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Cette rencontre est, à travers le prisme
d’une vie d’infirmière, un témoignage de 60
années d’évolution professionnelle.
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Les racines d’une carrière
 Une précision: bien que ma quête de sens et la
recherche de savoirs aient jalonné ma vie
d’infirmière, je n’ai jamais été identifiée à un poste
de chercheuse universitaire:
 les circonstances de ma vie ne s’y sont pas prêtées,
 comme bien des femmes, la famille a conditionné
mes choix.

 Les postes de chercheuse sont d'ailleurs
malheureusement rares en soins infirmiers.
 Les subventions qui leur sont essentielles sont
clairsemées.
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La quête de sens
 La quête de sens est une posture de vie et c’est ce qui
nous met en marche.
 C’est ainsi que j’ai eu la chance de baliser mon travail
avec un certain nombre de recherches et de quêtes de
savoirs d’expérience.
 D’abord, très tôt, je me suis interrogée sur certaines
difficultés rencontrées dans notre domaine: pour
l’enseignement, pour la qualité et l’efficacité des soins et
surtout, au sujet de leur humanisation.
 Ces questions ont plus tard donné lieu à des recherches,
à des projets d’enseignement et de conférences, à des
logiciels, à des livres et à des articles.
Margot Phaneuf, Inf. PhD.
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Un questionnement fertile
Je me demandais:
 qu’est-ce qui peut rendre les soins plus efficaces?
 qu’est-ce qui peut apporter le meilleur soutien aux
malades dans leur expérience difficile de maladie?
 qu’est-ce qui fait la satisfaction au travail pour une
soignante?
 qu’est-ce que cela signifie d’être éducatrice dans
cette profession?
 quel genre d’infirmières préparons-nous?
 y a-t-il une âme dans ces gestes du quotidien?
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Je me demandais en somme, qui sommesnous au juste dans ce monde de soins
“hyperorganisés”, dominés par la
technologie?
Et où allons-nous? Quelles sont les voies
d’évolution future?
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Des réponses insatisfaisantes
Malheureusement, les réponses que je me
donnais étaient toujours partielles et pour y
répondre j’ai osé m’aventurer dans un processus
de recherche-action en commençant par des
éléments relationnels simples:
• comment accueillir un malade pour qu’il sente que
nous sommes là pour lui?
• comment enseigner à un patient à prendre soin de
sa santé?
• comment préparer un enfant à une chirurgie dans
un climat ludique qui convient à son âge?
• Comment procéder à un entretien de
microcounselling?
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Des débuts difficiles
 Mais les débuts ont été laborieux:
 J’avais peu de connaissances sur la méthodologie à

appliquer.
 Il y avait peu de livres pour me renseigner .
 La perception des gens autour de moi n’était pas très
aidante. “Qui est-elle celle-là avec ses idées?”
 Les subventions ou les libérations de charge de travail
étaient inconnues.
 Mais à ce moment, quelques recherches

commençaient à sortir des quelques universités
où il y avait une faculté du nursing.
 C’était une belle inspiration pour moi.
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La quête de sens et le besoin de formation
 Mais la posture de chercheuse ne s’exerce pas seulement à
travers le processus formel de quête de connaissances
qu’est la recherche.
 Des besoins pressants demandaient un autre genre de
recherche de connaissances:
 Nous manquions de formation pour enseigner : de
connaissances des matières telles que la physiologie, les
pathologies, la pharmacologie, etc.
 Nous manquions de connaissances pédagogiques pour
communiquer la matière.
 Il y avait un besoin urgent de formation dans tous les
domaines.
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La quête de sens et le besoin de formation
 Moi j’ai choisi l’éducation. Aussi, comme de
multiples infirmières depuis les années 70 et 80,
je suis retournée aux études pour :
 un cours collégial en sciences de la santé,
 un 1er cycle universitaire en sciences avec
concentration nursing,
 une maîtrise en enseignement collégial,
 une maîtrise en éducation,
 un doctorat en didactique.
 Comme toutes les étudiantes universitaires, j’ai dû
rédiger une recherche pour le mémoire de maîtrise et
pour la thèse de doctorat.
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La quête de sens: la recherche
 J’ai ensuite enseigné la méthodologie de la
recherche à la faculté de l’Éducation permanente à
l’Université de Montréal pendant plusieurs années
et plus tard comme consultante à l’étranger.
 J’ai travaillé à l’OIIQ en recherche pendant une
année.
 J’ai poursuivi une recherche de développement de
trois ans pour le ministère de l’Éducation du
Québec. Elle portait sur le programme de formation
en soins infirmiers, au niveau collégial.
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La réponse à des besoins pressants: les livres
 Nous manquions aussi de matériel pour enseigner:
 il n’y avait pas de volume,
 les enseignantes fournissaient des notes de cours aux
étudiantes, mais c’était souvent très limité.
 Il y avait donc un grand besoin de rédiger des livres.
 Mais au début, le monde infirmier, le monde médical et
le monde de l’édition ne croyaient pas que des
infirmières pouvaient rédiger des volumes valables.
 En dépit de ces doutes, moi et quelques infirmières nous
avons modestement commencé à rédiger des livres.
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La quête de sens et les savoirs d’expérience
 Rédiger des livres est un autre genre de
recherche de savoirs très exigeant. Il faut:
 procéder à des consultations dans les milieux concernés,
 interroger des spécialistes de différents domaines,
 prendre connaissance de divers projets,
 consulter de nombreux auteurs,
 réunir ces connaissances, les confronter, les évaluer, les
sélectionner, les organiser et rédiger un texte qui se
tient, le soumettre à l’évaluation des pairs, puis le
publier.

 Les connaissances qui sont issues de ces
consultations sont précieuses, ce sont des savoirs
d’expérience.
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Le cheminement d’une carrière d’auteure
 Ma première expérience d’écriture s’est faite avec la
pharmacologie (1976).
 Puis vint la démarche clinique. Cela peut sembler
dépassé aujourd’hui, mais c’était une nécessité pour
mieux organiser les soins et mieux les personnaliser.
 Au fil des ans, parfois avec des collègues, je me suis
ensuite attaquée au diagnostic infirmier et à
l’enrichissement des interventions pour les soins
psychiatriques et les soins généraux, à la
communication et à la relation d’aide, à
l’enseignement au client, à la maladie d’Alzheimer, etc.
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Les derniers
livres

16

Le reflet de l’évolution d’une profession
 Je n’étais pas une exception, au cours des 40
dernières années, la progression des soins
infirmiers a été remarquable:
 les soins se sont de mieux en mieux structurés,
 les infirmières se sont de plus en plus formées dans
diverses spécialités,
 de plus en plus de livres ont été traduits ou rédigés par
des infirmières,
 de plus en plus de recherches ont été poursuivies en
soins infirmiers et en pédagogie,
 des rôles prestigieux ont émergé.
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Puis, la recherche prend un autre visage
• En 1985, arrivée de l’informatique:
– avec son nouveau type de recherche de savoirs d’expérience.
– avec l’impératif de s’initier, de se former à cette technologie.

• Le numérique apportait de nouvelles possibilités de production
de matériel:
– création avec deux collègues d’une base de données pour la
planification des soins: Planisoins,
– création d’une ressource d’apprentissage en pharmacologie:
un jeu de 825 questions: Pharmacourse,
– élaboration d’une base de données pour l’évaluation de la
performance de l’étudiante infirmière en stage: Ariane.
– Une réflexion intéressante sur le sujet des TIC : Michel Serre:
http://generationc.cefrio.qc.ca/blog/2010/01/les-jeunes-sont-ils-plusintelligents-que-nous/

De la recherche de connaissance à la
consultation internationale


À partir de 1991, plus libre de mon temps, je
pouvais répondre aux demandes de consultation
à l’international.
 C’était un changement radical pour moi et le
commencement d’une vie de nomade de la
formation:
 majoritairement dans diverses parties de la France du
nord au sud, dans des hôpitaux généraux, des centres
psychiatriques, des IFSI et des écoles de cadres.
 Très souvent à Paris, pour l’Université Libre
Européenne en soins infirmiers et dans divers
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hôpitaux.

De la recherche de connaissance à la
consultation internationale (2)
J’ai aussi beaucoup travaillé au Portugal, dans de
nombreuses villes, soit avec les enseignants, soit avec les
étudiants dans certaines écoles universitaires, à l’urgence
de l’Hôpital de Coimbra, pour le service de psychiatrie de
l’Hôpital de Coimbra, à l’université d’Évora, d’Aveiro, de
Porto, etc.
 J’ai également travaillé au Liban, en Tunisie, à Madère,
aux Açores, etc.
 J’ai aussi traité le sujet de la méthodologie de la recherche
dans différents endroits qui ont sollicité ma collaboration
(Entre autres, ici à Reims, à Lyon, à Besançon, etc. ).
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De la recherche de connaissance à la
consultation internationale (3)
 Dans ce travail, il y a aussi eu énormément de bénévolat.
Mais les besoins étaient grands et les personnnes très
attachantes.
 De toute manière, ma philosophie était que “partir sans
transmettre, c’est partir comme un voleur en emportant ce
que l’on a reçu.”
 Les sujets traités étaient très variés: le diagnostic infirmier,
la démarche clinique, la pédagogie, l’informatisation des
soins, la relation d’aide, la supervision, le dossier de soins,
l’éthique, la maladie d’Alzheimer, la validation,
l’utilisation thérapeutique de soi, la méthodologie de la
recherche, etc.
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La création d’Infiressources
 En 2005, avec deux collègues (Denise Brubeau-Morin et ClaireAndrée Leclerc), mise sur pied d’un site Internet pour
infirmières.
 À ce temps, il existait peu de choses pour les infirmières sur
Internet.
 Infiressources est un site bénévole et sans but lucratif.
 Il est géré par des infirmières, pour des infirmières.
 C’est une volonté de démocratisation des connaissances, une
plateforme pour le partage et le réseautage des connaissances.
 C’est une volonté de répondre à des besoins au niveau des soins,
de l’enseignement et de la recherche.
 C’est un autre type de quête des savoirs d’expérience.
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 Les ressources fournies sur Infiressources sont
très vastes (plus de 18 000 textes et références.)

 Ce site est consulté par des lecteurs de plus de 90
pays dans le monde.
 Chaque mois, environ 120 000 documents sont
téléchargés.
L’an passé plus d’un million de téléchargements
ont été effectués.

La page d’ouverture
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La page
d’accueil

http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/script
o.asp?resultat=970131
Margot Phaneuf, Inf. PhD.
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La barre de menus








la banque
le carrefour des rubriques avec ses quatre composantes:
le carrefour clinique
le carrefour professionnel
le carrefour pédagogique
le carrefour culturel et humanitaire

http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=970131
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L’organisation des articles d’Infiressources
Professionnel
Clinique

Culturel et
humanitaire

Pédagogique

 Les ressources sont réparties
en quatre carrefours qui sont
organisés comme une croisée
des chemins. Ils aident à
fournir une organisation
claire et systématique de ce
vaste contenu.
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Le carrefour clinique
http://www.infiressources.ca/myscriptorweb/scripto.asp?resultat=989983

Renseigne sur les divers types de soins.

 Les soins généraux
 La santé mentale et
psychiatrie
 Soins critiques
 Soins des maladies
infectieuse
 Soins des maladies
musculo-squelettiques
 Soins des maladies
respiratoires
 Soins en cancérologie
 Soins en cardiologie
 Soins en chirurgie
 Soins en géronto-gériatrie
 Soins en gynécologie
 Soins en neurologie

 Soins palliatifs
 Pédiatrie et soins de











de l’adolescent
Périnatalité et obstétrique
Pratique infirmière
avancée
Santé communautaire
Santé et prévention
Documents officiels
Santé et sécurité au
travail
Santé des voyageurs
Enseignement au client
Pharmacologie
Documents officiels

28

Nous espérons que vous viendrez
nous visiter ou partager vos
ressources avec nous.
Avec Internet, le monde vous
attend!

Margot Phaneuf, Inf. PhD.
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Merci pour votre attention
Margot Phaneuf, Inf. PhD.
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