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Résumé 
 
Le contexte institutionnel, c’est-à-dire les aspects légaux, réglementaires, administratifs et 
organisationnels du système québécois de santé et de services sociaux, est en constante transformation. 
Parmi ces changements, les ententes de gestion avec cibles à atteindre, les mécanismes de reddition de 
compte et les processus d’optimisation de la performance (ex. : méthode LEAN) visent à améliorer la 
productivité des professionnels de la santé en CLSC et, ainsi, accroître le nombre d’interventions 
réalisées auprès des clients. Le choix des interventions du professionnel repose sur son raisonnement 
clinique (RC), c’est-à-dire le processus cognitif au cœur de la pratique professionnelle qui permet de 
« planifier, implanter, réaliser et réfléchir sur les soins au client » (Schell, 2009, p.314). Or, le rôle du 
contexte institutionnel, dont la reddition de compte et l’optimisation de la performance dans le RC du 
professionnel, demeure peu connu.  
 
Cette conférence présentera les résultats d’une recherche réalisée auprès d’ergothérapeutes en CLSC 
sur les aspects du contexte institutionnel impliqués dans le RC et leurs impacts. Des questionnements à 
la lumière des théories organisationnelles de la santé et des pistes pour la formation des futurs 
professionnels de la santé seront également abordés.  
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