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EnRIcHISSEmEnT  
DE La cULTURE

DANS CETTE SECTION : 
Cette section se concentre sur la culture organisationnelle, et plus particulièrement ce qui motive 
une association à avoir du succès, à fonctionner et à survivre.  Elle explore la façon dont la mission, 
la vision et les valeurs d’une organisation, ainsi que les récompenses et les incitatifs utilisés pour 
recruter et retenir les membres, peuvent contribuer à enrichir sa culture.

QU’EST-CE QUE LA CULTURE?
La culture d’une association professionnelle fait référence aux valeurs, aux croyances, aux coutumes, aux 
traditions et aux repères communs qui rassemblent et maintiennent les gens ensemble et qui, au fil du 
temps, distinguent l’association des autres. En substance, c’est ce qui motive les leaders d’une association 
à chercher le succès, un meilleur fonctionnement et la survie, et est manifesté dans la façon dont 
l’association « fait les choses » et « traite les gens » tant à l’interne qu’à l’externe de l’organisation.

Au sein du cadre d’amélioration de la capacité de l’organisation (CACO), la culture est abordée par 
l’intermédiaire des trois secteurs de capacité suivants :

•	 La	vision et la mission d’une association;

•	 Les	valeurs d’une association;

•	 Les	récompenses et les incitatifs qui sont disponibles et dont on fait la promotion afin d’attirer, de 
retenir et de motiver les membres, les bénévoles et les employés.

De l’extérieur, la culture d’une association peut être partiellement déterminée par des énoncés liés à sa 
mission, sa vision et ses valeurs ainsi que par d’autres énoncés qui définissent et guident les responsabilités 
professionnelles, éthiques, économiques et sociales de l’association. Par exemple, cela pourrait 
comprendre un code de déontologie de la profession, une politique liée aux conflits d’intérêts ou une 
politique quant à la relation de l’association avec l’industrie. À l’interne, des politiques et des procédures 
claires et transparentes peuvent également offrir un aperçu quant à la culture de l’association, si elles sont 
appliquées de façon cohérente.

Les énoncés de vision, de mission et de valeurs sont souvent élaborés et révisés au même moment que les 
exercices de planification stratégique. L’élaboration des politiques, des incitatifs et des récompenses est 
habituellement réalisée sur une base continue, au fil du temps.
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Qui plus est, la culture d’une association peut changer au fil du temps, avec une direction vouée à 
l’améliorer ou à la changer.

PRATIQUES RECOMMANDÉES
Une association professionnelle de la santé comptant une culture solide :

•	 A	défini	et	adopté	des	énoncés	de	mission,	de	vision	et	de	valeurs	qui	sont	bien	compris	et	appuyés	
par ses membres (consulter Outil 2.1).

•	 Fait	la	promotion	de	sa	mission,	vision	et	valeurs	et	assure	que	les	actions	de	l’association	y	
correspondent.

•	 A	défini	et	adopté	un	code	de	déontologie	de	la	profession	ou	d’autres	déclarations	semblables	
(consulter Outils 2.2 et 2.3).

•	 Détermine,	fait	la	promotion	et	met	en	place	des	récompenses,	des	incitatifs	et	une	rémunération	qui	
satisfont les besoins/attentes de ses membres, bénévoles et employés.

  PARENTHÈSE : Quelques idées sur les énoncés de mission, de vision et 
de valeurs 

•	 Les	énoncés	de	vision,	de	mission	et	de	valeurs	sont	des	outils	de	gouvernance	importants	pour	définir	
et orienter le travail d’une association dans les années à venir. Ils peuvent être élaborés au moment 
ou s’établit l’association ou au moment de son premier exercice de planification stratégique. Les 
énoncés de vision, de mission et de valeurs ne sont pas statiques et doivent être révisés à la lumière de 
l’évolution du contexte.

•	 Quelle	est	la	différence	entre	les	termes	«	mission	»	et	«	vision	»?		Un	moyen	simple	et	efficace	de	faire	
la distinction entre ces deux termes est d’utiliser les expressions suivantes :

 VisionnAIRE = quelqu’un qui voit ce qui est possible

 MissionnAIRE = quelqu’un qui réalise le travail

 En termes simples, la « vision » est ce que l’association envisage comme étant possible et ce à quoi elle 
s’engage, tandis que la « mission » représente les moyens nécessaires pour concrétiser cette vision.1

•	 Les	énoncés	de	valeurs	fournissent	un	aperçu	de	la	façon	dont	une	association	effectuera	son	travail.	
Ils sont habituellement intrinsèquement liés aux valeurs universellement communes, véhiculées 
dans la communauté à laquelle appartient l’association. Certains exemples de valeurs liées aux 
associations professionnelles de la santé comprennent la compétence, la collaboration, la diversité, 
l’égalité, l’excellence, le sens de l’innovation, l’intégrité, la justice, le leadership, l’apprentissage, le 
professionnalisme et le travail d’équipe.

•	 Le	processus	d’identification	de	la	mission,	de	la	vision	et	des	valeurs	d’une	association	est	plus	efficace	
lorsqu’il favorise la participation, lorsqu’il s’alimente des commentaires de tous ceux qui font partie 
de l’association.
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ACTIONS POUR ALLER DE L’AVANT 
•	 Élaborer,	adopter	et	assurer	une	large	diffusion	des	énoncés	de	mission,	de	vision	et	de	valeurs	

de l’association.

•	 Modifier	ou	adapter	et	ratifier	le	code	de	déontologie	de	la	profession	promu	par	un	organisme	
international reconnu par l’association (p. ex. celui de la FIGO) et assurer une large diffusion de celui-ci 
au moyen de son site Web, de son bulletin ou de ses activités de formation médicale continue (FMC), 
dans le cas ou l’association ne dispose pas de son propre code de déontologie.

•	 Identifier	et	faire	la	promotion	des	récompenses,	des	avantages	et	des	bénéfices	offerts	par	
l’association au moyen d’un site Web ou d’autre matériel promotionnel élaboré à l’intention des 
membres de l’association.

•	 Reconnaître	la	participation	des	membres	qui	ont	contribué	à	la	réalisation	des	activités	de	
l’association pendant le congrès scientifique annuel ou d’autres événements.

  PARENTHÈSE : Exemples de récompenses et d’incitatifs aux fins de 
recrutement, de rétention et de motivation des membres

•	 Abonnements	gratuits	à	des	publications,	comme	des	revues	scientifiques	ou	le	bulletin	de	
l’association;

•	 Admissibilité	aux	bourses	et	subventions	offertes	par	l’association;

•	 Coût	réduit	au	congrès	scientifique	et	aux	autres	activités	de	FMC	de	l’association;

•	 Adresse	de	courriel	liée	au	compte	corporatif	de	l’association;

•	 Occasions	de	participer	aux	activités	des	comités	dans	des	domaines	d’intérêt;

•	 Occasions	de	participer	dans	la	mise	en	œuvre	des	projets	de	l’association	(p.	ex.	en	tant	que	
consultant ou formateur);

•	 Lettres	de	référence	pour	les	demandes	de	visa	de	voyage	ou	à	d’autres	fins;

•	 Occasions	de	reconnaissance	publique	en	tant	que	spécialiste	qui	satisfait	les	critères	d’adhésion	de	
l’association;

•	 Occasions	de	faire	du	réseautage	avec	d’autres	professionnels	travaillant	dans	le	même	domaine;

•	 Occasions	de	participer	à	des	activités	sociales/familiales;

•	 Occasions	de	perfectionnement	professionnel	au-delà	de	celles	de	la	profession	(p.	ex.	formation	en	
plaidoyer  et en développement de projets).

  PARENTHÈSE : Bonnes pratiques dans le travail avec 
l’industrie pharmaceutique

Les collaborations entre les associations professionnelles de la santé et l’industrie pharmaceutique peuvent 
être productives lorsque le partenariat est établi avec le but commun d’améliorer la santé. Les exemples 
suivants sont des actions concrètes qui peuvent être entreprises par des associations professionnelles de la 
santé afin d’assurer que toute interaction avec l’industrie pharmaceutique est exempte de conflit d’intérêts 
réel ou potentiel et est perçue par tous (y compris le public) comme étant transparente et éthique. 
Ces « conseils » visent particulièrement les associations professionnelles qui fonctionnent dans un contexte 
où la réglementation correspondante est absente ou limitée.



Renforcement des capacités organisationnelles des associations professionnelles de la santé
17

Les associations professionnelles de la santé devraient :

•	 Reconnaître	les	risques	de	conflits	d’intérêts	réels	ou	potentiels	dans	toute	interaction	avec	des	
entreprises pharmaceutiques et élaborer des codes de déontologie, des politiques et des procédures 
en vue d’orienter leurs relations avec elles. Ces documents devraient mettre l’accent sur les questions 
suivantes : publicité, consultation, promotion de médicaments, dons de cadeaux, hospitalité, activités 
de formation médicale, élaboration de lignes directrices et soutien pour les voyages.

•	 S’assurer	que	toutes	les	collaborations	et/ou	interactions	visent	le	développement	des	connaissances	
scientifiques et des pratiques optimales dans le domaine de l’obstétrique-gynécologie.

•	 Assumer	le	leadership	pour	établir	les	buts,	les	objectifs	et	les	activités	des	initiatives	pour	lesquelles	
on demande le soutien avant de solliciter le soutien de l’industrie. Formaliser l’entente avec un contrat 
détaillé, incluant un budget et une description de la façon dont on fera la promotion du soutien au 
sein et à l’extérieur de l’association, de même que l’endroit où ce sera fait.

•	 S’assurer	que	l’association	est	la	seule	à	bénéficier	de	toutes	les	transactions	financières	liées	aux	
activités commanditées par une société pharmaceutique. L’association peut alors assumer la 
responsabilité de payer toutes les dépenses avec une transparence financière.

•	 S’assurer	que	tout	équipement	de	bureau	ou	audiovisuel	obtenu	comme	don	demeure	la	propriété	de	
l’association et est clairement intégré dans son registre des biens immobilisés.  

•	 Ne	pas	utiliser	des	fonds	de	l’industrie	pharmaceutique	pour	la	production	de	documents	élaborés	afin	
d’informer les intervenants à propos de l’association, tel que des dépliants informatifs, des rapports 
annuels, des plans stratégiques ou d’autres plans organisationnels, etc.

•	 Au	moment	d’élaborer	et	de	mettre	en	œuvre	ces	initiatives	concertées,	s’assurer	que	tous	les	conflits	
d’intérêts sont dévoilés et notés (consulter Outils 3.7 et 3.8).

Consulter aussi Outil 2.3

OUTILS DE SOUTIEN 
2.1 Exemple :  Énoncés de mission, de vision et de valeurs de la FIGO 
2.2 Exemple :  Droits sexuels et génésiques des femmes : Code de déontologie de la FIGO axé sur les droits
2.3 Exemple :   Lignes directrices de la FIGO intitulées « Aspects éthiques de la reproduction humaine et 

santé des femmes »  
 Voir surtout les sections suivantes : 

•	 Questions	générales	en	santé	des	femmes	et	plaidoyer
•	 Questions	en	matière	de	publicité	et	de	commercialisation	en	santé
•	 Questions	éthiques	en	éducation	médicale

AUTRES RESSOURCES UTILES 
Bal V, Quinn L. The missing link: organizational culture and leadership development. LIA 2001;21(4):14-7. 
Disponible à : http://www.ccl.org/leadership/pdf/publications/lia/lia2104link.pdf. 

BIBLIOGRAPHIE
1. Gottlieb H. 3 statements that can change the world: mission / vision / values. Tucson (AZ): 

Hildy Gottlieb / ReSolve, Inc.; 2007. Disponible à : http://www.help4nonprofits.com/NP_Bd_
MissionVisionValues_Art.htm. 

http://www.ccl.org/leadership/pdf/publications/lia/lia2104link.pdf
http://www.help4nonprofits.com/NP_Bd_MissionVisionValues_Art.htm
http://www.help4nonprofits.com/NP_Bd_MissionVisionValues_Art.htm

