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Résumé
Cette communication porte sur l’influence des pratiques organisationnelles et de leur contexte
d’application sur l’intention des médecins de quitter volontairement leurs hôpitaux. Elle
montre que cette dernière est expliquée particulièrement par le soutien organisationnel et la
justice procédurale perçus des pratiques de GRH, la dotation des hôpitaux en équipements et
le niveau de vie socio-économique des médecins.
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SYNTHESE DE LA COMMUNICATION
PROBLEMATIQUE ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE
L’insuffisance des professionnels de santé constitue l’une des principales préoccupations de
l’OMS. En effet, cette organisation estimait la pénurie des professionnels de santé dans le
monde à 7,2 millions en 2013 et montre que cette dernière devrait s’aggraver au fur du temps
pour atteindre 12,9 millions en 2035 1 . En Afrique, cette pénurie est aggravée par la
problématique des départs volontaires des professionnels de santé vers les pays à haut niveau
de revenus. Les solutions proposées pour venir à bout de cette crise soulignent notamment des
pistes liées à la gouvernance des organisations de santé. Lucas (2005) suggère par exemple la
mobilisation des politiques de GRH abordables et soutenables tandis que Awases et al.,
(2004) montrent que cette crise est également liées à certains éléments relevant du contexte
organisationnel.
Dans un contexte d’une forte instabilité de la relation d’emploi dans les hôpitaux du secteur
public au Burundi, la quête d’explications possibles invite à examiner si des pratiques de
GRH ainsi que certains éléments relevant du contexte de leur application peuvent expliquer
l’intention des médecins de quitter volontairement leurs hôpitaux. L’objectif de cette
recherche étant d’éclairer les acteurs de la gouvernance des hôpitaux du secteur public.
REVUE DE LA LITTERATURE
L’état de l’art met en exergue la possibilité d’agir sur les pratiques de GRH pour tenter de
réduire le départ volontaire des employés. En effet, dans une perspective d’échange social
(Blau, 1964) et en vertu de la norme de réciprocité (Gouldner, 1960), les employés peuvent
adopter des attitudes positives ou négatives au travail en fonction de ce qu’ils perçoivent des
pratiques organisationnelles en vigueur.
S’agissant de la relation entre les pratiques de GRH et l’intention de départ volontaire, la
possibilité d’un tel échange est notamment envisagée par Fabi et al., (2014) qui soutiennent
que « les différentes pratiques de GRH appliquées au sein d’une organisation constitueraient
autant de façons d’établir des liens de confiance et de favoriser des comportements de
réciprocité de la part des employés ». Cependant, il a été établi que les employés ne
répondent pas directement aux pratiques de GRH en tant que telles ; c’est plutôt en réponse
aux perceptions à l’égard des ces dernières qu’ils peuvent développer certaines attitudes au
travail (Ogilvie, 1986 ; Meyer et Allen, 1997). Dans ce processus, lorsque les pratiques de
GRH renvoient des signaux de soutien aux employés, cela affaiblit l’intention de ces derniers
de la quitter (Tillou et Igalens, 2012). Le soutien organisationnel perçu (Eisenberger et al.,
1986) constitue donc le mécanisme par lequel les pratiques de GRH peuvent affecter
l’intention des employés de quitter volontairement leur organisation. De même, lorsque les
employés considèrent les procédures encadrant les pratiques organisationnelles comme justes,
cela peut leur inciter à adopter des attitudes positives à l’égard de leur organisation. En effet,
les perceptions de justice procédurale contribuent à la réduction de l’intention de départ
volontaire (Randall et Mueller, 1995; Taylor et al., 1995). Cohen-Charash et Spector, 2002)
confirment ces considérations dans leur méta analyse en montrant que l’intention de quitter ou
de rester dans l’organisation est fortement liée à la justice procédurale perçue par les
employés.
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Quant aux facteurs liés au contexte dans lequel s'inscrit la relation d’échange, leur nature peut
aussi avoir une influence sur les attitudes des employés. La revue de la littérature permet de
classer ces facteurs en deux catégories : ceux qui sont internes et sur lesquels ces
organisations semblent avoir une certaine emprise (Sauneron, 2011 ; Hoffle, 2011 ; Mendey ,
2016) et ceux relevant de leur environnement macro-économique (facteurs externes) (
Sauneron, 2011 ; Hoffle, 2011 ; Awases et al., 2004) et sur lesquels l’action des organisations
de santé semble limitée.
METHODOLOGIE
Dans un premier temps, une étude qualitative exploratoire a été effectuée via 27 entretiens
semi-directifs auprès d’un échantillon de vingt six médecins et d’un responsable des
ressources humaines au Ministère de la santé au Burundi. Ces médecins sont répartis dans
sept hôpitaux du secteur public relevant de cinq (5) provinces sanitaires. Les entretiens ont
fait l’objet d’une prise de notes complétée par l’enregistrement après une autorisation
préalable de l’interviewé. Tous les entretiens ont été retranscrits. Les données ont été traitées
par l’analyse thématique de contenu (Bardin, 2011) à l’aide du logiciel du Logiciel NVIVO
11. Les résultats de cette étude ont conduit à l’élaboration d’un modèle de recherche ainsi que
ses hypothèses.
Dans un deuxième temps, une étude quantitative a été conduite par questionnaires auprès d’un
échantillon de 225 médecins afin de tester les hypothèses du modèle. Les données ont été
analysées en utilisant les logiciels SPPS 23 et AMOS 23. L’ensemble des instruments de
mesure ont été épurés via une analyse factorielle exploratoire (AFE). Les échelles retenues
ont fait l’objet d’une analyse factorielle confirmatoire (AFC) pour s’assurer de leur qualité
d’ajustement et leur fiabilité. La méthode d’équations structurelles et l’analyse en bootsrap
(Hayes, 2013) ont été mobilisées pour tester les hypothèses.
RESULTATS.
Les principaux résultats de la recherche révèlent d’abord l’existence des effets positifs directs
des pratiques de GRH (rémunération et gestion des carrières) sur le soutien organisationnel
perçu (SOP) qui à son tour exerce une influence négative et significative sur l’intention de
départ volontaire des médecins. Le test des effets indirects basés sur des analyses en bootsrap
(Preacher et Hayes, 2008; Hayes, 2013) indiquent que le soutien organisationnel perçu (SOP)
par les médecins joue un rôle médiateur dans la relation entre les pratiques de GRH et
l’intention de départ volontaire.
Concernant les perceptions de justice, les analyses effectuées indiquent que les pratiques de
GRH (gestion de carrières) influencent positivement la justice procédurale perçue et que cette
dernière exerce une influence négative et significative de l’intention des médecins burundais
de quitter volontairement les hôpitaux du secteur public. Le test des effets indirects n’établit
pas l’existence du rôle médiateur de la justice procédurale dans cette relation ; ce qui signifie
que l’influence des pratiques de gestion de carrière est plutôt directe.
Les analyses effectuées indiquent ensuite que la satisfaction des médecins à l’égard des
équipements et des outils de travail disponibles dans leurs hôpitaux exerce une influence
positive et significative sur le soutien organisationnel perçu (SOP) et qu’elle est associée
négativement et significativement à leur intention de départ volontaire. Le test des effets
indirects montre également que le SOP médiatise totalement les effets de la satisfaction à
l’égard de la dotation en équipements et en outils de travail sur l’intention des médecins de
quitter volontairement les hôpitaux du secteur public.
Enfin, s’agissant du rôle des éléments de contexte externe, cette étude souligne

particulièrement le rôle de la satisfaction des médecins à l’égard de leurs conditions de vie
socio-économique en établissant l’existence d’une corrélation négative et significative entre
cette dernière et l’intention de départ volontaire des médecins.
CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE ET IMPLICATIONS MANAGERIALES
Cette recherche apporte d’abord une contribution à la littérature sur la capacité de la théorie
de l’échange social (Blau, 1964) à expliquer la relation entre l’organisation et ses employés.
Elle montre ensuite, très probablement pour la première fois, dans quelle mesure le contexte
organisationnel interne constitue un élément sur lequel peut se baser l’échange social dans le
cadre de la relation d’emploi. Enfin, elle souligne de façon générale la nécessité d’articuler les
pratiques GRH et éléments du contexte dans lequel s’inscrit la relation d’emploi pour agir sur
l’intention de départ volontaire des employés.
S’agissant des implication managériales, les conclusions de la recherche indiquent d’abord
que les acteurs concernés peuvent se servir des pratiques de GRH comme leviers d’action
pouvant permettre l’organisation de réduire l’intention de départ volontaire des médecins.
Concrètement, l’organisation gagnerait à repenser et à enrichir les pratiques de GRH de telle
sorte qu’elles renvoient des signaux de soutien organisationnel et de justice procédurale forts
qui, à leur tour, vont amenuiser considérablement l’intention de médecins de la quitter
volontairement. Elles mettent ensuite en exergue la nécessité d’améliorer la dotation des
hôpitaux publics en équipements et outils de travail afin de renforcer les perceptions de
soutien organisationnel dans l’optique de réduire l’intention des médecins de rompre
volontairement la relation d’emploi. Elles soulignent enfin l’intérêt de l’organisation à agir
sur la politique de rétribution globale afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie
socio-économique des médecins dans la mesure où elles sont significativement associées à
l’intention de rompre la relation d’emploi pour des organisations situées dans des
environnements dans les quels ces conditions sont jugées meilleures.
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