation 
de logiques différentes, voire contra-
dictoires.
Toutes ces caractéristiques de l’inters-
tice parlent en faveur d’une dynamique 
de la complexité, comme le souligne 
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Lorsqu’il est question de définition de 
rôles, d’organigrammes, de modèles, de 
protocoles, d’objectifs, de modèles de 
conduite ou de profils de compétences, 
nous y voyons des moyens et non le pro-
cessus même du management. Ce sont des 
appuis qui révèlent le type de leadership. 
En effet, plus l’appui sur ces outils est 
important, plus les marges de manœuvre 
diminuent, plus la dépendance à leur 
égard est grande, moins le leadership est 
présent : il est relégué sur des objets et 
non porté par la personne.

DE L’ESPACE ORGANISATIONNEL 
À L’ESPACE PERSONNEL
Communément, on reconnaît trois types 
de pouvoirs : le pouvoir statutaire, celui 
accordé par les subordonnés et celui que 
s’attribue l’individu. Entre ces pouvoirs 
et la manière de les exercer, d’énormes 
marges de manœuvre existent, qui sont 
autant d’espace de leadership. Sur ce 
plan, nous sommes dans une deuxième 
dimension, l’espace personnel interne 
à chacun, « le cadre interne », au-delà 
des organisations et de leurs interstices.
C’est l’intériorité de la personne qui 
définit sa posture face à son poste de 
dirigeant. Prendre en compte ses propres 
valeurs, ses convictions personnelles et 
ses croyances, permet d’orienter sa pos-
ture de leader de manière très variable. Si 
on considère par exemple que l’homme  
est « bon », à l’instar de J.-F. Zobrist 
(dirigeant dans l’industrie automobile, 
11), on peut envisager une entreprise 
où les salariés sont « libres ». Si c’est la 
confiance qui prime, et non la défiance, 
il est possible de réaliser de grandes 
manœuvres pour remettre sur pied un 
établissement en déroute, à la manière 
de B. Martin (12) : dans son ouvrage 
Osez la confiance, ce chef d’entreprise 
retrace comment il a redressé la société 
industrielle Sulzer grâce à une « specta-
culaire libération des énergies basée sur 
la confiance ». Nous pourrions également 
évoquer la générosité et montrer com-
ment le fait de commencer par donner 
quelque chose conditionne les rapports 
professionnels et favorise la coopération 
dans l’organisation, en référence aux 
théories du sociologue et anthropologue 
Marcel Maus (13) sur le don et le contre-
don, reprises par le sociologue Norbert 
Alter (14). Le management se fonde ainsi 
également sur cet espace intime, fait 
de ses convictions personnelles et d’un 
engagement singulier.

Edgar  Morin (8). L’idée est de ne rien 
soustraire mais plutôt de composer avec 
l’ensemble des éléments, même contra-
dictoires, à l’aide d’un méta point de vue 
et en considérant les relations entre ces 
éléments comme un objet à part entière. 
À l’instar de l’espace transitionnel, qui 
accepte le paradoxe – séparé et relié – 
sans tenter de le résoudre, l’espace inters-
titiel apparaît à la fois simple, évident et en 
même temps complexe par les multiples 
interfaces potentielles qu’il est amené à 
relier et à faire jouer ensemble. Par ailleurs, 
il peut également se déguiser sous des airs 
communs et très utiles, comme le note 
Garouste, « toute communauté a besoin 
de zone de flou pour rester soudée. » (8) 
Ces zones semblent donc indispensables 
pour assurer une cohérence globale et la 
continuité d’un collectif (voir encadré).
Une autre dimension de cet espace réside 
dans la possibilité de capter ce qui ne se 
perçoit pas ailleurs. En effet, en chan-
geant le centre de gravité et en se pla-
çant dans l’entre-deux, d’autres éléments 
apparaissent et permettent de prendre 
du recul ou d’étoffer ses perceptions. 

Le  management étend ainsi son champ 
d’action et s’enrichit. Autrement dit, il 
s’agit à double titre d’un espace profitable 
pour saisir de nouveaux éléments et faire 
passer un message en lien avec ceux-ci 
(voir encadré).
De toute évidence, il s’agit d’un espace 
intersubjectif, hautement relationnel, dans 
lequel l’autonomie et la part personnelle 
peuvent s’accroître. Comme le souligne 
Swarthe, agrégé de sciences sociales et 
maître de conférences à l’École nationale 
supérieure des télécommunications (ENST 
Bretagne) : « En s’attachant aux inters-
tices, les sciences de gestion s’affirment 
aussi comme sciences en dépassant et 
en sublimant la question empirique des 
techniques et des outils de gestion. » (10) 
L’espace interstitiel est celui du processus, 
de la dynamique, autrement dit de la phy-
siologie institutionnelle pour laquelle les 
techniques, s’il en est, sont des outils et 
non des finalités. L’interstice est donc un 
espace stratégique pour le management 
et la physiologie de l’organisation.
Les modèles et les techniques proposent 
des outils à la périphérie du leadership. 

Les espaces interstitiels en pratique…
• Face à la crise covid

Avec l’épidémie de coronavirus, il a fallu faire de la place à l’hôpital psychiatrique, déjà 
chroniquement débordé et systématiquement en surnuméraire. Par une « gestion collective », 
en considérant que la surcharge hospitalière était le problème de l’ensemble des unités du secteur 
et non seulement celui de l’institution, en 24 heures, un tiers des lits ont été libérés, la pression des 
circonstances aidant… En résumé, le collectif (consultation, centre ambulatoire de crise, urgence 
psychiatrique à l’hôpital somatique, équipes mobiles…) a pu opérationnaliser ce changement 
en proposant des alternatives à l’hospitalisation portées par les autres unités du secteur. Ce 
processus a été rendu possible parce que la direction clinique (médicale et infirmière) a permis 
à l’entre-deux – à l’interstice entre chacun – de fonctionner, en mettant les différents acteurs en 
lien dans un objectif clair et en créant des ponts. Autrement dit, la direction s’est positionnée non 
à la tête d’un organigramme, mais au centre de l’organisation, dans l’entre-deux, et en même 
temps à la périphérie. 

Ce soutien « global » a ainsi garanti la « physiologie institutionnelle » et les parcours de soin des 
patients. Les liens sont devenus fonctionnels, les risques des trajectoires assumés par la direction 
qui a investi cet entre-deux comme espace de son leadership. Ainsi, l’interface entre les différentes 
unités est devenue plus fonctionnelle, le collectif plus opérant. Pour améliorer le fonctionnement 
d’un système global, le rôle de la direction s’inscrit ainsi dans l’interstice qui respecte les différences 
des unités de soins, leurs missions spécifiques et les fait fonctionner de concert.

• La pair-évaluation

Fatigué de la routine des entretiens annuels d’évaluation, le cadre de santé profite de sa marge 
de manœuvre pour modifier sa stratégie. Au lieu de prendre les informations habituelles auprès 
du responsable, de l’administration, des subordonnées, d’un nouveau collaborateur…, il organise 
un premier entretien entre deux pairs travaillant ensemble. Il leur est demandé à chacun de 
donner leurs avis sur le travail de l’autre. Grâce à ce « pas de côté », ce changement de centre de 
gravité, de nombreux éléments nouveaux émergent de la rencontre, que les stratégies habituelles 
d’investigation ne captent pas, et qui permettent d’étoffer notablement les échanges à la plus 
grande satisfaction des collaborateurs. Les éléments seront repris dans un entretien individuel 
ultérieur qui complétera et finalisera l’évaluation annuelle.

Le cadre a ainsi su tirer profit de l’inévitable interstice existant entre formulaires, consignes 
d’entretien annuel et attendu.
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Dans mon expérience de supervisé, j’ai 
longtemps été impressionné par les psy-
chothérapeutes et psychanalystes qui 
savent mettre en lumière les enjeux des 
dynamiques relationnels. Ils parviennent 
par exemple à sortir une équipe d’un mau-
vais pas en pointant les parties clivées 
ou dissociées, pour ensuite les articuler 
dans le sens du projet thérapeutique, ou 
en donnant du sens à ce qui se joue en 
son sein pour que l’équipe retrouve la 
direction de ses actions et poursuive sa 
prise en charge. Vu de l’extérieur (comme 
débutant), ces professionnels me sem-
blaient détenteurs d’une vérité, d’un savoir 
partagé et unique. Après de nombreuses 
supervisions (et superviseurs), il m’appa-
raît assez clairement que la question n’est 
pas de trouver « la voie », mais d’en trouver 
une, la sienne, et de s’y tenir. Autrement 
dit, d’oser prendre et tracer un chemin 
et s’attacher à le conserver. Cette pos-
ture nécessite un certain savoir. Au fond, 
c’est sur ses deux pieds – les savoirs et 
la capacité à prendre sa propre voie dans 
les marges interstitielles – que l’espace 
personnel du dirigeant prend forme.

DEVENIR PLUS SOI-MÊME
Lorsque des cadres de santé me 
demandent comment faire face à cer-
taines situations, la tentation est grande 
de leur donner mes propres « solutions ». 
Ce serait rapide et facile, mais au risque 
de les priver de leur propre appropriation 
du problème. Il faut plutôt les aider à trou-
ver l’issue qui leur convienne. Autrement 
dit, il s’agit plutôt de les accompagner à 
devenir davantage eux-mêmes, à trouver 
leur leadership, leur manière de faire, Pour 
trouver sa voie et la cultiver, des savoirs et 
des compétences préalables sont néces-
saires, mais il faut surtout interpréter la  
musique à sa manière, pour reprendre 
l’image des jazzmans.
Cette position singulière du leader le 
confronte inévitablement à la solitude. 
C’est la solitude liée à la marge de 
manœuvre qui peut se prendre, ou pas, 
s’élargir ou se resserrer en vertu de ses 
propres craintes, de son degré d’autonomie 

ou de sa dépendance. Si cette liberté paraît 
trop abyssale, le recours aux consignes, aux 
procédures et autres schémas permet de 
la diminuer, réduisant aussi l’implication et 
l’autonomie, mais aussi son leadership. La 
solitude du dirigeant peut être amendée par 
ses compétences, ses connaissances, ses 
valeurs, son projet et sa vision ainsi qu’un 
appui sur le projet institutionnel. Elle peut 
également être allégée lorsqu’il constate 
qu’il est suivi sur la voie proposée et que 
des résultats sont atteints. Finalement, il 
n’est pas seul sur le chemin tracé.
Cette posture nécessite une certaine 
assurance qui n’enlève pas les doutes, 
une confiance en soi, en l’institution, en 
ses compétences et celles de ses collabo-
rateurs. À l’instar de Madeleine Monceau 
(sociologue) (15), qui propose de s’ap-
puyer sur une représentation positive de 
son travail pour affronter les difficultés, il 
est souhaitable de se baser sur une vision 
positive de la mission institutionnelle, de 
soi-même et de sa capacité, ainsi que 
celle des ses collègues à mener à bien 
son action. Bien entendu, ceci ne peut 
se faire sans une certaine intelligence 
interpersonnelle et des compétences 
sociales.
Un autre moteur significatif du leadership  
réside dans le plaisir au travail, qui est 
probablement une des choses les plus 
« contaminantes ». Cette manière d’inves-
tir positivement sa tâche ouvre un poten-
tiel extrêmement important de transfor-
mation de la réalité. C’est peut-être une 
figure de l’implication, une traduction 
de son plaisir, qui suppose de mettre 
quelque chose de soi, de l’authenticité, 
dans le processus.

CONCLUSION
Ainsi, même s’il s’appuie sur des connais-
sances et des compétences, le leadership 
n’apparaît pas comme un métier, ni une 
école. Il s’opère dans un double espace, 
celui des interstices organisationnels et 
celui de la personnalité du dirigeant. Ce 
dernier doit être nourri de plaisir, d’un peu 
d’audace et de la satisfaction à trouver sa 
propre voie. En analogie avec la musique, 

si les outils peuvent représenter les notes, 
le management ne consiste pas à compter 
les notes – comme savent si bien le faire 
ceux qui tentent de contrôler le système 
– mais à créer une mélodie agréable que 
d’autres écoutent avec bonheur.
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