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RÉSUMÉ

Comme dans toute crise sanitaire, les professionnels 
et organisations ont dû faire face à l’urgence et la 
déstabilisation. Certains ont été débordés voire 
submergés.
Toutefois, notre analyse de 11 entretiens avec des 
dirigeants ou cadres dirigeants de structures situées 
dans le champ du handicap ou des personnes âgées, 
montrent que la crise sanitaire a également pu être 
un contexte capacitant, propice au développement 
des « capabilités » (Sen, 1990) des individus et 
des organisations. Face à une situation inédite, 

les protocoles, scripts, référentiels qui organisent 
habituellement l’action ont été secondarisés 
pour laisser place, ici ou là, à l’intuition, l’agilité, 
l’ingéniosité ou la débrouillardise des professionnels. 
En cela, la crise sanitaire a bel et bien révélé 
l’adaptabilité des acteurs, leur désir d’autonomie 
en venant par ailleurs interroger les pratiques 
organisationnelles et managériales.

Mots-clés
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ABSTRACT

As in any health crisis, professionals and 
organizations had to deal with the emergency and 
the destabilization. Some were overwhelmed or even 
submerged.
However, our analysis of 11 interviews with managers 
or executives in the field of disability or the elderly 
patients care shows that the health crisis was also 
an enabling context, conducive to the development 
of “capabilities” (Sen, 1990) of individuals and 
organizations. Faced with an unprecedented 

situation, the protocols, scripts, and norms that 
usually organize action were put in the background, 
leaving room for the intuition, agility, ingenuity, and 
resourcefulness of professionals. In this respect, the 
health crisis has indeed revealed the adaptability of 
the actors and their desire for autonomy, while also 
questioning organizational and managerial practices.
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INTRODUCTION

La crise sanitaire Covid-19 a profondément bouleversé 
les établissements socio-sanitaires, confrontés de plein 
fouet aux effets de la pandémie. Les soins ont parfois 
laissé place à l’accompagnement à la fin de vie. Tous 
les protocoles, scripts, référentiels qui organisent ha-
bituellement l’action ont été secondarisés, mis de côté 
pour répondre aux urgences et laisser place, ici ou là, 
à l’intuition, l’agilité, l’ingéniosité ou la débrouillardise 
des professionnels (Minvielle et Dumez, 2020 ; Anton, 
2020). Les situations ont été contrastées. Certains 
établissements ont été débordés voire submergés, 
mais force est de constater que « la recherche de so-
lutions pour faire face à la crise a aussi conduit à ima-
giner des dispositifs innovants expérimentés dans des 
temps courts, souvent en transgressant les règles en 
vigueur » (Minvielle et Dumez, 2020, p. 8). La crise 
aurait ainsi libéré des espaces d’autonomie, saisis par 
les professionnels pour mieux accompagner et soigner 
les personnes accueillies alors même qu’ils étaient eux-
mêmes affectés par la crise (garde d’enfants, proches 
malades, risque de contamination, etc.). Le retour 
d’expérience a rapporté de « nombreux exemples de 
créativité » individuelle, collective et organisation-
nelle « observables à tous les échelons » (Minvielle et 
Dumez, 2020, p. 8).

Souhaitant analyser ces transformations et mieux 
comprendre les expériences vécues, nous avons in-
terrogé à l’automne dernier 11 dirigeants ou cadres 
dirigeants de structures situées dans le champ du 
handicap ou des personnes âgées et soumises à une 
réglementation assez stricte en matière d’organisation 
des soins et de l’accompagnement. Au travers de ces 
entretiens qui nous ont également permis de recueil-
lir des données secondaires (notes internes d’analyse 
d’expériences), nous cherchions à comprendre en quoi 
la crise sanitaire a pu, paradoxalement, être propice au 
développement des « capabilités » (Sen, 1990) des in-
dividus et des organisations. En d’autres termes, dans 
une approche exploratoire, nous nous sommes interro-
gés, pour savoir si et en quoi la pandémie peut être vue 
comme un contexte capacitant, c’est-à-dire comme un 
« environnement qui permet aux personnes de dévelop-
per de nouvelles compétences et connaissances, d’élar-
gir leurs possibilités d’action, leur degré de contrôle 
sur leur tâche et sur la manière dont ils la réalisent, 
c’est-à-dire leur autonomie » (Falzon, 2005, 2006).

1. LA CRISE COMME VECTEUR 
DE DÉSTABILISATION  
ET/OU CONTEXTE  
CAPACITANT ?

1.1. Cadre conceptuel

La Covid a agi comme un phénomène inattendu dans 
le cours du process quotidien et a nécessité le déve-
loppement d’une capacité des acteurs et des organisa-
tions à réagir à l’inattendu, à y répondre sans se laisser 
submerger. Comme dans toute crise, les acteurs ont 
dû faire face à l’urgence et la déstabilisation, à une 
combinaison de « déferlement de difficultés, dérègle-
ments dans le fonctionnement des organisations et 
divergences dans les choix fondamentaux » (Van der 
Linde, 2018). A la question « que faire », des réponses 
« hors du commun » (Van der Linde, 2018, p. 496) 
ont été apportées par les acteurs en fonction de leurs 
expériences accumulées, en articulation avec l’action 
présente et leurs présomptions quant à l’évolution de 
la crise (Koninckx, Teneau, 2010). Les approches cen-
tralisées, prescrites et descendantes ont été quelque 
peu délaissées face aux problèmes locaux, souvent iné-
dits, qui ont demandé une combinaison de ressources 
et d’acteurs spécifique, et une évolution des pratiques 
professionnelles. Les tensions en matière d’approvi-
sionnement (masques et gel hydro-alcoolique) et de 
ressources humaines (absences) qu’ont dû affronter 
les établissements les ont amenés à imaginer des so-
lutions jusqu’alors interdites ou rejetées. De nouveaux 
dispositifs et protocoles ont été discutés avant d’être 
mis en place car ils étaient porteurs d’enjeux liés à la 
prise en charge (Minvielle et Dumez, 2020) et il fallait 
dans ses improvisations en cours entretenir un réfé-
rentiel commun et des finalités partagées.

Les situations d’urgence ont laissé place à une forme 
d’« anarchie organisée » (Cohen, March et Olsen, 
1972). Les professionnels ont donc développé des « ca-
pabilités » (Sen, 1985), des alternatives leur permet-
tant d’être et d’agir au mieux et les organisations les 
ont soutenus dans leurs démarches d’apprentissage 
in situ.

La crise a obligé en quelque sorte à une « improvi-
sation » forte car il y avait urgence à agir et que la 
situation était inattendue (Crossan, 1996 ; Chédotel, 
2005). Pour Dewey, lorsque l’individu est confronté 
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à un problème, une difficulté, une incompréhension, 
une contradiction, il est déstabilisé et éprouve le be-
soin de se réajuster à son environnement pour rester 
en continuité avec celui-ci (Dewey, 1933). C’est pré-
cisément dans ce cadre que l’approche par les capa-
bilités prend tout son sens. Car la crise a déverrouillé 
les freins et résistances à l’improvisation dans la rela-
tion de soin et d’accompagnement. La crise a ouvert 
un champ de possibles tout à la fois pour l’individu et 
pour l’organisation.

Selon Zimmerman (2011), la mise en œuvre d’une ca-
pacité ne dépend pas uniquement de sa disponibilité 
mais aussi d’un ensemble de conditions organisation-
nelles, techniques, sociales etc. qui lui permettent de 
s’actualiser, de se transformer en capabilité dans une 
situation donnée. C’est dans leurs interactions que 
les professionnels peuvent réaliser une bonne partie 
de leurs apprentissages, être ou non empêchés d’ap-
prendre mais aussi et surtout être mis en capacité 
d’apprendre (Fernagu Oudet, 2016). Les capabilités 
reposent sur la capacité des individus à convertir les 
ressources dont ils disposent, de choisir entre les al-
ternatives qui se présentent à eux, pour faire au mieux 
leur travail. Selon les situations et les personnes, il y 
aura conversion positive ou absence de conversion 
des ressources, ce qui permettra ou non aux salariés 
de faire des apprentissages ou d’étendre le champ des 
possibles en situation de travail.

Les établissements de soins et leurs représentants 
revendiquent souvent des moyens supplémentaires, 
en termes de lits, de personnels, etc. Comme le sou-
ligne Sen (1997), la mise à disposition de ressources 
supplémentaires ne suffit pas pour que les individus 
étendent leurs pouvoirs d’agir. Une nouvelle façon 
d’aborder la santé, l’organisation des soins, l’accom-
pagnement des personnes, de financer et valoriser de 
telles activités était souhaitée sans être pour autant 
au premier plan des revendications. La crise a amené 
une révision inédite des pratiques organisationnelles 
et de l’écoute des soignants. La parole a été donnée 
aux soignants et leur souffrance (préexistante) a été 
cette fois entendue. Les soignants ont été écoutés 
dans le poids des responsabilités supportées (as-
sumer des décès, faire des choix, prendre des déci-
sions difficiles, avoir peur de la contamination). La 
crise a permis une avancée fulgurante de pratiques, 
qui jusqu’alors, étaient questionnées (télémédecine, 
présence de tablettes dans les établissements, etc.). 

Les indicateurs de performance difficilement te-
nables ont été pour une fois délaissés au profit de la 
qualité des soins et de l’accompagnement. Les pro-
fessionnels eux-mêmes sont revenus sur certains 
principes, acceptant de renforcer d’autres services 
que le leur et de prêter main-forte à des horaires par-
fois inhabituels.

Tous les moyens étaient « bons », toutes les initiatives 
étaient encouragées et cela a incité les personnels à 
faire usage des ressources dont ils disposaient pour 
développer leurs pouvoirs d’agir en situation. L’action 
publique est venue « d’en bas ».

1.2. Méthodologie :  
une analyse basée sur  
11 entretiens auprès de dirigeants 
de structures médico-sociales

Afin d’analyser les pratiques générées avec et par la 
crise sanitaire, nous avons opté pour une recherche 
qualitative. Cette recherche s’appuie sur 11 entretiens 
semi-directifs auprès de cadres et dirigeants de struc-
tures (d’une durée de 45 minutes à 1 h 15) qui nous ont 
permis de récolter des données secondaires.

La grille d’entretien semi-directif a été pensée pour 
favoriser chez nos interlocuteurs un travail réflexif sur 
la manière dont ils ont agi pendant la crise sanitaire. 
En même temps que nous amenions les enquêtés à 
produire ce travail réflexif, nous cherchions à recueil-
lir auprès d’eux des anecdotes et des cas pour obtenir 
des réponses ancrées et contingentes (Fahrat, 2017). 
Nous avons cherché un maximum de variabilité des 
profils des répondants et de leurs réponses. Sur nos 11 
répondants, 5 sont en poste de direction (d’établisse-
ment, de pôle, de secteur) dans des EHPAD, 6 dans 
des structures œuvrant dans le champ du handicap.

Les entretiens ont été retranscrits et codés théma-
tiquement, par l’utilisation d’un logiciel d’analyse 
qualitatif (N*Vivo). Les règles de découpage de nos 
thèmes n’ont pas été données une fois pour toutes 
(Bardin, 1998). Certains thèmes ont émergé au fil 
des entretiens et de l’analyse (Savoie-Zajc, 2000). 
Les entretiens ont été l’occasion d’accéder à des 
cas et à des données secondaires (grâce à des notes 
internes tirant les premiers enseignements de la 
crise notamment).
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2. LA CRISE,  
UN CONTEXTE CAPACITANT, 
SUSCEPTIBLE D’ENGENDRER  
DU RENOUVEAU

2.1. La crise, un contexte capacitant

Sans grande surprise, une part importante des propos 
des personnes interrogées a exprimé une première étape 
de grand désarroi face à la crise sanitaire ; assurer la 
continuité d’activité et la protection des salariés a été un 
exercice redoutable du fait, notamment de la pénurie de 
masques, de gel hydro alcoolique et de la difficulté pour 
les collaborateurs de concilier leur travail avec la garde 
de leurs enfants.

Comme l’exprime une directrice en EHPAD, la crise a 
généré « des situations inédites où aucune solution 
standard à la résolution de la situation rencontrée 
n’existait ». La crise sanitaire a totalement « remis en 
cause les logiques exclusivement gestionnaires et ra-
tionnelles ». « Toutes les logiques de normalisation et 
de standardisation que tendent à imposer des process 
figés par des procédures, ont été percutées par le quo-
tidien et les expériences vécues ». En d’autres termes, 
« durant le confinement, les adaptations au change-
ment sont venues bousculées des pratiques existantes 
et bien ancrées » selon le directeur général d’une asso-
ciation accueillant des enfants et adultes en situation 
de handicap.

Face à cette situation inédite et incertaine, nos entre-
tiens regorgent d’exposés de situations où l’équipe a 
fait preuve d’une ingéniosité collective pour permettre 
aux résidents de vivre au mieux le confinement. Citons 
quelques exemples qui nous paraissent signifiants étant 
donné notre objet d’analyse.

La directrice d’un pôle médico-social dans une asso-
ciation agissant dans le champ du handicap nous a par 
exemple partagé une initiative des agents de cuisine 
d’une structure hébergeant des enfants. Ces derniers 
« ont proposé à l’équipe opérationnelle d’hygiène de 
permettre aux enfants qui le demandaient de pouvoir 
réaliser des activités culinaires (interdites selon les re-
commandations strictes). Pour sécuriser l’activité, les 
commis et agents hôteliers ont réalisé les activités avec 
eux en redoublant d’ingéniosité pour respecter les me-
sures tout en répondant à leurs attentes ».

Il y a eu parfois une capitalisation immédiate sur les 
adaptations ou nouvelles pratiques que les directeurs 
interrogés souhaitent maintenir, « par exemple : ré-
duire la taille des groupes lors des repas collectifs, 
adapter le rythme de vie de chacun en le personnalisant 
davantage ».

La crise sanitaire a été synonyme de « richesse dans les 
échanges, de solidarité et de partage ». Pour illustrer, 
prenons l’exemple d’un responsable de service lingerie 
dans un EHPAD, qui a tenu compte de la fragilité de 
l’une des lingères qui reprenait un temps partiel suite à 
une grave dépression, et validé sa demande de ne travail-
ler que 3 heures par jour et le matin uniquement. « Il a 
demandé leur avis aux quatre salariées mobilisées pour 
rédiger le protocole adapté à la crise et elles ont trou-
vé une solution en s’appuyant sur le personnel éducatif 
qui a assuré le service du dimanche. Les éducateurs se 
sont spontanément mobilisés et ont été solidaires des 
lingères ». Au-delà d’un resserrement des liens entre 
les équipes, la crise a aussi renforcé les liens « entre les 
équipes des différents établissements de l’association, 
avec les habitants et aussi les familles » selon une direc-
trice d’établissement dans le champ du handicap.

Ces différents matériaux montrent en quoi la crise 
a été un environnement qui a permis aux personnes 
de développer de nouvelles compétences et connais-
sances, d’élargir leurs possibilités d’action, leur degré de 
contrôle sur leur tâche et sur la manière dont ils la réa-
lisent, c’est-à-dire leur autonomie.

Les réponses apportées ont nécessité de nombreux 
échanges ou débats au sein des équipes. Certes le débat 
n’est pas une particularité de la crise sanitaire car comme 
l’exprime un directeur de structure dans le champ du 
handicap, le débat apparaît plus généralement « lors 
de situations complexes ou difficiles émotionnellement 
pour le professionnel et généralement lorsque la limite 
d’intervention se pose ». Toutefois la crise a décuplé 
ces moments difficiles ou tensionnels dans la prise en 
charge, donc les occasions de débat. Selon une respon-
sable de pôle du secteur personnes âgées d’une grande 
association, « les discussions sont plus importantes 
dans les moments de crise ».

Les débats ont porté sur les pratiques d’accompagne-
ment et le prendre soin. Les professionnels ne sou-
haitaient pas que la crise amène à des décisions « à 
la place de l’usager » lorsque celui-ci ne pouvait plus 
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exprimer ses choix et que les familles étaient empê-
chées de venir les rencontrer. Les professionnels ont 
pour autant décidé de contourner certaines règles 
ou habitudes pour maintenir les mesures barrières 
en permettant néanmoins aux familles de voir leurs 
proches par les fenêtres et à des gens du spectacle d’of-
frir des animations sur « le pas de la porte ». La crise a 
invité les professionnels à faire des « pas de côté » les 
conduisant à improviser, créer, inventer des manières 
différentes de faire que celles coutumières. Les débats 
ont également porté sur le métier de « soignant », le 
manque de reconnaissance et de moyens pour mener 
à bien les missions en EHPAD. « On dirait que l’on 
nous considère comme des soignants de seconde zone 
alors qu’on fait le même travail que les soignants en 
hôpital, au sein d’un service de gériatrie ».

Pour maintenir l’engagement des personnels et sou-
tenir leurs initiatives, les cadres ont joué un rôle clé. 
Ils ont « repéré, accompagné les professionnels pas 
toujours en capacité de formaliser leurs question-
nements pour les rendre lisibles et partageables ». 
Ils ont eu à « reconnaître la capacité des uns et des 
autres à agir en les valorisant ». Ces initiatives et 
compétences devaient « sortir du champ du silence 
pour être explicitées et reconnues par tous ».

2.2. Discussion  
et préconisations managériales

Face à une situation inédite et incertaine rendant les 
repères et process caducs, les professionnels ont cher-
ché à trouver des manières d’agir, à reprendre la main 
sur leurs situations de travail. Cela est notamment 
passé par l’expérience du désaccord et la confronta-
tion des points de vue sur les critères du travail bien 
fait. Le partage d’expériences, les temps d’échanges 
et de confrontations ont favorisé la conversion des 
ressources disponibles en capacités d’action indivi-
duelles et collectives.

Sans repères clairs et stables venant des institutions 
politiques, des ressorts nouveaux se sont déployés. 
Des astuces et des formes de soutien collectif ont 
émergé, comme une plus grande rigueur dans l’hy-
giène. Autant de choses à maintenir et pérenniser. 
Mais la crise a montré également que la simplification 
des circuits et process était envisageable. Certains éta-
blissements médico-sociaux ont pu gagner en agilité 

lorsqu’ils ont fait davantage confiance dans le pou-
voir d’agir des professionnels. La crise a favorisé une 
reconfiguration des liens entre professionnels, entre 
professionnels et direction et entre professionnels et 
usagers et a fait disparaître certaines barrières ou ten-
sions fortement ancrées. Elle a, en d’autres termes, fa-
cilité la captation et la mobilisation de ressources qui, 
sans cela demeuraient fragmentées.

L’augmentation de la participation active des profes-
sionnels a eu pour effet d’assouplir les statuts hiérar-
chiques, ainsi que les tensions qui pourraient y être 
associées. Cela a facilité, du moins temporairement, 
la collaboration au sein de démarches pluridiscipli-
naires. La crise est venue assouplir les limites décou-
lant des assises institutionnelles et les interactions se 
sont peu à peu déroulées sur des conceptions moins 
rigides des rôles, sans toutefois que la hiérarchie ne 
soit abolie. La mobilisation de tous a su éveiller un 
sentiment identitaire autour de la crise, chacun se 
percevant comme contributeur et acteur impliqué 
dans cette lutte.

La crise a incité à repenser et décloisonner les pra-
tiques, en montrant l’importance des capabilités et 
la fragilité relative des normes et repères profession-
nels. Pour un temps, les soignants ont été extraits de 
certains dilemmes imputés à la logique comptable 
et aux contraintes normatives croissantes. La crise a 
également été vectrice de coopérations et a permis de 
laisser de côté certaines tensions ou problématiques 
interindividuelles ou catégorielles. Elle a laissé émer-
ger de nouvelles postures d’encadrement, davantage 
recentrées sur l’analyse du travail et l’animation 
d’équipe. Dans un secteur bridé par les normes et les 
injonctions, parfois bloqué dans la routine et l’au-
tocensure, la crise a entraîné une créativité chez les 
professionnels, une réorganisation des activités dans 
des temps records.
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CONCLUSION

Après une première étape de grand désarroi face à la 
crise sanitaire, force est de constater que certains pro-
fessionnels ont développé des alternatives leur permet-
tant d’être et d’agir au mieux. La crise les a paradoxale-
ment et parfois incités à faire usage des ressources dont 
ils disposaient pour développer leurs pouvoirs d’agir 
en situation.

En d’autres termes, selon les situations et les personnes, 
il y a eu conversion positive ou absence de conversion 
des ressources, ce qui a permis ou non aux salariés de 
faire des apprentissages ou d’étendre le champ des pos-
sibles en situation de travail.

Au-delà du développement de capabilités sur un plan 
personnel (développement de nouvelles compétences, 
élargissement des possibilités d’action, du degré de 
contrôle sur les tâches et sur la manière de les réali-
ser donc sur l’autonomie des individus), la crise sani-
taire a pu également être un contexte capacitant pour 
des échanges et apprentissages collectifs. En effet, la 
crise a décuplé ces moments difficiles ou tensionnels 
dans la prise en charge, donc les occasions de débat 
sur le sens du travail, le travail bien fait. Ces temps 
d’échanges et de confrontations ont favorisé la conver-
sion des ressources disponibles en capacités d’action. 
La crise a parfois pu favoriser une reconfiguration des 
liens entre professionnels, entre professionnels et di-
rection et entre professionnels et usagers et a fait dis-
paraître certaines barrières ou tensions fortement an-
crées. Elle a, en d’autres termes, facilité la captation 
et la mobilisation de ressources qui, sans cela demeu-
raient fragmentées.

Pour maintenir l’engagement des personnels et soute-
nir leurs initiatives, les cadres ont joué un rôle clé pour 
repérer les nouvelles pratiques, les sortir du champ du 
silence pour être explicitées, lisibles et partageables.

Nos entretiens montrent en d’autres termes que la crise 
sanitaire a pu être un contexte capacitant.

Toutefois les professionnels aspirent à sortir de cette 
période de crise inédite, ils sont fatigués et épuisés 
par un engagement décuplé pendant la crise. Il est à 
craindre que si les pouvoirs publics et les organisa-
tions ne capitalisent pas sur l’ingéniosité déployée 
pendant la crise, une tendance naturelle au retour à la 

« normalité » prenne le dessus. Certains craignent avec 
le retour à une activité moins intense, la prolifération 
des arrêts de travail. Cette usure par compassion des 
professionnels a besoin en retour d’une réelle marque 
d’intérêt pour le travail fait.
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