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Cours Essentiels* 

Les cours marqués d’un astérisque (*) sont les cours de base jugés essentiels pour 
les médecins qui occupent un poste de leadership ou qui souhaitent se diriger dans 
cette voie. Ces cours sont tous offerts en français. Pour connaître les cours offerts 
en anglais, veuillez consulter le catalogue anglais de l’Institut de  leadership des 
médecins (ILM).
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 Le leadership commence par la conscience de soi

  Pour diriger les autres, il faut d’abord se connaître soi-même.

La conscience de soi, c’est avoir une bonne idée de son identité, de ses forces 
et de ses faiblesses. Ce cours invite les participants à prendre davantage 
conscience d’eux-mêmes en leur apprenant à réfléchir à leurs valeurs, 
principes, méthodes de réflexion, idées préconçues et aptitudes 
émotionnelles, ainsi qu’à prendre en compte leurs forces et leurs faiblesses. 

Ce cours utilise des outils et des techniques variés pour vous aider à 
développer la conscience de soi essentielle à un leadership efficace.

Objectifs d’apprentissage

• Exercer un leadership efficace grâce à une meilleure maîtrise de soi
• Définir les fondements de votre leadership, y compris vos valeurs 
 personnelles, vos principes, vos forces et vos besoins de 
 perfectionnement
• Analyser l’incidence de l’intelligence émotionnelle sur votre style 
 de leadership
• Reconnaître le rôle de vos traits de personnalité sur l’efficacité de 
 votre leadership et sur vos communications avec les autres
• Utiliser vos forces personnelles et mieux gérer vos limites dans votre 
 rôle de médecin leader
• Créer un plan d’action en développement professionnel continu qui 
 inclura des objectifs personnels vous permettant de mieux exercer 
 votre leadership dans des situations complexes et exigeantes.
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 Mobiliser les autres

  Suscitez la passion et la motivation au travail.

Votre capacité à mobiliser les gens qui vous entourent – à les amener à prendre leur 
travail à cœur, à adhérer aux objectifs de votre organisation et à travailler ensemble 
pour les atteindre – est essentielle à votre succès en tant que leader. Mais mettre en 
pratique cette capacité n’est pas facile, surtout dans les milieux de travail très 
complexes du secteur des soins de santé, où vous devez interagir avec des 
personnes occupant divers échelons hiérarchiques et diverses fonctions, et 
provenant de milieux culturels différents.

Ce cours de base* met l’accent sur l’engagement personnel et la façon de mobiliser 
les gens en misant sur leur potentiel. En misant sur les compétences essentielles et 
les outils pratiques, il vous montrera comment motiver les personnes, au sein de 
votre organisation et ailleurs. Ce cours utilise une approche pragmatique 
particulièrement utile lorsqu’il faut solliciter la coopération de gens en dehors de 
votre sphère d’influence.

Objectifs d’apprentissage

• Influencer les rapports personnels
• Cibler les éléments critiques du leadership dans un milieu de travail 
 mobilisateur
• Adopter une approche basée sur les forces
• Reconnaître les principes sous-jacents à une motivation efficace
• Avoir recours aux pratiques exemplaires pour bâtir la confiance
• Créer un état d’esprit favorable à l’apprentissage par le dialogue et 
 la rétroaction
• Développer des mécanismes de reconnaissance et de rétroaction
• Diriger les autres dans des situations où vous n’êtes pas investi d‘une 
 autorité formelle
• Motiver les autres et leur donner les moyens d’agir
• Utiliser le mentorat comme outil de mobilisation
• Favoriser le développement d’équipes hautement performantes
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 Argent et bon sens

  Explorez les liens complexes entre les soins de santé et l’économie.

De nos jours, le système de santé est constamment déchiré entre les coûts et les 
soins, et de plus en plus, ce sont les médecins qui s’efforcent de rétablir l’équilibre 
entre les deux. Si vous vous demandez quelle quantité de soins est suffisante et où 
vous placer entre offrir plus de soins et garantir la rentabilité, ce cours de base* est 
pour vous. Nous vous aiderons à aborder de front les dilemmes financiers 
fondamentaux du secteur des soins de santé.

Vous apprendrez à interpréter des états financiers, à cibler les hôpitaux très 
performants, et déterminer les coûts réels du choix entre les différentes options 
de soins. 

En analysant le comportement des coûts (ou leur non-comportement), 
vous pourrez calculer une marge sur coûts variables, comprendre le concept du 
seuil de rentabilité et déterminer les mesures optimales à prendre lorsque la 
demande de ressources dépasse les disponibilités, comme c’est souvent le cas. 
Des exemples réels mettront à l’épreuve votre capacité à prendre des décisions 
en fonction de solides principes économiques et comptables. Ce cours de base* 
comporte du travail pratique avec des chiffriers : les participants devraient apporter 
un ordinateur portatif doté du logiciel Excel.

Objectifs d’apprentissage

• Reconnaître les différents acteurs, leurs dynamiques respectives et les 
 tensions inhérentes qui interviennent significativement quant aux 
 investissements et aux priorités dans le système de santé
• Décrire la mécanique de financement, ses paliers d’intervention et ses 
 modalités d’allocation
• Interpréter les écarts de financement entre les programmes, entre les 
 établissements et entre les régions
• Discuter des composantes d’un cadre de référence intégrateur d’appréciation 
 de la performance des établissements de santé : concevoir la performance en 
 fonction de l’offre de service (accès, sécurité, pertinence, productivité), 
 la gestion de l’information pertinente et probante, et l’amélioration de la 
 santé populationnelle
• Analyser les données probantes de la performance du système de santé en 
 ce qui a trait à la qualité et la quantité des ressources
• Évaluer l’effet du leadership médical dans l’amélioration de la performance
• Agir comme facilitateur dans une prise de décision devant les besoins 
 croissants en santé et la limitation des ressources disponibles
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 Gestion des conflits et négociation

  Pour un retour à l’ordre.

Les situations de stress et de pression du milieu de la médecine moderne 
peuvent engendrer des conflits à divers niveaux. Ce cours de base* vous 
enseignera des tactiques et des stratégies visant à gérer ces conflits dès leur 
apparition, grâce à des approches telles que l’accompagnement, qui 
permettent de trouver des solutions ou de résoudre activement les 
désaccords.

Objectifs d’apprentissage

• Gérer les conflits de façon créative et constructive
• Utiliser des outils pour favoriser la collaboration et le consensus
• Surveiller les situations de façon proactive pour repérer les conflits 
 potentiels et gérer en amont les signes avant‐coureurs
• Négocier des ententes entretenant et renforçant les relations 
 interpersonnelles
• Déterminer les répercussions de la culture au sein d’une organisation
• Communiquer efficacement dans des situations de relations 
 interpersonnelles et interorganisationnelles
• Améliorer votre sens politique et mobiliser des appuis pour 
 concrétiser vos objectifs
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 Diriger le changement

  Maîtrisez l’art et la science de la direction du changement.

Dans le monde des soins de santé, le changement est incessant et les 
médecins sont les leaders naturels de cette évolution. Ce cours de base* 
vous aidera à maîtriser l’art et la science de la direction du changement en 
vous apprenant à élaborer des stratégies pour le motiver, le mettre en 
œuvre et le maintenir. Vous comprendrez mieux votre style de leadership, 
l’art et la science du changement et les qualités nécessaires pour le diriger 
avec brio. Vous apprendrez à vaincre la résistance au changement, tant à 
l’interne qu’à l’externe, et à mettre en pratique les théories de gestion 
du changement.

Ce cours prévoit des discussions sur des enjeux réels auxquels fait face 
votre organisation et la mise en pratique de techniques dans le contexte 
d’exercices en équipe. Il vous apprendra notamment à créer un milieu de 
travail résilient, à prévoir les échecs et à en tirer des leçons, à composer 
avec les répercussions du changement ainsi qu’à créer une vision commune 
et susciter la volonté d’agir.

Objectifs d’apprentissage

• Déterminer l’importance de la gestion du changement dans un rôle 
 de gestion et plus spécifiquement dans le réseau de la santé
• Déterminer les étapes d’un processus de gestion du changement, 
 les pièges à éviter et les facteurs de succès
• Discerner les principaux acteurs impliqués dans la gestion 
 du changement
• Reconnaître le rôle d’agent de changement et les principaux leviers 
 de celui-ci
• Évaluer les réactions face aux changements et cibler les stratégies 
 pertinentes
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 Introduction à la gestion médicale 

  Les médecins gestionnaires jouent des rôles stratégique et tactique d’une 
importance majeure dans l’organisation et la prestation des soins et services 
de santé offerts par un établissement. Ils naviguent dans un environnement 
complexe qui présente son lot de défis, mais aussi d’opportunités. Cette 
formation vise à introduire les médecins gestionnaires aux composantes 
du réseau et aux enjeux (structuraux, financiers, légaux, etc.) qui façonnent 
leur environnement de travail afin de faciliter leur appropriation du rôle et 
des responsabilités qui leur sont confiés.

Objectifs d’apprentissage

• Exercer plus efficacement son pouvoir d’influence comme 
 gestionnaires
• Accroître son autonomie de gestionnaire par une meilleure 
 compréhension du fonctionnement de son organisation 
• Distinguer plus clairement les rôles et responsabilités associés aux 
 différents postes de gestion dans l’organisation 
• Identifier les conditions gagnantes d’un partenariat médico-
 administratif efficace 
• Repérer plus aisément les lois et règlements pertinents en cas de 
 situations nécessitant une intervention de la part du gestionnaire 

 
 

A
ut

re
s 

co
ur

s 
en

 le
ad

er
sh

ip

 ilm@amc.ca



 8

  
 Laboratoires de solutions sur la cogestion

  La cogestion est une méthode éprouvée, mais souvent plus facile sur papier 
qu’en pratique. Ce laboratoire offre un espace d’innovation en contexte réel 
pour confronter les perspectives des cogestionnaires et définir de nouveaux 
modes de fonctionnement. Au cours de cette activité créative, les participants 
seront appelés à travailler en équipe afin de renforcer leur relation de 
cogestion sur des thèmes qui émergeront de la réalité de leurs milieux de 
travail. Afin de répondre aux besoins exprimés, des notions théoriques sur 
la cogestion seront également prévues dans le plan de formation.

Objectifs d’apprentissage généraux

• Expérimenter la méthode laboratoire
• Développer le lien de collaboration entre les médecins gestionnaires 
 et les gestionnaires clinico-administratif dans la gestion conjointe 
 des activités
• Élaborer des prototypes de nouvelles façons de fonctionner autour 
 des thèmes ciblés
• Apprendre à penser et à agir en mode collaboratif

Objectifs d’apprentissage spécifique 

• Identifier les attentes de son partenaire clinico-administratif
• Identifier les forces et limites de la relation actuelle de cogestion et 
 de son potentiel d’avenir
• Planifier un meilleur partage des rôles et des responsabilités
• Nommer les habiletés communicationnelles et relationnelles 
 nécessaires à la réussite d’un partenariat médico-administratif
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 Crucial Conversations© - Un produit Vital Smarts©

  Gérez les conversations difficiles et obtenez les résultats souhaités.

Que vous dirigiez une organisation ou défendiez un dossier, les divergences 
d’opinions et les émotions intenses peuvent nuire à vos efforts d’optimisation 
des résultats lorsque les enjeux sont importants. Crucial Conversations© 
est un cours de VitalSmarts© axé sur la communication franche et 
respectueuse permettant de travailler efficacement avec les autres. Il vous 
aidera à développer les compétences nécessaires pour faire en sorte que 
les conversations permettent l’expression de tous les points de vue, 
améliorent les relations et mettent en lumière les enjeux occultés, sans 
nuire à l’atteinte des résultats escomptés.

Objectifs d’apprentissage

• Acquérir les connaissances spécialisées nécessaires pour inciter 
 d’autres personnes à aborder les enjeux difficiles tout en maintenant 
 ou en améliorant la relation
• Comprendre quand une conversation ou un enjeu deviennent décisifs 
 et apprendre à demeurer partie à la conversation pour tendre vers 
 une solution ou une intervention
• Déterminer les défis auxquels font face les dirigeants médicaux du 
 système de santé et acquérir des outils pratiques pour les relever
• Acquérir les connaissances spécialisées nécessaires pour inciter 
 d’autres personnes à aborder les enjeux difficiles tout en maintenant 
 ou en améliorant la relation
• Comprendre quand une conversation ou un enjeu deviennent décisifs 
 et apprendre à demeurer partie à la conversation pour tendre vers 
 une solution ou une intervention
• Déterminer les défis auxquels font face les dirigeants médicaux du 
 système de santé et acquérir des outils pratiques pour les relever
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 Crucial Accountability© - Un produit Vital Smarts©

  Cernez les lacunes, soyez responsable de vos actions – et tenez les autres 
responsables des leurs

Crucial Accountability© est la suite du cours Crucial Conversations©, qui 
montre aux leaders comment discuter avec franchise et respect de sorte 
que tous les points de vue soient soulevés et que les opinions tranchées 
et les émotions intenses ne nuisent pas à la qualité des résultats. 
Crucial Accountability© s’appuie sur ces principes pour transmettre des 
compétences qui vous aideront, vos collègues et vous, à vous assurer d’une 
responsabilité mutuelle. Vous apprendrez à cerner les lacunes d’ordre 
professionnel telles que les promesses non tenues et les comportements 
inadmissibles pour lesquels quelqu’un doit être tenu responsable, à remédier 
aux lacunes, à favoriser l’amélioration du rendement et à résoudre les 
problèmes.

Veuillez noter que le cours Crucial Conversations© est un préalable à ce 
cours. Si vous l’avez suivi il y a plus de 24 mois, nous vous encourageons 
fortement à en revoir le matériel avant de vous présenter.

Objectifs d’apprentissage

• Savoir comment être responsable de ses actions et tenir les autres 
 responsables des leurs
• Savoir reconnaître les écarts entre le rendement attendu et le 
 rendement réel
• Faire le diagnostic des écarts entre le rendement attendu et le 
 rendement réel, et les refermer
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