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La RSE dans un contexte organisationnel caractérisé par l'érosion de son contrat social 

Introduction 

"Pensez-vous réellement que c'est aussi simple que cela? Ce que l'on vous apprend à l'université ou dans la 

littérature n'est pas une formule magique! La pratique est toute autre!". Richard L. George, PDG de Suncor Energy, 

intervenant à la conférence Youth Conference for Sustainability Leadership 2011 à Toronto, vient de répondre à une 

étudiante de maîtrise en environnement. Celle-ci lui demande, comme les quatre étudiants précédents, pourquoi, 

alors que son entreprise possède toutes les ressources financières et humaines nécessaires et qu'il est le plus haut 

gestionnaire de l'entreprise, n'est-il pas capable d'appliquer simplement les meilleures pratiques de responsabilité 

sociale clairement établies dans de nombreux rapports internationaux? 

En 2011, nombreux sont les dirigeants qui doivent désormais faire face à ce nouvel enjeu de gestion : l'intégration de 

nouvelles pratiques de responsabilité sociale au sein même des activités de leur organisation. La pression croissante 

des diverses parties prenantes (consommateurs, gouvernements, fournisseurs, etc.) et l'arrivée pressentie de cadres 

légaux plus restrictifs imposent aux gestionnaires de tous niveaux la prise en compte de ce nouvel enjeu tout en 

continuant de répondre aux intérêts de l'entreprise. 

La responsabilité sociale des organisations est un objet de recherche en gestion depuis plus de cinquante ans et un 

concept auquel on porte un intérêt particulièrement marqué depuis le début des années 90. De ce fait, les 

gestionnaires ont à leur disposition une littérature foisonnante, tant du point de vue académique que pratique, sur les 

meilleures pratiques socialement responsables à adopter et ce, de manière générale mais aussi pour chaque 

industrie en particulier. 

Dans la pratique, plusieurs facteurs peuvent cependant compliquer l'application de ces meilleures pratiques. Par 

exemple, le degré d'intégration des principes de responsabilité sociale dans les activités de l'organisation 

(institutionnalisation versus l'ajustement de quelques pratiques spécifiques) ou la nature des activités de 

l'organisation (entreprise exploitant des ressources minières dans un pays en voie de développement versus une 

fondation qui lutte pour la persévérance scolaire) sont des facteurs qui peuvent faire varier la complexité d'intégration 

des nouvelles pratiques de responsabilité sociale.  

Dans certains cas, le contrat social liant l'organisation et la société s'est naturellement tissé dès la création de 

l'organisation. Cette configuration apparaît principalement lorsque la mission première de l'organisation est la création 

de valeur ajoutée pour la société. Celle-ci doit normalement perdurer tant que cette mission est respectée. Lorsque 

ce type d'organisation fait face avec le temps à une érosion de son contrat social, la re-priorisation de sa mission 

initiale, c'est à dire le rétablissement de l'équilibre du contrat social entre l'organisation et la société, constitue alors 

un défi particulièrement complexe pour les gestionnaires en place. En effet, l'érosion du contrat social traduit dans la 

plupart des cas un gain de privilèges (pouvoir, argent, etc.) supérieur pour l'une des deux parties. Cette dernière 

résistera donc aux actions visant à rétablir cet équilibre. 
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Compte tenu du fait que l'intégration de nouvelles pratiques de responsabilité sociale dans ce type de contexte 

organisationnel constitue une situation de gestion complexe à laquelle de nombreux gestionnaires seront confrontés 

à l'avenir, je vous propose d'évaluer dans le cadre de ce travail : 

1) la pertinence d'une approche historique de l'évolution du contrat social de l'organisation dans 

l'identification des facteurs à l'origine de cette érosion. 

2) la valeur ajoutée d'une analyse fonctionnaliste et politique pour obtenir une compréhension 

approfondie de ces facteurs et ainsi de permettre au gestionnaire d'affiner son plan d'action visant à 

rétablir l'équilibre du contrat social. 

La littérature sur ce contexte organisationnel particulier est très peu développée dans le domaine de la gestion des 

entreprises car celui-ci concerne plus particulièrement les organisations publiques ou parapubliques (ex: 

organisations produisant et/ou distribuant l'eau ou l'électricité à la population, les institutions d'enseignement, etc.) et 

que peu d'entre elles subissent directement des pressions sociales aussi intenses que celles que peuvent rencontrer 

les entreprises privées (pour les organisations publiques ou parapubliques, les pressions sociales s'exercent le plus 

souvent directement sur le gouvernement). De ce fait, les gestionnaires de ces organisations n'ont pas eu, pour la 

plupart, à intégrer de nouvelles pratiques de responsabilité sociale réformant de manière profonde les activités 

fondamentales de leur organisation. L'analyse de la tendance actuelle en matière de responsabilité sociale des 

organisations (RSO) laisse cependant présager que cette pression des parties prenantes sera grandissante même 

pour ce type d'organisations et que ces dernières se retrouveront bientôt face à la même nécessité que les 

entreprises privées actuelles. Dans cette perspective, le peu d'outils mis à la disposition des gestionnaires pour faire 

face à cette situation de gestion complexe justifie l'intérêt de ce travail. 

Pour illustrer concrètement mon approche, je vais m'intéresser au cas de la responsabilité sociale des facultés de 

médecine au Canada. En effet, ces organisations sont caractérisées par une érosion significative de leur contrat 

social depuis le début du 20ème siècle (Dharamsi, Spadafora, & Woollard, 2011). De plus, la littérature traitant des 

défis que rencontrent ces organisations est particulièrement riche et permettra alors de nourrir mon approche 

historique. Afin d'apporter une contribution significative à cet enjeu majeur de gestion et après avoir validé la 

pertinence de cette problématique auprès de plusieurs hauts gestionnaires de la faculté de médecine de l'Université 

de Montréal lors d'entrevues et d'échanges quotidiens, la question de recherche qui guidera ce travail est la suivante 

: l'approche historique ainsi que l'analyse fonctionnaliste et politique de l'évolution du contrat social des 

facultés de médecine au Canada apportent-elles une valeur ajoutée dans l'élaboration et l'implantation, par le 
gestionnaire, de nouvelles pratiques de responsabilité sociale au sein de ces organisations? Il est important 

de noter qu'une réponse positive à cette question permettrait d'envisager pour le gestionnaire une augmentation de la 

probabilité de succès de son projet. 

La structure de ce travail a été élaborée dans l'objectif de correspondre à la logique chronologique avec laquelle un 

gestionnaire fait face à ce type d'enjeu de gestion. Ce choix a pour objectif de faire ressortir l'étape du processus à 

partir de laquelle le gestionnaire fait face à des défis complexes pour lesquels il n'est pas outillé, notamment dans la 

littérature. Dans le cas des facultés de médecine, le gestionnaire est tout d'abord confronté à une littérature riche et 

rassurante qui lui fourni clés en main les actions à mettre en place dans son organisation. Ensuite, lorsqu'il fait part 
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de ses projets aux acteurs influents de son organisation pour préparer l'intégration de ces nouvelles pratiques de 

responsabilité sociale, c'est à ce moment précis qu'il est alors confronté de manière significative aux conséquences 

de l'érosion du contrat social. Dans les deux premières parties, je commence donc par vous présenter la définition de 

la responsabilité sociale des facultés de médecine et je vous présente une synthèse des meilleures pratiques dans le 

domaine. Dans la troisième partie, les difficultés inhérentes à l'intégration de telles pratiques dans ce contexte 

organisationnel m'amènent à proposer une approche de gestion unique. Je commence alors par documenter l'érosion 

du contrat social des facultés de médecine via une approche historique et j'analyse ensuite les données recueillies, 

premièrement dans une perspective fonctionnaliste et deuxièmement dans une perspective politique afin d'en 

ressortir dans un troisième temps la valeur ajoutée de ces analyses et de conclure par les pistes de recherche sur le 

sujet. 

Mise en contexte 

Plusieurs rapports internationaux dont celui de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1995 et en 2003 

constatent que les facultés de médecine ont perdu de vue leur mission numéro 1, à savoir, former des médecins 

répondant aux besoins de la population qu'ils servent (Boelen, 2003; Boelen, 2011). Dans un contexte 

d'augmentation et de complexification des défis en matière de santé, la société ne peut cependant qu'imposer aux 

facultés de médecine de réagir face à ce constat. 

L'OMS, à l'échelle internationale, ainsi que Santé Canada et l'Association des Facultés de Médecine du Canada 

(AFMC), à l'échelle canadienne, ont par conséquent produit des rapports insistant sur la nécessité pour les facultés 

de médecine de réorienter leurs activités de manière à répondre de nouveau à leur mission première. Ces rapports 

comprenaient également des recommandations d'action basées sur les meilleures pratiques dans le domaine. 

Les rapports réalisés à l'échelle canadienne illustrent concrètement la prise de conscience des facultés de médecine 

du Canada face à ce constat (Boelen, 2011). Celles-ci s'engagent d'ailleurs toutes à mener rapidement et 

collectivement des actions dans ce sens. Le plus haut gestionnaire d'une faculté, à savoir le doyen, qui dans le cas 

des facultés de médecine est obligatoirement un médecin, a donc aujourd'hui comme défi d'intégrer les pratiques de 

responsabilité sociale définies dans les rapports de Santé Canada et de l'AFMC. 

A. Responsabilité sociale des facultés de médecine : définition formelle pour un principe naturel 

"For a school of medicine, teaching physicians how to care is the core of this endeavor." (Woollard, 2006) 

Depuis environ une vingtaine d'années, un nombre grandissant d'auteurs du milieu de la littérature médicale 

s'intéressent au thème de la responsabilité sociale des facultés de médecine ainsi qu'au thème de la responsabilité 

sociale des médecins qui, nous le verrons plus loin, est directement relié au premier. Ce succès au sein de la 

littérature médicale provient principalement du nombre grandissant de questionnements au sujet de l'adéquation des 

soins de santé face à l'évolution des besoins populationnels en matière de santé (Boelen, 2011; Cruess & Cruess, 

2008; Dharamsi, Ho, Spadafora & Woollard, 2011). Celui-ci a cependant été amplifié par la mise à disposition par 
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l'OMS au début des années 90 d'un fond de recherche pour soutenir la recherche conceptuelle sur la responsabilité 

sociale des facultés de médecine (Boelen & Heck, 1995). Boelen et Heck, deux des premiers auteurs à avoir profité 

de ce fond, restent encore aujourd'hui les auteurs centraux de ce domaine (Klohn & Chastonay, 2010) et ont 

significativement contribué à quantifier et codifier (Boelen & Heck, 1995) cette notion qui était par le passé considérée 

par toutes les parties prenantes comme "floue et rhétorique" (Klohn & Chastonay, 2010). Des rassemblements 

internationaux autour de la responsabilité sociale des facultés de médecine, comme celui de l'OMS en 1995 et en 

2003 ainsi que celui du Global Consensus, organisé par Charles Boelen en 2011, marqueront des jalons à partir 

desquels la littérature sur le sujet explosera à chaque fois (Woollard, 2006). 

La définition de la responsabilité sociale d'une faculté de médecine a été élaborée en 1995 par l'OMS et c'est cette 

définition qui est utilisée depuis dans tous les ouvrages sur le sujet : 

"It's the obligation to direct education, research and service activities towards addressing the priority 

health concerns of the community, region, and/or nation they have a mandate to serve. The priority 

health concerns are to be identified jointly by governments, health care organizations, health 

professionals and the public’’ (Boelen & Heck, 1995; Thompson & Davis, 2008). 

Le fait que cette définition soit élaborée par l'OMS, qu'elle matérialise enfin des principes précédemment intangibles 

et qu'elle constitue un appel à l'action collective concertée est une avancée importante dans le domaine.  

On remarque que cette définition confie aux facultés de médecine le respect de deux grands principes : les principes 

humanistes (relatifs à la santé et au bien-être de la population) et les principes systémiques (relatifs aux relations 

entre l'institution d'enseignement et l'ensemble du système de santé) (Boelen, Grand Maison, Ladner & Pestiaux, 

2008). Depuis 1995, les facultés de médecine ont cependant concentrées leurs efforts principalement au niveau 

systémique et se sont détachées des principes humanistes qu'elles considéraient plutôt sous la responsabilité sociale 

des médecins (Entrevue avec le Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011). On note également que cette définition 

vient compléter les notions de professionnalisme et d'efficience que soulève le cadre éthique qui régit les facultés de 

médecine (Boelen, Grand Maison, Ladner & Pestiaux, 2008; Klohn et Chastonay, 2010). En effet, les premiers 

véritables travaux sur la responsabilité sociale des facultés de médecine ont été réalisés sous le couvert du concept 

de professionnalisme. 

Il est cependant essentiel de prêter attention à ce que cette nouvelle définition ne soit pas seulement un mantra ou 

une rhétorique (Woollard, 2006). De manière réaliste, l'OMS a d'ailleurs estimée que la probabilité qu'il n'y ait pas de 

conséquences concrètes sur les pratiques des facultés de médecine avec une définition certes plus détaillée mais 

toujours non-accompagnée d'un cadre d'application restrictif était élevée (Leinster, 2011). Dans cette perspective, 

l'OMS a mandaté quelques mois plus tard les docteurs Boelen et Heck pour réaliser une grille d'évaluation des 

actions des facultés de médecine selon cette définition  (Klohn et Chastonay, 2010). Ces travaux ont mené à une 

grille d'évaluation (figue 1) analysant les actions des facultés de médecine selon quatre dimensions principales : la 

pertinence, la qualité, l'efficacité et l'équité (Boelen, 2007). 
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Figure 1: The social accountability grid. 

En 2001, afin de favoriser l'arrivée d'un cadre légal plus restrictif vis-à-vis du respect de la mission de responsabilité 

sociale des facultés de médecine au Canada, Santé Canada, en concertation avec l'AFMC, renouvelle justement sa 

vision pour inclure les implications inhérentes à cette nouvelle définition (Santé Canada, 2001). Santé Canada réalise 

également au même moment un plan d'action qui fixe trois axes principaux d'action pour les facultés de médecine : 

! Santé Canada doit accompagner les facultés de médecine du Canada à former des futurs médecins aptes à 

répondre aux besoins de la population (Santé Canada, 2001); 

! Santé Canada doit contribuer à la délimitation du concept de responsabilité sociale des facultés de médecine 

ainsi qu'à la diffusion des moyens de mesurer leur réponse aux besoins de la société (Santé Canada, 2001); 

! Santé Canada doit contribuer à l’inclusion du concept de responsabilité sociale dans le processus d’agrément 

des facultés de médecine (Santé Canada, 2001). 

L'appel à l'action collective concertée réalisé par l'OMS suite à sa définition de la responsabilité sociale des facultés 

de médecine a porté ses fruits au Canada. Santé Canada ainsi que d'autres acteurs majeurs du système de santé 

Canadien (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, etc.) ont ajusté au cours des dix dernières années leur 

mission, leur vision et leurs plans d'action en fonction de cette nouvelle responsabilité des facultés de médecine. 

B. Responsabilité sociale des facultés de médecine : un consens global et international. 

Un des défis auquel est habituellement confronté le gestionnaire au moment où celui-ci doit passer à l'étape 

d'opérationnalisation, c'est la pluralité des solutions proposées par la littérature académique et professionnelle. En 

effet, celui-ci identifie en général dans la littérature plusieurs perspectives intéressantes et complémentaires ainsi que 

différentes écoles de pensée entre lesquelles il est difficile de choisir laquelle correspond le plus à sa réalité et 

laquelle aura l'impact le plus positif sur la situation de gestion à résoudre.  

Pour le doyen d'une faculté de médecine, la situation est cependant plus simple depuis quelques années. Grâce à la 

mise en place par l'OMS de la stratégie Vers l’Unité Pour la Santé (en abrégé, VUPS) en 2003 et du Global 

consensus for social accountability of medical schools en 2011, celui-ci a désormais à sa disposition une vision 

unifiée et un consensus global sur les actions à réaliser (Boelen, 2011). 
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Afin de mettre en lumière la qualité du travail de concertation collective réalisé par l'ensemble des acteurs du secteur 

de la santé au niveau mondial et de démontrer la dimension particulièrement concrète des recommandations 

proposées pour répondre aux exigences de responsabilité sociale des facultés de médecine, je vais décrire de 

manière synthétique les outils mis à la disposition des gestionnaires des facultés de médecine dans ces deux 

rapports majeurs. 

En 2003, suite au constat de pluralité mais aussi de dispersion des contributions académiques et professionnelles 

des différents acteurs du secteur de la santé à l'échelle mondiale (gouvernements, facultés de médecine, 

associations professionnelles de médecins, représentants de la population, etc.), l'OMS a organisé une conférence 

intitulée « Vers l’Unité Pour la Santé » (en abrégé, VUPS), afin de créer une unité d'action pour la santé qui aurait un 

véritable potentiel d'impact sur la réponse aux besoins sociétaux en matière de santé (Boelen, 2003). Durant cette 

conférence, l'ensemble des parties prenantes concernées ont tout d'abord confirmé que les enjeux majeurs en 

matière de santé auxquels font face l'ensemble des pays du globe ne peuvent être affrontés et résolus de manière 

isolée et fragmentée (Dharams et al., 2011; Leinster, 2011), qu'une approche collective cohérente et concertée était 

donc nécessaire (Boelen, 2003; Dharams et al., 2011; Leinster, 2011) et que l'organisme le plus légitime pour initier 

une telle action était bien l'OMS (Leinster, 2011).  

De manière synthétique, la stratégie VUPS de l'OMS a donc eu comme résultats de favoriser l'intégration des actions 

et des partenariats pour mener des expérimentations concrètes auprès de populations cibles et ainsi d'observer les 

meilleurs pratiques qui permettront de pérenniser l'unité d'action en matière de santé (Boelen, 2003). 

En 2011, un deuxième événement majeur organisé par l'OMS, The Global consensus for social accountability of 

medical schools, a définitivement intégré l'ensemble des efforts, tant académiques que professionnels, des 20 

dernières années concernant la responsabilité sociale des facultés de médecine (Boelen, 2011). Celui-ci, qui a été 

animé par une volonté de définir de manière formelle et officielle le nouveau contrat social qui permettra aux facultés 

de médecine de répondre aux nouveaux besoins populationnels (Boelen, 2003), a eu pour finalité la création de 10 

axes d'intervention (figure 2) pour les facultés de médecine : 

 

Figure 2: Les 10 axes d'intervention du Global consensus for social accountability of medical schools. 
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L'ensemble des actions associées à chacun de ces axes est décrite de manière détaillée dans le rapport du Global 

consensus for social accountability of medical schools qui constitue ainsi un document de référence pour les doyens 

des facultés de médecine au Canada. 

Cette deuxième section nous a permis de constater que dans le cas particulier des facultés de médecine, les 

gestionnaires ont à leur disposition une vision unifiée et un consensus des actions à réaliser au niveau de leur 

organisation. Dans la prochaine section, dont la structure a été réalisée suite à une série d'entrevues avec des hauts 

gestionnaires de facultés de médecine au Canada, je m'intéresse à l'étape du processus où le gestionnaire passe de 

la littérature au terrain et où celui-ci constate que les recommandations d'implantation des nouvelles pratiques de 

responsabilité sociale définies de manière consensuelle à l'échelle internationale ne tiennent pas compte d'un 

élément pourtant central : l'érosion du contrat social entre les facultés de médecine et la société. 

C. Intégration des nouvelles pratiques de responsabilité sociale des facultés de médecine 

Comme précisé en introduction, les différentes parties de ce travail se succèdent dans l'ordre avec lequel le 

gestionnaire approche et vit cette situation de gestion. En effet, après avoir reçu la consigne de sa direction (le 

rectorat) de veiller à ce que la faculté de médecine respecte les engagements internationaux et nationaux en matière 

de responsabilité sociale, celui-ci s'est tout d'abord renseigné sur la définition actuelle de la responsabilité sociale des 

facultés de médecine (partie A) puis s'est documenté sur les meilleures pratiques à mettre en place (partie B). 

Pensant désormais être outillé pour réaliser sa mission et étant rassuré par ce consensus global, le gestionnaire 

élabore alors sa stratégie d'implantation et échange avec ses collègues afin d'obtenir leurs commentaires. C'est à ce 

moment-ci que ses collègues lui font prendre conscience des difficultés d'opérationnalisation de telles pratiques 

(Entrevue avec le Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011) et du manque d'outil à sa disposition pour faire face à de 

telles difficultés.  

Dans ce contexte, je propose alors aux gestionnaires une nouvelle méthode de gestion dans ce domaine. 

Premièrement, je leur propose d'utiliser l'analyse fonctionnaliste pour construire un argumentaire justifiant le 

changement et basé sur l'évaluation des bénéfices d'une telle action pour leur organisation (sous-section n°1). 

Ensuite, je leur propose d'entreprendre une analyse politique des données issues de l'approche historique pour 

comprendre les dynamiques organisationnelles et individuelles sous-jacentes afin que ceux-ci puissent ajuster leur 

plan d'action en fonction (sous-section 2 et 3). En conclusion, j'évalue la valeur ajoutée de l'approche de gestion que 

je propose afin d'en déterminer la pertinence. 

1) Avantages reliés à l'intégration des nouvelles pratiques de responsabilité sociale pour une 

faculté de médecine : apport de l'analyse fonctionnaliste 

Suite aux rapports de l'OMS, de Santé Canada et de l'AFMC, les doyens et vice-doyens des différentes facultés de 

médecine du Canada se sont tous réunis pour discuter des implications reliées à ces rapports. Ils en sont 

premièrement arrivés à valider le constat stipulant que les facultés de médecine n'agissent plus dans le respect de 
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leur mission première et deuxièmement, se sont engagés à agir dans de courts délais (Boelen, 2011; Entrevue du Dr 

Christian Bourdy, 28 novembre 2011).  

De tels résultats sont assez rares lorsque des concertations ont lieues entre des organisations nationales qui ont 

chacune des intérêts spécifiques. Il devient donc légitime de se poser quelques questions : Pourquoi les doyens et 

les vice-doyens des différentes facultés de médecine au Canada ont-ils acceptés de manière unanime, rapide et sans 

compromis ce retour à leur mission de responsabilité sociale? Dans un contexte de ressources limitées, est-ce dans 

leur avantage d'effectuer ces actions? Si oui, quels sont ces avantages? 

Les doyens et les vice-doyens d'une faculté de médecine sont conscients que leur institution et la société ont des 

intérêts communs (pour l'un, former des médecins compétents, pour l'autre, être soignés par des médecins 

compétents) (Entrevue du Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011). Ils considèrent également que la mission de 

responsabilité sociale des facultés de médecine doit être utilisée comme un outil de régulation sociale (Entrevue du 

Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011), un outil permettant de satisfaire les besoins exprimés par la société (Gond, 

2010). Cette vision fonctionnaliste de la responsabilité sociale a tendance à favoriser les intérêts des facultés de 

médecine (Entrevue de M. Mostafa El-Diwani, 15 novembre 2011; Entrevue de M. Erik Therrien, 23 novembre 2011; 

Entrevue du Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011) qui se servent alors de la responsabilité sociale comme d'un 

outil stratégique (Gond, 2010). 

Mettons-nous en effet quelques instants dans la peau d'un doyen, le plus haut gestionnaire d'une faculté de 

médecine. En répondant aux recommandations indiquées dans les rapports de l'OMS, de Santé Canada et de 

l'AFMC, le doyen, au nom de son institution, en plus de respecter ses engagements auprès de ses confrères des 

autres facultés de médecine du Canada, peut également : 

! Répondre à la pression sociale grandissante vis-à-vis : 

" de la qualité et de l'efficience des soins de santé (souvent reliés au manque de formation des médecins concernant 

l'administration des affaires qui constitue pourtant une grande partie de leur travail). 

" d'un besoin grandissant de médecins socialement responsables, plus particulièrement, des médecins engagés 

envers des causes. 

" de l'utilisation judicieuse des ressources dans un contexte de crise économique (les citoyens utilisent de plus en 

plus l'argument stipulant que les facultés de médecine et les médecins reçoivent leur financement grâce à leurs 

impôts et que par conséquent leurs activités doivent être orientées vers la réponse aux besoins des individus qui les 

financent (Gadon & Glasser, 2006). 

! Améliorer leur image de marque ("branding") : 

" auprès de la communauté dans laquelle ils s'inscrivent 

" auprès de la population étudiante (ils attirent ainsi un plus grand nombre et de meilleurs étudiants). 

! Répondre concrètement aux directives du Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) (la majorité 

des sources de financement provient du MSSS et les initiatives de RSO sont très bien perçues par leurs 

dirigeants). 
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! Être éligibles pour de nombreux fonds de recherche internationaux dont un des critères principaux est 

désormais le respect des principes de responsabilité sociale définis par l'OMS. 

! Se démarquer de la concurrence avec les facultés de médecine américaines. 

! Être proactives vis-à-vis de l'agrément Nord-Américain (agrément qui autorise les facultés de médecine à 

former des médecins) qui ne tardera pas à intégrer les critères de responsabilité sociale dans son agrément. 

L'utilisation de l'analyse fonctionnaliste nous permet de faire ressortir des éléments particulièrement importants qui 

démontrent que l'application des recommandations en matière de responsabilité sociale pour les facultés de 

médecine est une action ayant énormément de bénéfices pour elles et pour leurs dirigeants. De plus, ces pratiques 

augmentent l'intégration de leur organisation au sein de la société et améliorent ainsi leur fonctionnement. Dans cette 

perspective, les facultés de médecine et leurs gestionnaires ont tout intérêt à se diriger dans cette voie. 

2) Difficultés reliées à l'intégration des nouvelles pratiques de responsabilité sociale pour une 

faculté de médecine : apport de l'approche historique et de l'analyse politique 

Lors de cette dernière étape, où le gestionnaire commence souvent par discuter de manière informelle de ses 

intentions avec les différents cadres de son organisation qui n'ont pas encore été intégrés dans le processus de 

concertation Canadien, il y a de fortes probabilités que celui-ci prennent conscience que le contexte organisationnel 

dans lequel il va devoir agir n'est pas aussi favorable que ce qu'il avait prévu (Entrevue du Dr Christian Bourdy, 28 

novembre 2011). L'ambiguïté entourant la définition du concept de responsabilité sociale est à la fois un frein à 

l'action (les individus ne pouvant évaluer l'état de leur pratique en la matière ont par conséquent des difficultés à 

observer une nécessité de changement) et à la fois un facteur diminuant la résistance au changement (c'est un terme 

à la connotation positive dont les individus ne perçoivent que peu les implications dans leur pratique quotidienne). 

Dans cette situation, où de nombreux doyens de faculté de médecine sont actuellement au Canada (Entrevue du Dr 

Christian Bourdy, 28 novembre 2011), plusieurs ont rapportés au doyen le constat suivant : "personne n'est contre la 

vertu mais sache que les médecins de notre réseau hospitalier et clinique, incluant ceux de notre institution, ne se 

sentent pas plus responsables de la santé de la population que n'importe quel citoyen" (Entrevue du Dr Christian 

Bourdy, 28 novembre 2011). 

Ce constat partagé par la majorité des médecins au sein des facultés de médecine (Entrevue de M. Erik Therrien, 23 

novembre 2011; Entrevue du Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011) constitue le point tournant de l'action du 

gestionnaire Continuer l'implantation des nouvelles pratiques de responsabilité sociale définies de manière 

consensuelle à l'échelle internationale par l'OMS sans tenir compte de ce constat aurait certainement pour 

conséquence un échec total ou tout du moins des difficultés particulièrement marquées. Afin d'outiller le gestionnaire 

qui fait face à ce défi complexe de gestion, je vous propose alors dans cette partie d'utiliser l'approche historique et 

l'analyse politique afin d'étudier l'évolution du contrat social reliant les médecins et la société ainsi que les facultés de 

médecine et la société. 



10	  
	  

Malgré le fait que la responsabilité sociale des facultés de médecine et celle des médecins soient deux éléments 

distincts, je fais l'hypothèse que la compréhension des facteurs à l'origine de l'érosion du contrat social entre les 

médecins et la société est la clé de voute de la compréhension de l'érosion du contrat social entre les facultés de 

médecine et la société. 

a) Le médecin et la société 

It is the curse of humanity that it learns to tolerate even the most horrible situations by habituation. 
Physicians are the natural attorneys of the poor, and the social problems should largely be solved by 

them. (Rudolf Virchow). 

Depuis Hippocrate de Cos à l'époque de la Grèce Antique (auteur du serment d'Hippocrate) et sa définition des 

bonnes pratiques médicales ainsi que de la morale médicale, un lien puissant s'est naturellement tissé entre les 

médecins et la population qu'ils servent (Gadon & Glasser, 2006). De part leur érudition et leur impact majeur sur la 

santé et donc sur la vie des individus, les médecins ont toujours occupé une place spéciale dans la société, une 

place respectée et unique qui créait aux yeux de la population un sentiment de protection (Thompson & Davis, 2008). 

En échange de leur dévouement altruiste et intègre envers la santé de la population dont ils sont responsables 

(Cruess & Cruess, 2008; Gruen, Pearson & Brennan, 2004; McCurdy, Goode, Inui et al., 1997; Parboosingh, 2003; 

Verma, 2005; Wasylenki, Byrme & McRobb, 1997; Wynia, 1997), la société a accordé aux médecins de nombreux 

privilèges dont l'autonomie professionnelle, l'autorégulation, de hauts revenus et un statu unique au sein de celle-ci 

(Barondess, 1991; Boelen & Heck, 1995; Gadon & Glasser, 2006; Maddison, 1980; Urbaniak, 1993; Watson, 1977, 

Thompson & Davis, 2008). De son côté, la société, inspirée par le succès du contrat social avec l'état depuis Socrate 

et plus tard Rousseau et Hobbes, est convaincue que le respect de ce contrat lui apportera une sécurité confortable 

(Williams & Miller, 2006). Jusqu'au début du 20ème siècle, les médecins ont toujours eu avantage à remplir leur part 

du contrat social (Gadon & Glasser, 2006; Thompson & Davis, 2008) et le contrat s'est donc naturellement ajusté aux 

évolutions des besoins de la population. 

Aujourd'hui, des transformations profondes dans notre société ont cependant perturbé cet équilibre et une 

inadéquation dans la réponse des médecins aux besoins sociétaux en matière de santé est apparue (Gadon & 

Glasser, 2006). Ces transformations sont notamment : un contexte de ressources limitées (tant humaines que 

financières), une évolution des rôles entre les secteurs public et privé (Klohn et Chastonay, 2010), un développement 

sans précédent des sciences médicales qui font du médecin un expert scientifique (Woollard, 2006), l'augmentation 

des inégalités sociales et d'accès aux soins (Woollard, 2006), une migration des médecins vers des zones de plus 

grande attractivité financière et sociale (Boelen et al., 2008), un déséquilibre entre le nombre de médecins 

spécialistes et généralistes (Boelen et al., 2008) et de manière générale, un nouveau contrat social basé 

principalement sur une réponse à des besoins individuels (patients) plutôt qu'à des besoins collectifs (population) 

(Williams, Miller & Rockhurst, 2006). Celles-ci ont modifiées les règles de fonctionnement de la médecine qui 

désormais privilégient les médecins ayant une expertise très pointue (Woollard, 2006) et n'ayant pas de suivi à 

réaliser auprès du patient (expert réalisant une intervention ponctuelle) (Gadon & Glasser, 2006). Les médecins 

s'orientant vers ces nouvelles pratiques peuvent donc en tirer d'importants bénéfices personnels (salaires très élevés 
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chez les médecins spécialistes et exerçants en milieu urbain). Cependant, en plus de la diminution de la proportion 

de médecins de famille qui agit en diminuant l'offre, les nouveaux besoins populationnels nécessitent encore plus de 

médecins généralistes, aussi bien en milieux ruraux qu'urbains, et qui réalisent la continuité des soins (Gadon & 

Glasser, 2006). Dans ce nouvel environnement, les médecins n'ont plus, économiquement parlant, avantage à 

remplir leur part du contrat social. 

Ce déséquilibre du contrat social entre les médecins et la société a d'ailleurs commencé depuis environ deux 

décennies à entamer la confiance que la population accorde aux médecins (Rothman, 2000; Rothman & O'Toole, 

2002; Schlesinger, 2002; Stevens, 2001; Sullivan, 1999). L'utilisation de leur pouvoir d'influence publique pour 

défendre des causes sociétales est de moins en moins fréquents alors que l'utilisation de celui-ci pour défendre leurs 

privilèges l'est de plus en plus (Cohen, 2001). Ceux-ci forgent désormais leur réputation dans le milieu principalement 

via leur expertise scientifique (Brennan, 2003) plutôt que par la performance de leur rôle social (Gruen, Pearson & 

Brennan, 2004). De plus, certains auteurs précisent que le fait que les médecins proviennent pour la plupart de 

milieux urbains et socio-économiquement privilégiés ne favorise pas le développement d'un sentiment de 

responsabilité sociale (Dhalla, Kwong, Streiner, Baddour, Waddell & Johnson, 2002; Franks, Clancy & Nutting, 1992; 

York, 1992) mais au contraire favorise le développement de l'intérêt personnel (Choudhry, Choudhry & Brown, 2004; 

Sullivan, 2000) car plusieurs études démontrent une corrélation négative entre la richesse et l'altruisme dans une 

perspective d'engagement social (Woollard, 2006). 

C'est dans ce contexte de remise en cause de la légitimité des privilèges des médecins que des notions telles que le 

professionnalisme médical (Hilton, 2004), le curriculum caché (Bickel, 1996; Coulehan & Williams, 2001; Feudtner, 

Christakis & Christakis, 1994; Hafferty & Franks, 1994; Hundert, 1996), le contrat social des facultés de médecine 

(McCurdy, Goode & Inui, 1997; Parboosingh, Woollard & Dhalla, 2003), la sensibilité sociale des facultés de 

médecine (Das & Elzubeir, 2001; George, 1999; Kaufman, 1999; Peabody, 1999; Sirisup, 1999) ou encore le 

partenariat communautaire des facultés de médecine (Bor, 2002; Steiner, Calleson, Curtis, Goldstein & Denham, 

2001) ont alors commencé à faire leur apparition dans la littérature médicale. 

La première tentative de rééquilibre de ce contrat social naturel fut de rappeler aux médecins par l'intermédiaire des 

médias les droits particulièrement généreux que la société leur octroie (Welie, 2004) et d'illustrer le peu d'intérêt qu'ils 

portent à l'impact de leur pratique sur la société (Murray 1995; Thompson & Davis, 2008). La réponse des 

associations de médecins et des institutions gouvernementales à ses accusations fut d'indiquer que la mission et la 

vision de chacune de ces organisations intégraient les principes de responsabilité sociale. Cet argument était 

effectivement valide, cependant, les énoncés étaient particulièrement flous et leur application concrète difficilement 

mesurable. Par exemple, Santé Canada a définit au début des années 90 sa mission comme "Aider les Canadiens et 

les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de Santé" (Santé Canada, 2001). On remarque aisément que 

cette définition floue des rôles et responsabilités de cette organisation n'illustre pas une véritable volonté 

d'engagement et limite les possibilités d'évaluer l'envergure des efforts réalisés (Santé Canada, 2001). 

Du côté académique, des auteurs du milieu de l'éducation médicale (principalement des médecins) ont également 

commencé à remettre en cause le rôle et les responsabilités du médecin dans la société et en sont même arrivés à 

remettre en question le serment d'Hippocrate. En effet, ce serment, qui constitue la base de tout engagement 
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professionnel du médecin, ne l'engage qu'envers son patient, c'est à dire un individu malade. Dans son serment, 

Hippocrate ne précise pas la responsabilité du médecin par rapport à l'environnement dans lequel l'Homme vie et qui 

influence pourtant sa santé (Boelen, 2003). Ces auteurs recommandent alors de moderniser le serment d'Hippocrate 

afin d'y intégrer la préoccupation et la responsabilité envers la société en général. 

Le véritable tournant dans l'histoire de la formalisation de la responsabilité sociale des médecins fut cependant le 

début du phénomène de manque de médecins de famille dans de nombreux pays développés (Dharams et al., 2011). 

En effet, depuis que le déséquilibre du contrat social entre les médecins et la société a des conséquences concrètes 

et d'envergure sur une proportion significative des individus de la société (car le manque de médecins de famille 

diminue grandement l'accès aux soins pour la population), la conscience sociale vis-à-vis de ce déséquilibre est de 

plus en plus grande et la pression sociale envers les médecins ne cesse de grandir depuis (Dharams et al., 2011).  

En résumé, jusqu'au début du 20ème siècle, aussi bien les médecins que la société respectaient en grande partie leur 

part du contrat social. En effet, le respect de celui-ci était avantageux pour les deux parties car l'intérêt collectif 

s'alignant avec leurs intérêts individuels distincts. Cependant, depuis cette époque, les médecins n'ont plus avantage 

à respecter ce contrat et c'est donc à ce moment là que le déséquilibre à commencé. Depuis que ce déséquilibre a 

des conséquences sur une partie significative de la population (à partir du manque de médecins de famille au début 

des années 90), la société fait alors pression sur les médecins pour réclamer un rééquilibrage du contrat. L'approche 

historique menée dans cette section permet cependant d'identifier un événement ayant pu être le déclencheur de ce 

déséquilibre du contrat social : la création des facultés de médecine. Dans la section suivante, je vais donc 

m'intéresser à l'histoire des facultés de médecine en m'intéressant tout particulièrement à leur impact sur le contrat 

social entre les médecins et la société. 

b) Les facultés de médecine et la société 

Avant la création des facultés de médecine au milieu du 19ème siècle, les médecins étaient en contact direct avec la 

population, notamment dès le début de leur apprentissage. Ceux-ci apprenaient les rudiments de la médecine au 

contact de médecins expérimentés qu'ils accompagnaient dans l'exercice de leur fonction au sein des différents 

foyers qu'ils visitaient. Dans cette perspective, le médecin en devenir était quotidiennement témoin des implications 

du contrat social que remplissait naturellement son mentor. L'apparition des facultés de médecine au début du 20ème 

siècle a posé une barrière opaque entre le médecin en formation et la population dont il sera responsable. 

Parallèlement, ce que l'on constate, c'est que l'engagement puissant du médecin envers le bien-être de la population 

s'est maintenu naturellement jusqu'à cette époque et s'est érodé par la suite. On peut donc en conclure que la 

création des facultés de médecine a joué un rôle significatif dans l'érosion du contrat social reliant les médecins à la 

société. 

Cependant, les auteurs du domaine identifient plusieurs autres facteurs pouvant également être à l'origine de ce 

phénomène : 

! Depuis l'après-guerre, le paradigme biomédical domine le paradigme socio-économique dans toutes les 

fonctions des facultés de médecine (Boelen et al., 2008). La formation dispensée aux futurs médecins ne les 
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outille pas à agir sur les causes sous-jacentes des maladies ou encore des déterminants sociaux de la santé 

mais seulement à résoudre une énigme scientifique dissociée du patient (Boelen et al., 2008). Au niveau de 

la recherche par exemple, ce sont régulièrement les découvertes en neurosciences qui possèdent plus de 

prestige que de brillantes réussites en santé publique (Boelen et al., 2008). 

! "A vouloir enseigner trop de médecine, on n'a plus le loisir de former le médecin" (Jean Hamburger, Extrait 

de La Puissance et la fragilité). Du point de vue de la formation en tant que tel, les sciences dites "dures" sont 

depuis 1910 (date du rapport Flexner) désormais enseignées de manière intensive et presque totalement 

isolées de la pratique pendant deux années consécutives avant que l'étudiant soit réellement en contact avec 

les patients (Boelen et al., 2008). De plus, les sciences humaines ne sont que très peu abordées dans de 

nombreuses facultés et les problèmes de santé complexes qui touchent une partie infime de la population 

sont dans tous les programmes de formation l'essence principale de la formation au détriment de la santé 

publique qui reçoit peu de considération (Boelen et al., 2008) et par conséquent développe peu d'intérêts 

chez les étudiants. 

! Les critères d'admissions dans les facultés de médecine ne favorisent pas le recrutement d'individus ayant 

des prédispositions à devenir des médecins socialement responsables. Pour illustrer cela, voici un 

témoignage intéressant : "Il faut éviter de trop généraliser; il existe encore des jeunes prêts à s'investir à fond 

dans le service de leurs semblables, des jeunes idéalistes, dévoués. Mais ces jeunes ne sont pas toujours 

ceux qui performent en maths, en physique et en chimie. C'est un ancien directeur d'établissement scolaire 

qui vous le dit. Quand on demande à des jeunes de troisième secondaire (des élèves répondant aux critères 

actuels d'acceptation dans les facultés de médecine) pourquoi ils veulent devenir médecins, ils répondent: 

pour l'argent et les vacances (Louise Dion, "Le devoir des jeunes médecins", publié le 31 mai 2011). 

! Si l'on considère une faculté de médecine comme toute autre entreprise, l'obtention d'une performance 

optimale passerait alors nécessairement par l'identification des besoins du consommateur, la conception du 

produit, la production du produit et l'utilisabilité du (Boelen et al., 2008). Si l'on continue dans cette analogie, 

le rôle d'une faculté de médecine est donc de concevoir le produit, sa mission de produire le produit et sa 

vérification de la satisfaction des besoins, l'utilisabilité du produit (Boelen et al., 2008). Selon la Fédération 

Mondiale d’Éducation Médicale, depuis leur création, les facultés de médecine ont essentiellement concentré 

leurs efforts sur la production et très peu sur la conception et l'utilisabilité (Karle, 2008). 

! Les facultés de médecine ne se soucient pas du devenir de leur diplômés et n'en sont pas non plus 

imputables (Boelen, 2003). La société ne peut par exemple pas vérifier si une faculté de médecine plus 

qu'une autre forme des médecins dont le nombre d'erreurs professionnels est supérieur à la moyenne 

(Boelen, 2003). Cette absence d'imputabilité vis-à-vis de la qualité des médecins formés est particulière à ces 

institutions et plusieurs auteurs précisent d'ailleurs que si celles-ci étaient des entreprises privées, elles 

n'auraient pas le choix que d'être imputables des produits et/ou services qu'elles fournissent à la société 

(Boelen, 2003). 

! Les étudiants (futurs médecins) finissent leurs études de médecine avec des dettes particulièrement élevées 

par rapport aux étudiants des autres filières car l'intensité des études de médecine ne leur a pas permis 
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d'avoir un travail étudiant parallèlement et les frais de scolarité pour ce type d'études est plus élevé que pour 

les autres filières (Dharams et al., 2011). Ils ont par conséquent tendance à choisir leur spécialité non pas 

selon les besoins populationnels (ex: médecine de famille), mais selon le niveau de rémunération qu'offrent 

les différentes spécialités (Kahn, Markert, Lopez, Specter, Randall & Krane, 2006). 

! Les organismes d'accréditation des facultés de médecine n'ont pas de cadre réglementaire particulièrement 

sévère pour sanctionner les facultés de médecine ne respectant par leur mission de responsabilité sociale 

(Klohn et Chastonay, 2010). La seule règle imposée est de "réviser fréquemment le cursus proposé afin de 

tenir compte des besoins de la communauté et des conseils des médecins en exercice" (Association 

Médicale Mondiale, 2009). On remarque aisément que cette directive reste floue et non quantifiée. 

L'ensemble de ces éléments historiques analysés de manière à faire ressortir les enjeux de pouvoir sous-jacents 

constituent un tout qui nous permet de conclure que les facultés de médecine au Canada ont effectivement joué un 

rôle majeur dans l'érosion de leur contrat social. Dans le partie suivante, les contributions de la sous-section a et b 

sont intégrées afin d'obtenir un portrait global. 

c) Forces à l'origine de l'érosion du contrat social 

"By believing passionately in something that still does not exist, we create it.  
The non-existent is whatever we have not sufficiently desired" (Kafka) 

Maintenant que nous avons pu bénéficier de l'éclairage de l'analyse fonctionnaliste et de l'analyse sociopolitique sur 

une exhaustivité et une profondeur d'information rendue possible par l'approche historique, un schéma des relations 

d'intérêts influençant le contrat social des facultés de médecine commence à se dessiner. 

Les facultés de médecine ne sont pas des facultés comme les autres. Au lieu d'être principalement animées par la 

poursuite d'intérêts liés à l'éducation, celles-ci sont en fait animées par la poursuite d'intérêts liés aux professionnels 

qui les constituent. En effet, les facultés de médecine sont composées essentiellement par des médecins, que ce soit 

au niveau du corps professoral ou de l'administration à tous niveaux (du responsable de cours au doyen). Leur 

position au sein de cette institution leur permet ainsi de continuer à former des médecins dans une direction qui 

maintien et assure la pérennité de leurs privilèges (insister sur la nécessité de former des étudiants comme des 

experts scientifiques permet de maintenir le statut privilégié des médecins spécialistes, majoritaires dans les facultés 

de médecine, au détriment des médecins de famille) et leur permet également, par l'intermédiaire des actions de 

responsabilité sociale de la faculté de médecine à laquelle ils appartiennent, de répondre à la pression sociale 

grandissante s'exerçant sur leur fonction de médecin autonome (ils n'ont ainsi pas à modifier leur pratique). 

Il est désormais évident que les facultés de médecine ne pourront remplir leur mission de responsabilité sociale que 

si celles-ci transgressent leur rôle traditionnel et mettent en place un système de traçabilité des médecins qu'elles ont 

formé (Boelen et al., 2008) afin de s'assurer que ceux-ci répondent aux besoins populationnels en matière de santé. 

Elles doivent adopter une logique de régulation économique pour déterminer "à quels besoins exacts de la société les 

futurs diplômés devraient-ils répondre?" (Boelen et al., 2008). L'OMS ajoute également que les facultés de médecine, 

bénéficiant de financements collectifs, doivent également quitter leur traditionnelle neutralité académique et accepter 
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une certaine responsabilité à l'égard de la santé de la population (Réseau International Francophone Vers l'Unité 

Pour la Santé, 2003). 

Même si ce sujet n'a pas pu être abordé au sein de ce travail, la création des associations professionnelles de 

médecins a également joué un grand rôle dans l'érosion du contrat social entre les médecins et la société et par 

conséquent entre les facultés de médecine et la société. Cette structure a permis aux médecins, ayant un statu de 

travailleur autonome dans un système pourtant public, d'être protégés de toutes contraintes extérieures. Plusieurs 

médecins font d'ailleurs fréquemment de l'humour à ce sujet en disant que "Le seul aspect public de leur pratique, 

c'est leur rémunération venant de l'État" (Entrevue avec le Dr Christian Bourdy, 28 novembre 2011). Même si elles 

ont une responsabilité significative dans l'érosion du contrat social des facultés de médecine, ces associations sont 

également les acteurs les mieux dotés (en termes de pouvoir, de légitimité, de ressources financières, etc.) pour 

rétablir l'équilibre de ce contrat social. 

3) Valeur ajoutée de l'approche historique alliée à l'analyse fonctionnaliste et politique 

Nous avons pu constater dans les deux dernières sections (sous-section 1 et 2 (a et b)) que l'utilisation de l'analyse 

fonctionnaliste et de l'analyse politique sur une exhaustivité et une profondeur d'information rendue possible par 

l'approche historique pour étudier la problématique de la responsabilité sociale des facultés de médecine au Canada 

a fait ressortir clairement les points marquants de l'évolution du contrat social entre les facultés de médecine et la 

société ainsi que les dynamiques aussi bien individuelles que collectives qui ont influencées l'équilibre de ce contrat. 

Ces outils ont permis de développer une compréhension particulièrement approfondie et détaillée du contexte 

organisationnelle ainsi que des jeux de pouvoir internes et externes. 

Avec un portrait de la situation aussi détaillé et aussi proche des véritables enjeux individuels (le citoyen et le 

médecin en tant qu'individu) et collectifs (le médecin en tant que membre d'une profession et la faculté de médecine), 

le gestionnaire est désormais capable d'ajuster les nouvelles pratiques de responsabilité sociale ainsi que la stratégie 

d'implantation correspondante en fonction des dynamiques individuelles et organisationnelles identifiées. 

À ce stade de mon étude, je suis désormais capable de conclure que l'approche historique alliée à l'analyse 

fonctionnaliste et politique de l'évolution du contrat social entre les facultés de médecine et la société apportent une 

valeur ajoutée significative dans la compréhension et l'identification des facteurs à l'origine de l'érosion du contrat 

social ainsi que des dynamiques individuelles et organisationnelles au sein de la faculté de médecine. Cette valeur 

ajoutée permet alors au gestionnaire d'ajuster l'élaboration et l'implantation des nouvelles pratiques de responsabilité 

sociale.  

Une des pistes de recherche qui apparait naturellement suite à cette étude est qu'il serait pertinent de réaliser une 

application concrète de cette nouvelle méthode de gestion dans ce contexte particulier. Nous pourrions ainsi 

déterminer si la valeur ajoutée apportée par l'approche historique alliée à l'analyse fonctionnaliste et politique de 

l'évolution du contrat social augmente la probabilité de succès de l'intégration de nouvelles pratiques de 

responsabilité sociale dans un tel contexte organisationnel. 



16	  
	  

Dans la dernière partie de ce travail, je vais évaluer l'apport actuel de la littérature académique et professionnelle 

concernant ce type de situation de gestion. 

4) Analyse critique de la littérature et perspectives de recherche 

On constate tout au long de ce travail que ni la littérature académique, ni la littérature professionnelle, que ce soit en 

médecine, en éducation médicale ou en gestion (gestion des services publics, gestion de la responsabilité sociale, 

etc.) n'abordent directement cet enjeu de gestion.  

La littérature médicale au sens large (médecine, éducation médicale, etc.) fait état depuis plusieurs années du 

constat de non-respect de la mission première de responsabilité sociale des facultés de médecine et propose par 

l'intermédiaire de l'OMS des recommandations clés en mains qui ne considèrent cependant pas les difficultés 

d'opérationnalisation inhérentes. Cette littérature est extrêmement riche en terme historique car les médecins, faisant 

partie des individus les plus érudits de la société, ont écrit sur leur pratique depuis plusieurs milliers d'années. Il est 

donc facile pour un observateur extérieur d'analyser l'évolution des pratiques, tant auprès de la population qu'au sein 

des facultés de médecine qu'ils dirigent. Cependant, il est tout de même révélateur que les auteurs du domaine, alors 

qu'ils possèdent tout le matériel nécessaire, ne réalisent pas d'analyse historique approfondie pour comprendre 

l'évolution du contrat social et son déséquilibre actuel.  

Cela peut certainement s'expliquer par le fait que la grande majorité des auteurs de cette littérature sont des 

médecins et que par conséquent peu d'entre eux reconnaissent que l'érosion du contrat social l'a été à leur bénéfice. 

On note cependant que certains auteurs osent tout de même s'attaquer aux privilèges des médecins mais via les 

publications relatives aux facultés de médecine. En effet, en dénonçant des faits que l'on sait être dirigés à la 

profession médicale de manière sous-jacente mais par l'intermédiaire des facultés de médecine, ceux-ci installent un 

tampon entre eux et les associations de médecins. Il serait par conséquent peut-être pertinent que des chercheurs 

autres que des médecins étudient ces enjeux afin de pouvoir être détachés des enjeux personnels et professionnels 

que cela impliquent pour les médecins. 

Du côté de la littérature en gestion au sens large (gestion des services publics, gestion de la responsabilité sociale, 

etc.), bien que celle-ci soit significativement développée en ce qui concerne les meilleures pratiques d'intégration de 

nouvelles pratiques de responsabilité sociale, peu d'auteurs s'intéressent au contexte organisationnel particulier que 

nous venons d'étudier et donc peu de recommandations ont été faites aux gestionnaires pour faire face à ces enjeux. 

Compte tenu du fait que ce défi de gestion sera cependant un défi de plus en plus fréquent auquel seront confrontés 

les gestionnaires à l'avenir (les cadres légaux restrictifs et la pression sociale grandissante imposera dans quelques 

années à une grande partie des organisations publiques ou parapubliques à intégrer de nouvelles pratiques de 

responsabilité sociale et plusieurs d'entre elles sont caractérisées par la même érosion de leur contrat social), il est 

donc essentiel que les auteurs s'intéressent à cet enjeu et aillent étudier sur le terrain ce type de contexte 

organisationnel.  

Il est important de souligner un dernier point concernant la pluralité des actions de responsabilité sociale d'une faculté 

de médecine. En effet, dans ce travail, je me suis concentré principalement sur la formation de médecins socialement 
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responsables mais la portée du mandat de responsabilité sociale des facultés de médecine est beaucoup plus large. 

Par exemple, les activités de recherche des facultés de médecine doivent également être identifiées et menées dans 

le respect d'un nouveau contrat social entre les facultés de médecine et la société. L'analyse des recherches menées 

par les facultés de médecine pourrait par conséquent faire l'objet d'un travail complémentaire à celui-ci. 

Conclusion 

L'utilisation du cas des facultés de médecine au Canada pour illustrer les difficultés que rencontre un gestionnaire 

lors de l'implantation de nouvelles pratiques de responsabilité sociale dans une organisation caractérisée par 

l'érosion de son contrat social fut particulièrement constructive. Dans ce contexte, l'utilisation de l'analyse 

fonctionnaliste et de l'analyse sociopolitique sur une exhaustivité et une profondeur d'information rendue possible par 

l'approche historique a démontré toute son utilité pour le gestionnaire. Cette méthode de gestion possède donc le 

potentiel d'améliorer la probabilité de succès de l'intégration de nouvelles pratiques de responsabilité sociale dans un 

tel contexte organisationnel mais ceci r 
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