
 133Revue Gestion & Management public  |  2021  |  numéro spécial

Le management bienveillant  
peut-il être un levier de gestion de la crise Covid-19 ? 

Le cas d’un EHPAD associatif

Can a Care Management be a lever for managing the COVID-19 crisis ?  
The example of an associative nursing home

Christelle BRUYÈRE
Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université Jean Monnet, Saint-Etienne − COACTIS – Équipe d’accueil 4161 

christelle .bruyere@univ-st-etienne .fr 

Nelly MASSARD
Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université Jean Monnet, Saint-Etienne − COACTIS – Équipe d’accueil 4161 

nelly .massard@univ-st-etienne .fr 

RÉSUMÉ

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 
renforce les vulnérabilités de chacun en mettant plus 
que jamais en avant la nécessité d’une collaboration 
pour s’en sortir. Pour autant, il ne s’agit pas de 
percevoir cette vulnérabilité comme une faiblesse 
mais, bien au contraire, comme une force, dont les 
principes sous-jacents sont la confiance, l'écoute, 
la collaboration et la reconnaissance. Ces principes 
posent les fondements d’un management dit 
« bienveillant ». Dans quelle mesure la capacité 

de résilience se trouve-t-elle renforcée par un 
management bienveillant ? Est-il tenable en temps 
de crise ? Une étude exploratoire d’un EHPAD 
associatif réputé pour ses pratiques managériales 
centrées sur le « care » nous permet d’en tirer des 
leçons d’expérience.
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ABSTRACT

The health crisis due to Covid-19 pandemic reinforce 
the vulnerabilities of each person and put forward, 
more than ever, the necessity to collaborate to get out 
of this crisis. However, it is not a question of perceiving 
this vulnerability as a weakness but rather as a strength 
wich involves confidence, attention, co-operation and 
recognition. These underlying principles are the basis 
of a care management. How the capacity for resilience 

is reinforced by a care management ? Can it lasts in 
times of crisis ? We can learn from an exploratory 
study of an associative « E.H.P.A.D » (nursing home) 
which is known for its management practices based on 
the « care ».
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INTRODUCTION

Depuis quelques années, de nouvelles expressions ma-
nagériales fleurissent dans la communauté de cher-
cheurs comme dans la presse professionnelle, qualifiant 
le management de bienveillant (Rodet, Desjacques, 
2017), d’humaniste (Brasseur, Yanat, 2010) ou encore 
d’alternatif (Barlatier et al., 2017). Sous ses appellations 
variées, c’est une remise en cause des hiérarchies tradi-
tionnelles qui est pointé et un besoin de repenser les rap-
ports des acteurs dans les organisations, de développer 
un « prendre soin » des salariés, des usagers, et de soi, 
ce que nous qualifions ici de management bienveillant. 

Ces pratiques managériales peuvent-elles être mainte-
nues en temps de crise ? ou est-ce un luxe que l’on peut 
se permettre quand tout va bien ? au contraire sont-elles 
un moyen de maintenir la tête hors de l’eau ? La gestion 
de la crise Covid-19 dans les établissements de santé a 
reposé (entre autres), sur « la cohésion qui a permis 
une agilité de gestion, la mise en place de dispositifs 
de soutien au personnel, […] et la solidarité des autres 
acteurs »  (Dumez, Minveille, 2020, p. 50). Face à la 
crise, des pratiques collaboratives inédites ont vu le jour 
pour mettre en sécurité tant les patients que les équipes. 

Ainsi, dans une première partie, nous proposons une ap-
proche théorique du « prendre soin » qui nous amène à 
explorer « le management par le care », mettant notam-
ment en avant la notion de vulnérabilité au coeur des 
relations humaines, et invitant à questionner la capacité 
de résilience organisationnelle. Dans quelle mesure la 
capacité de résilience se trouve-t-elle renforcée par un 
management dit bienveillant ? Puis, dans une seconde 
partie empirique, nous évaluerons, à partir d’une étude 
de cas d’un EHPAD associatif, les effets de ce mode de 
management en situation de crise tant sur la capacité 
de gestion que de réparation. Nous centrons notre ana-
lyse sur un établissement reconnu sur son territoire 
pour son management bienveillant, afin de comprendre 
en quoi ce mode de management peut être un levier de 
gestion de crise et un facteur de développement de la 
résilience organisationnelle. 

1. APPROCHE THÉORIQUE : 
un management bienveillant centré 
sur le « care » 

C’est initialement l’école des relations humaines qui 
théorise les premières réflexions modernes sur une cer-
taine bienveillance au travail. La théorie des relations hu-
maines est en quelque sorte une réponse à la recherche 
effrénée de productivité de l’école classique et ses consé-
quences sociales et humaines (absentéisme, démotiva-
tion générale, rotation importante du personnel, etc.). 

Le caractère bienveillant du management est ici entendu 
au sens de « prendre soin », ce qui concède une place 
centrale à la relation à l’autre, et pose des enjeux majeurs 
en termes d’interdépendance et de réciprocité. Le ma-
nagement bienveillant fait écho à « l’éthique du care », 
qui a émergé aux Etats-Unis au début des années 1980 
(Gilligan, 2008 ; Tronto, 2009). Cette approche pose 
les fondements d’un management qui consiste certes 
à organiser le travail pour générer des résultats mais 
plus encore, à prendre soin du travail (et de ceux qui le 
produisent) pour générer une performance durable. Il 
consiste à penser les relations humaines, non plus en 
considérant les individus comme des êtres naturellement 
autonomes, mais comme des personnes dépendantes les 
unes des autres. Il s’agit alors de penser le travail de ma-
nière nécessairement systémique et de reconnaître une 
forme de vulnérabilité : un manager est un être vulné-
rable accompagnant et/ou dirigeant d’autres êtres vulné-
rables, c’est-à-dire qui dépendent les uns des autres pour 
se rendre utiles socialement et économiquement. C’est 
précisément sur cette notion de dépendance qu’il im-
porte d’insister aujourd’hui pour proposer une nouvelle 
approche des pratiques managériales (Delassus, 2015). 

Il ne s’agit pour autant pas de percevoir cette vulné-
rabilité comme une faiblesse mais, bien au contraire, 
comme une force dont les principes sous-jacents sont la 
confiance, l’écoute, la collaboration et la reconnaissance. 
Reconnaitre la vulnérabilité, c’est en miroir reconnaître 
son périmètre d’autonomie, c’est s’obliger à exercer une 
autorité bienveillante reposant sur la compréhension de 
l’autre et sur l’appréhension des situations en fonction de 
la singularité́ de la personne (Delassus, 2015). 

Dans la sphère citoyenne, l’augmentation de notre espé-
rance de vie souligne à quel point la prise en charge de 
cette dépendance est essentielle et le sera encore plus 
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dans les années à venir. En conséquence, le « mana-
gement par le care » prend le contre-pied des théories 
visant à considérer les individus comme des êtres fon-
damentalement autonomes. Il nous invite à envisager 
les êtres que nous sommes comme des personnes si-
multanément autonomes et vulnérables, et susceptibles 
de voir, à tout moment de notre vie, cette vulnérabilité 
s'accroître (maladie, handicap, vieillesse, pauvreté).

La crise sanitaire actuelle renforce les vulnérabilités de 
chacun en mettant plus que jamais en avant la nécessité 
d’une collaboration pour s’en sortir. Elle offre une for-
midable occasion de renforcer le prendre soin dans les 
organisations de santé : mettre en sécurité les équipes 
volontaires pour exercer en unité Covid ; rendre moins 
anxiogène la situation auprès des aidants, des familles ; 
développer la collaboration pour faire face ensemble ; 
rivaliser d’initiatives en termes de signalétique et de de-
sign (marquage au sol par exemple), etc. Ce « prendre 
soin » qui évoque tour à tour le soin au sens curatif, le 
souci de l’autre, l’attention portée à autrui ou encore 
la reconnaissance des besoins réciproques n’en est pas 
moins éprouvant. 

Lagadec (1991) souligne qu’il est très difficile aux diffé-
rents acteurs de reconnaître leurs vulnérabilités ou les 
échecs rencontrés. Il faut en réalité un véritable climat 
encourageant ces prises de recul sur les fragilités de 
chacun (Abdeljalil Diné et al., à paraître). Le manage-
ment bienveillant en reconnaissant le droit à l’erreur, 
aux tâtonnements, en favorisant l’approche collabora-
tive et la confiance réciproque devrait pouvoir favori-
ser l’expression et la gestion de ces différents niveaux 
de vulnérabilité, et développer ainsi la capacité de rési-
lience organisationnelle au sens de Weick. 

Weick (1993) propose quatre sources de résilience sus-
ceptibles d’éviter à une organisation de perdre pied face 
à une situation de crise : l’improvisation et le bricolage 
(les bricoleurs restent créatifs même sous pression pour 
inventer des solutions acceptables) ; les systèmes de 
rôles virtuels (chaque membre d’une équipe est capable 
de se projeter vers un nouveau rôle pour réfléchir sans 
cesse collectivement à un avenir meilleur) ; la sagesse 
en tant qu’attitude qui invite à penser les situations de 
travail en ayant un comportement ouvert, curieux, et 
non empreint de certitudes ; l’interaction respectueuse 
qui permet par un échange, basé sur la confiance et l’au-
thenticité, d’enrichir la réflexion par le partage.  

Le management a une importance majeure à travers 
son rôle de restauration du sens et de rétablissement 
de la structure de l’organisation en situation de crise 
(Riberot, 2019). C’est comme s’il fallait en quelque sorte 
« prendre soin » du management (et donc du travail), 
ne pas oublier le rôle déterminant que le manager peut 
jouer en le considérant comme un levier à part entière 
du « care ». 

Quelle que soit l’organisation, tout l’enjeu de la période 
du post-Covid-19 sera de créer les conditions de réas-
surance et de résilience qui vont au-delà des protocoles 
sanitaires réglementaires pour transformer cette ex-
périence « dégradée » en une expérience valorisante 
(Meyronin, 2019). C’est ce que nous allons explorer 
dans la seconde partie en faisant le retour d’expérience 
d’un EHPAD associatif reconnu pour son management 
bienveillant : ce mode de management a-t-il perduré en 
temps de crise ? En quoi a-t-il été aidant pour gérer et/
ou réparer les effets de la crise sanitaire ? 

2. ÉTUDE EMPIRIQUE : 
le cas d’un EHPAD associatif

Dans une démarche exploratoire, nous avons, après la 
première vague pandémique, réalisé une étude à par-
tir de l’expérience de 12 responsables (cadres de santé, 
direction d’établissement) en situation de gestion de 
crise sanitaire en 2020 dans diverses structures issues 
du secteur public et associatif (7 centres hospitaliers, 
1 Centre Hospitalier Universitaire, 1 Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et 
1 Institut médico-éducatif). Leur retour d’expérience 
a été retranscrit dans leur mémoire VAE (Validation 
des acquis de l’expérience) visant l’obtention d’un 
master 2 Management des Organisations de la Santé. 
A cela s’ajoute 7 entretiens semi directifs d’une durée 
totale de 10h (deux directeurs d’EHPAD, un cadre su-
périeur de santé en pilotage d’une cellule bed manager 
d’un CHU, deux cadres de santé, une infirmière et une 
aide-soignante). 

Dans la majorité des établissements, les pratiques de 
management bienveillant restent centrées sur le mana-
gement d’équipe et reposent sur des stratégies indivi-
duelles en fonction des appétences personnelles et des 
collectifs de travail. Seul un établissement a mis en place 
un management bienveillant interne à son système. Il 
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s’agit d’un EHPAD associatif (loi 1901). Dans cet éta-
blissement, nous avons rencontré la directrice et la 
cadre de santé (12 ans d’ancienneté chacune au sein de 
la structure), une infirmière et une aide-soignante (11 
ans d’ancienneté chacune dans la structure). Les pra-
tiques de management bienveillant font partie d’une 
stratégie globale et sont impulsées par la directrice. 
Nous avons alors réalisé un constat : tous les établis-
sements étudiés ont vécu la même pandémie, mais les 
professionnels n’en ressortent pas tous avec le même 
état d’esprit. Nous nous centrons sur cet établissement 
pour comprendre en quoi le management bienveillant 
peut être un levier de gestion de crise et un facteur de 
développement de la résilience organisationnelle. 

L’EHPAD étudié est l’un des 4 établissements d’une as-
sociation de bienfaisance à but non lucratif (loi 1901). 
Cette association est constituée d’un conseil d’adminis-
tration, composé d’un président, d’un vice-président 
et de 10 administrateurs. Deuxième établissement de 
l’association, ouvert en 2009, il propose aujourd’hui 
3 modalités d’accueil : 72 lits en accueil permanent, 
8 lits en accueil temporaire et 8 places en accueil de 
jour. L’équipe pluridisciplinaire est composée de 80 
salariés (ou 49 ETP). Dès l’ouverture de l’établisse-
ment, la directrice souhaitait une rupture avec un mo-
dèle de management classique. Convaincue, elle s’est 
inspirée de success story (sécurité sociale Belge) pour 
mettre en œuvre un modèle de management différent 
reposant sur le travail collaboratif, le droit à l’erreur, la 
confiance, la transparence et le principe de subsidiari-
té. La gestion de cette crise a été la preuve, pour cette 
directrice, que ce mode de management fonctionne, 
le qualifiant de « confortable et de protecteur » tout 
en précisant « qu’il ne peut fonctionner qu’avec de 
la régularité ». Elle ajoute « qu’il n’enlève en rien les 
problèmes d’absentéisme, d’attractivité des métiers en 
EHPAD, et ne diminue pas les infections des soignants 
et des résidents à la Covid, les problèmes sont simple-
ment gérés différemment, protégeant le manager et 
construisant une équipe résiliente ». 

Le management exercé dans l’établissement depuis 
son ouverture incite au travail collaboratif (ex : mise 
en place de binôme IDE-AS), impulse la mise en œuvre 

1 Le projet 4M « Mangeons Mieux, Mixons Moins » a été initié en 2015 par la société Sodexo (service R&D) avec 6 EHPADs « pilotes » en 
France. L’objectif de ce projet de recherche était d’élaborer une nouvelle adaptation du repas de base sans utilisation du mixeur. Depuis 2018, 
l’établissement a baissé considérablement l’utilisation de la texture mixée et augmenté la satisfaction des résidents et des soignants (Massard, 
Vichi, à paraître). 

de projet par équipe pluridisciplinaire favorisant le 
partage d’expériences et la connaissance inter-métier 
(ex : projet 4M « Manager Mieux, Mixons moins »)1 
et encourage la prise d’initiative en acceptant le droit 
à l’erreur et en respectant le principe de subsidiarité. 
Les salariés (soignants, administratifs, direction) ont 
donc l’habitude de travailler ensemble, de penser en-
semble les actions à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs d’un projet. Le fonctionnement quotidien et 
la réussite des projets passés sont des « marqueurs » 
et font reconnaître aux salariés leur interdépendance. 

La gestion de la crise, « n’a fait qu’accentuer des mé-
canismes déjà très présents au sein de l’établissement 
: la collaboration, l’entraide et un climat de travail 
bienveillant » (cadre de santé). Comme pour la ges-
tion d’un projet, l’équipe a dû faire face à un évène-
ment nouveau et inconnu et « on s’est servi de ce que 
l’on a appris pendant le projet 4M ». En effet, la crise 
a « amené les salariés devant la même problématique, 
avec le même niveau de connaissances, de ressentis : 
que l’on soit AS, IDE ou dans l’équipe de direction, nous 
sommes devant la même difficulté. Il faut donc du sou-
tien et trouver des solutions au coup par coup. On pri-
vilégie le transversal donc les équipes en toute autono-
mie réfléchissent aux organisations. On a eu besoin de 
l’expertise de chacun. C’est un management partagé » 
(directrice). Ajoutons que le management de proximi-
té facilite la prise de décision « Je suis avec la cadre 
de santé, proche des équipes, on trouve la solution en-
semble, elle est partagée et c’est une zone de satisfac-
tion » (directrice).  

La directrice reconnaît aussi sa vulnérabilité et les vul-
nérabilités des personnels. La crise Covid-19 a cristalli-
sé les peurs. L’objectif, pour les salariés, était de ne pas 
tomber malade, subissant la pression de leurs proches 
et des familles des résidents. Certains salariés ont dé-
cidé de ne pas travailler, « d’autres se sont dévoilés » 
en s’impliquant très fortement. Pour remplacer le per-
sonnel, l’établissement a « intégré de jeunes soignants, 
moins apeurés par cette crise ».  Pour apaiser les peurs, 
le management a favorisé des temps d’échanges en 
équipe : « il fallait échanger car la peur se transmet, et 
il fallait atténuer les problématiques d’échecs face à la 
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mort, il fallait donc être optimiste pour rééquilibrer le 
climat face aux pessimistes » (cadre de santé). Et pour 
veiller à ne pas épuiser l’équipe, très sollicitée lors de 
la deuxième vague épidémique, la direction est restée 
vigilante à l’état de fatigue et de stress : « il faut faire 
en sorte que les équipes se reposent, je leur demandais 
de s’arrêter, même s’il manquait du personnel, l’équipe 
s’adaptait ». La directrice confie aussi que certaines fa-
milles ont été « très durs avec les soignants […] le rôle 
du manager est de les protéger.  Il y a des situations 
(ex : accueil des familles insatisfaites) où le manager 
doit prendre le relais ». Elle livre que ces situations ont 
été très dures personnellement à gérer et qu’elle a été 
soutenue par l’équipe parce qu’elle a montré qu’elle 
était aussi vulnérable : « La crise met l’ego à plat, c’est 
donc difficile pour certains dirigeants ». 

Les pratiques de management bienveillant au sein 
de cet établissement, qui s’inscrivent dans un souci 
constant de prendre soin des collaborateurs et des usa-
gers et de reconnaitre l’interdépendance de tous quel 
que soit le niveau hiérarchique, ont créé les conditions 
favorables à la gestion de crise et au développement 
d’une capacité de résilience organisationnelle.

En référence aux 4 sources de résilience (Weick 1993), 
certaines problématiques éthiques se sont posées 
pendant cette crise et les soignants n’ont pas hésité à 
improviser et bricoler pour trouver des solutions ac-
ceptables. Par exemple, « pour faire face à l’isolement 
du résident avec la fin des visites des familles, il a fallu 
adapter les activités, les animations. Les aides-soi-
gnantes proposaient des temps de promenades aux 
résidents, nous prenions plus de temps dans la rela-
tion avec le résident » (aide-soignante). « Cette crise 
a permis d’évaluer nos pratiques pour aller vers plus 
de personnalisation » (infirmière). Les attentes non 
satisfaites des familles et des usagers ont finalement 
permis d’innover, de se transformer, d’aller plus loin 
dans l’expérience client (Meyronin 2019). 

L’esprit d’entraide déjà très présent a donné lieu à des 
initiatives d’acteurs qui ont repensé leur rôle pendant 
la crise : « Pour éviter le traumatisme, l’équipe a pris 
soin d’elle. Notre psychologue a proposé des séances 
de photomontages avec les soignants alors que d’ha-
bitude c’est avec les résidents (…), une administratrice 
formée à la sophrologie a mis en place des séances 
auprès de soignants pendant leur temps de travail » 
(directrice). 

Le mode de fonctionnement et les expériences de tra-
vail collaboratif passées (notamment à travers des 
projets) ont facilité les réorganisations nécessaires à 
la gestion de crise. L’équipe habituée à réfléchir en-
semble, à collaborer et consciente de la nécessaire 
« expertise de chacun pour faire face » (directrice) a 
trouvé des solutions pour gérer les situations. 

Il faut ajouter que « le respect des uns et des autres et 
la tolérance des faiblesses de chacun » (directrice) ont 
permis à l’équipe de tenir dans la durée. 

La satisfaction de gérer ensemble la crise donne à 
l’équipe la volonté d’aller toujours plus loin dans la 
prise en soin des résidents en proposant de nouveaux 
projets, là où épuisement et saturation pourraient être 
de mise. La direction soutient cette dynamique et ré-
pond actuellement à des appels à projet (participa-
tion à un projet de conception de mobilier adapté aux 
résidents avec une méthodologie de design thinking, 
projet de musico-thérapie, etc.) afin d’offrir des pers-
pectives et un horizon futur motivant pour les salariés. 

CONCLUSION

N’en déplaise aux opposants du management bienveil-
lant le considérant comme laxiste ou niais, le cas ici 
étudié démontre qu’il a contribué, dans sa préoccupa-
tion permanente du « care », à créer les conditions fa-
vorables à la gestion de crise de la Covid-19 au-delà des 
seuls protocoles sanitaires règlementaires. Il sera bien 
entendu nécessaire de croiser cette étude de cas avec 
d’autres retours d’expérience pour consolider l’analyse 
des leviers de réussite d’un management dit bienveil-
lant. Néanmoins, à date et au coeur des tumultes de la 
crise auquel l’établissement continue à faire face, c’est 
une équipe plus que jamais soudée et fière des actions 
accomplies ensemble que nous avons observé et qui 
continue à œuvrer pour ce qui fait sens dans leur mé-
tier : prendre soin. 



Le management bienveillant peut-il être un levier de gestion de la crise Covid-19 ? Le cas d’un EHPAD associatif

138 

BIBLIOGRAPHIE
ABDELJALIL DINE, M. ; BRUYERE, C. ; MASSARD, N. ; 
SEVILLE, M. (à paraître). « Le management bienveillant, un 
levier pour anticiper, gérer et réparer les crises au sein du sys-
tème de santé ? Leçons tirées de la crise sanitaire Covid 19 
et autres crises », in BRUYERE, C. (coord.), Le management 
bienveillant dans les établissements de santé : peut-on encore 
y croire ?, éditions ISTE. 

BARLATIER, PJ. ; CHAUVET, V. ; MORALES, J. (2017). 
« Management alternatif, déplacer les frontières du manage-
ment », Revue française de gestion, 3, 264, pp. 11-22.

BRASSEUR, M. ; YANAT, Z. (2010). « humanisme et manage-
ment », Revue humanisme et entreprise, 3, 298, pp. 1-4.

DELASSUS, E. (2015). « Manager selon le care », Qualitique 
Le magazine des managers et des organisations reponsables, 
Ed. Labeau. 

DUMEZ, H. ; MINVIEILLE, E. (2020). Le système hospita-
lier français dans la crise Covid-19 : Une contribution des 
sciences de gestion, rapport du 6 juillet 2020. 

GILLIGAN, C. (2008). Une voix différente, Pour une éthique 
du care, Traduction revue par Vanessa Nurock, Champs 
Flammarion, Paris.

LAGADEC, P. (1991). La gestion des crises. Outils de réflexion 
à l’usage des décideurs, Ediscience International, Paris.

MASSARD, N. ; VICHI, F. (à paraître). « La mise en œuvre 
d’un projet innovant au sein d’un EHPAD comme catalyseur 
de l’innovation managériale », in BRUYERE, C. (coord.), Le 
management bienveillant dans les établissements de santé : 
peut-on encore y croire ?, éditions ISTE.

MEYRONIN, B. (2019). Replacer vraiment l’humain au cœur 
de l’entreprise : le management par le care, Vuibert. 

RIBEROT, J. (2019). « Adaptation et résilience des orga-
nisations de type bureaucratique en contexte extrême : le 
rôle de l’agilité organisationnelle, étude de la brigade de sa-
peurs-pompiers de Paris et de l’armée de Terre », Thèse pour 
l’obtention du doctorat en Sciences de Gestion, soutenue le 17 
décembre 2019. 

RODET, JP., DESJACQUES, Y. (2017). Le management bien-
veillant, la bienveillance est l’indicateur d’un monde encore 
plus humain, Broché.

TRONTO, J. (2009). Un monde vulnérable, pour une poli-
tique du care, La Découverte, Paris. 

NOEL-HUREAUX, E. (2015). « Politiste féministe améri-
caine spécialiste de l›éthique du care, Le care : un concept 
professionnel aux limites humaines ? », Recherche en soins 

infirmiers, 3, 122, pp. 7-17.

WEICK, K.E. (1993). « The Collapse of Sensemaking in 
Organizations: The Mann Gulch Disaster », Administrative 
Science Quarterly, 38, pp. 628-652.




