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       « Quand la force de chacun s'ajoute à celle des 

      autres, il en résulte une synergie et un climat de 

      travail  bénéfique pour tous.»   

 

Le team building est un concept assez nouveau utilisé dans le milieu des affaires et même 

dans celui des cadres de l’industrie pour stimuler les équipes. Ce terme anglais se traduit par 

construction d’esprit d’équipe, synergie d’équipe ou 

renforcement d’équipe. « Développé au début des années 1980 

aux États-Unis, le team building est devenu l’approche de 

formation et d’animation la plus populaire en Amérique du Nord 

et en Europe.  La majorité des moyennes et grandes entreprises 

ont recours à ce type d’activité à un moment ou un autre.
1
»

 
 

 

 Dans notre monde infirmier qui est à se réorganiser sur le plan 

de cette forme de travail, une telle démarche comporte beaucoup 

d’intérêt. En effet, depuis l’avènement de la Loi 90, c’est-à-dire 

la Loi modifiant le Code des professions et autres dispositions 

législatives
2 

et depuis l’implantation du plan thérapeutique 

infirmier (PTI),
3
 il existe une nouvelle dynamique dans les 

groupes de travail, laquelle ne trouve pas toujours une réalisation idéale.  

 

Les modifications apportées par la Loi 90 
 

La Loi 90 venait confirmer le rôle de l’infirmière en rapport avec certaines fonctions telles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Les activités réservées aux infirmières

• Évaluer la condition physique et mentale d’une personne 
symptomatique.

• Exercer une surveillance clinique de la condition des 
personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le 
monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier.

• Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une 
ordonnance. 

• Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans 
le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur 
la santé publique (2001, chapitre 60).

• Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs selon 
une ordonnance. 

• Effectuer et ajuster les traitements médicaux selon une 
ordonnance.

• Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux 
altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et 
traitements qui s’y rattachent. 

•
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que « Évaluer l’état de santé d’une personne, déterminer et assurer la réalisation du plan 

de soins et de traitements infirmiers, prodiguer les soins et les traitements infirmiers et 

médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi 

que fournir les soins palliatif.
4
 La loi venait aussi élargir ce rôle aux activités d’évaluation et 

aux mesures préventives impliquant certains facteurs de risque, le traitement local des plaies 

et des altérations de la peau et des téguments. Ainsi en matière de soin des plaies, cette loi 

attribue à l’infirmière la responsabilité de : « Déterminer le plan de traitement relié aux 

plaies et aux altérations de la peau et des téguments et de prodiguer les soins et les 

traitements qui s’y rattachent.
5 

»  

 

Il lui faut aussi documenter son plan de traitement des plaies dans un outil spécifique 

accompagnant le PTI. « Ces changements accordent aux infirmières une plus grande 

autonomie 
6
». Leur pouvoir de décision s’en trouve élargi et elles jouissent maintenant d’une 

plus grande latitude pour se fier à leur propre jugement. De ce fait, l’infirmière possède 

maintenant de nouvelles responsabilités qui la mobilisent et la rendent moins disponible pour 

les besoins de base du  malade. Le PTI, développé dans la foulée de cette loi, l’autorise en 

outre à inscrire dans ce plan des directives infirmières pour les autres membres de l’équipe. 

Les fonctions actuellement reconnues aux infirmières, dans ce cadre législatif, sont illustrées 

dans les tableaux 1 et 2 .
7
  

 

Des rapports renouvelés au sein de l’équipe   

La loi 90 et le plan thérapeutique infirmier, en redonnant à chacun des personnels en présence 

les tâches qui lui reviennent, rehaussent ainsi leur rôle respectif. En même temps, ils viennent 

confirmer le leadership de l’infirmière au sein de l’équipe en lui confiant la responsabilité 

d’inscrire au plan 

thérapeutique les 

consignes pour les 

soins à exécuter 

auprès du malade, 

soit pour sa propre 

utilité comme 

infirmière, soit 

pour le plan de 

travail des autres 

membres de 

l’équipe, les 

auxiliaires et les 

préposés aux 

bénéficiaires. 

S’installe alors 

une dynamique un 

peu différente où 

l’infirmière, 

antérieurement 

placée à peu près sur le même pied que l’auxiliaire, se voit maintenant obligée de donner des 

directives à des personnes parfois plus âgées, voire plus anciennes qu’elle sur le plan 

professionnel. Certaines infirmières se sentent peu armées pour assumer ce leadership, « pour 

donner des ordres aux auxiliaires » comme elles le disent, alors que certaines auxiliaires 

acceptent mal cette autorité de leurs anciennes compagnes de travail
 8. 9 

  

2 - Les activités réservées aux infirmières

• Appliquer des techniques invasives.

• Contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des 
accouchements et au suivi postnatal.

• Effectuer le suivi infirmier des personnes 
présentant des problèmes de santé complexes.

• Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres 
substances, lorsqu’ils font l’objet d’une 
ordonnance. 

• Procéder à la vaccination dans le cadre d’une 
activité découlant de l’application de la Loi sur la 
santé publique (2001, chapitre 60). 

• Mélanger des substances en vue de compléter la 
préparation d’un médicament, selon une 
ordonnance.

• Décider de l’utilisation des mesures de contention. 

•
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Des répercussions humaines et professionnelles    
 

Aussi, cette dynamique encore mal rodée et peu préparée dans nos milieux de soins risque-t-

elle d’avoir des répercussions négatives sur la qualité du travail des différents personnels et 

sur la satisfaction de la clientèle. La répartition des tâches n’est pas encore bien intégrée et il 

faut admettre, en considérant le point de vue du malade, que cette organisation partagée des 

soins ne se réalise pas toujours de manière optimale. Par exemple, qui répond à la cloche 

d’appel, qui s’occupe de voir à ce que le malade boive suffisamment, qui veille au risque 

d’ulcère de décubitus, etc. puisque l’infirmière n’est plus au chevet du malade et que les 

préposés aux bénéficiaires qui n’ont pas la même formation, les ont remplacées.  

 

Comme l’écrit Valérie Gaudreau dans Le Soleil : « Depuis novembre 2008, des infirmières 

ont graduellement vu leurs tâches modifiées pour revenir à l'essence de leur pratique 

médicale. Certains gestes posés par des infirmières le seront dorénavant par des préposés 

aux bénéficiaires, présents en plus grand nombre.10 »  

 

Il n’est évidemment pas essentiel que tout passe par les mains des infirmières et il est même 

souhaitable que celles-ci puissent exécuter des soins qui sont véritablement en rapport avec 

leur formation et leurs compétences, ce que leur 

permet cette nouvelle répartition des tâches. Le défi 

qui nous confronte actuellement est cependant de 

voir, en dépit de ce changement majeur, à ce que les 

équipes fonctionnent de manière à assurer la même 

qualité des soins que par le passé, c’est-à-dire que par 

la vigilance, la supervision de l’infirmière et les 

consignes du PTI pour le plan de travail des autres 

membres de l’équipe, les soins du malade soient 

garantis. Aussi, est-il urgent que nous commencions à 

réfléchir à la dynamique de nos équipes de travail si 

nous voulons conserver aux soins de nos 

établissements leurs qualités humaines et professionnelles.  

 

Ce phénomène de la réorganisation des équipes est encore assez récent et nous sommes à un 

moment charnière de cet agencement du travail. Nous devrions profiter de cette conjoncture 

pour faire une réflexion constructive sur la dynamique qui l’anime et sur son importance, 

autant pour la qualité des soins que pour la satisfaction des intervenants, deux éléments qui 

sont intimement interreliés.  

Les difficultés du travail collectif 

Il faut bien reconnaître que le travail en équipe va un peu à l’encontre de notre individualisme 

personnel et professionnel. Il nous arrive même parfois de penser qu’il serait plus simple de 

nous organiser seule, sans l’obligation de tenir compte de la présence des autres et sans le 

poids du regard d’autrui sur notre travail et sur notre agir. C’est tout simplement humain! En 

nous obligeant à coopérer avec des collègues et à partager conjointement les responsabilités et 

les tâches, le travail en équipe crée, il est vrai, de nombreuses obligations, dont celles 

d’accepter les autres, de nous adapter à leur manière d’être et de travailler, et ce, sans compter 

les personnalités parfois plus « rugueuses » ou désorganisées avec lesquelles nous devons 

composer, ce qui demande une bonne dose de résignation.
12

 

Une équipe est « Un groupe de 

personnes, interdépendantes 

dans leurs tâches, partageant la 

responsabilité des résultats, qui 

se perçoivent et qui sont perçus 

comme une seule entité, 

imbriquée dans un plus grand 

système social et dont les 

relations s’articulent autour de 

frontières organisationnelles.11
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Une autre difficulté du travail en équipe s’ajoute pour nous, en soins infirmiers : celle des 

différents niveaux de formation des personnes qui composent ces équipes. De plus, la 

complexité de certains soins répartis sur plusieurs travailleuses appartenant à des corps 

professionnels différents rend difficile le partage clair des tâches. Cette organisation du travail 

n’a pas que des côtés négatifs, au contraire, mais pour améliorer le fonctionnement de 

l’équipe, il est important d’être réaliste et d’en voir aussi les aspects plus difficiles.  

Les avantages du travail en équipe 

Le travail en équipe bien compris et bien organisé présente des avantages certains que 

soulignait, en 2005, le Conseil canadien de la santé dans ses rapports visant la nécessité 

d’augmenter cette forme d’organisation du travail dans les milieux médicaux du Canada.
13.14.

 

Par ailleurs, des initiatives récentes de Santé Canada font également état du besoin 

d’améliorer la collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé.
15. 

« On a pu 

démontrer qu’un meilleur travail d'équipe et des soins collaboratifs améliorent l’efficacité 

dans divers aspects du système de santé, incluant les services de première ligne et de santé 

publique. Les récents rapports sur les ressources humaines en santé avancent que le travail 

en équipe pourrait être un moyen efficace dans l’amélioration de la qualité des soins 

prodigués et dans la sécurité du patient tout en résolvant les problèmes liés au manque de 

personnel, au stress et au surmenage chez les professionnels de la santé. D’autres 

recherches démontrent que le travail en équipe peut, de manière significative, réduire la 

charge de travail, 

procurer une 

plus grande 

satisfaction au 

travail, favoriser 

la loyauté, 

augmenter la 

satisfaction du 

patient et réduire 

la morbidité chez 

les patients.
16

 »  
Ainsi, un travail 

d’équipe bien 

structuré peut 

devenir une 

protection autant 

pour le malade 

que pour le 

personnel. 

La notion d’équipe  
  

Le travail en équipe en milieu hospitalier existe depuis fort longtemps et il a démontré sa 

supériorité sur le travail individuel. Dans ce mode de répartition des tâches et des 

responsabilités partagées entre plusieurs personnes, chaque membre tient un rôle particulier et 

chaque rôle, selon son niveau de responsabilités, est important. Aucun membre de l’équipe 

n’est superflu et aucun rôle n’est négligeable. Pour que l’esprit d’équipe prenne corps, les 

participantes doivent non seulement partager un but commun, mais c’est la convergence de 

leurs efforts qui donne cohérence à leur travail. Il en résulte qu’elles sont un peu comme les 

3 - Fonctionnement optimal d’une équipe

Les équipes travaillent plus efficacement dans certaines 
conditions:

 Lorsque les objectifs sont clairement définis, les tâches 
justement distribuées, que la communication est chaleureuse,  
que la coordination est efficace et que des mécanismes 
fonctionnels de résolution de conflits sont disponibles. 

 Lorsque la participation active de tous les membres de 
l’équipe est accordée.  

 Lorsque les équipières reconnaissent les contributions 
personnelles et professionnelles de tous les membres.

 Lorsque l’équipe encourage le développement de l’individu, 
la collaboration et l’interdépendance de ses membres. 

 Lorsque les participantes considèrent que la responsabilité 
relève de tout le groupe.
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joueurs d’un club sportif portant tous la responsabilité de leurs succès ou de leurs échecs. Et, 

c’est la répartition des tâches selon les compétences et les capacités de chacune qui se fait 

garante de l’efficacité du travail et du respect des possibilités de toutes.  

 

Une réalité ancienne à considérer d’un œil nouveau 
 

Nous ne sommes pas dans l’exercice de 

modification des équipes, mais dans un 

véritable changement de culture où 

l’infirmière peut se consacrer à des tâches qui 

relèvent de sa formation professionnelle au 

lieu de partager son temps entre des soins de 

base que d’autres personnels peuvent 

assumer. Malheureusement, les équipes que 

nous avons formées et celles que nous 

formons aujourd’hui, bien que mises en place 

avec beaucoup de bonne volonté, ne sont très souvent qu’une simple juxtaposition de 

travailleuses et non pas une véritable organisation possédant une dynamique qui lui est 

propre.  

 

 

Certaines équipes ne la sont que de nom, trop souvent formées au gré du hasard de l’arrivée 

des postulantes, des ouvertures disponibles et des remplacements à effectuer. Fréquemment 

nées du chaos, elles demeurent encore de nos jours formées selon les aléas du moment et du 

milieu, comme si la dynamique qui devrait les animer et l’utilisation maximale des énergies 

disponibles n’étaient pas importantes. C’est ce que confirme Jacinthe Tremblay citant Julie 

Dusseault, candidate au doctorat à l'Université Laval qui travaille avec l’équipe de recherche 

4 - Que faut-il pour bien travailler en équipe?

• Connaître les buts et les avantages du travail en équipe.  

• Entretenir un climat détendu entre les participantes. 

• Accepter de collaborer avec les autres.

• Savoir écouter : les membres de l’équipe écoutent et se 
sentent écoutées des autres. En cas de désaccord, elles se 
sentent capables de l’exprimer. 

• Entretenir la confiance et favoriser un environnement 
sans conflits et barrières néfastes à la bonne 
communication.

• Avoir des attentes claires : le rôle de chaque membre est 
connu et les tâches sont distribuées de façon équitable 
entre les membres,  selon leur formation, mais sans 
rigidité.

• Avoir un leadership éclairé où l’infirmière assure la 
cohésion de l’équipe, la qualité du travail et le soutien 
des participantes. 

• Faire preuve d’un souci de l’équipe : en plus de se 
concentrer sur leur but premier, les membres se 
préoccupent des autres. 18
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sur les impacts psychologiques, organisationnels et sociaux du travail, lorsqu’elle écrit « La 

notion d'équipes a changé. Leur composition est ponctuelle, temporaire et souvent 

éphémère. Les équipes réunissent des permanents, des surnuméraires et des individus 

extérieurs à l'organisation. Rarement les mêmes selon les quarts de travail» […] « Malgré 

leur nom, les équipes sont de moins en moins des collectifs. Elles sont des collections 

d'individus.
17

» 

 

Cette réalité est hélas bien présente dans nos milieux hospitaliers où la stabilité des équipes 

est de plus en plus précaire avec la pénurie de personnels, les limites budgétaires et le recours 

à des services d’appoint. Comme ces équipes sont devenues les piliers de l’organisation du 

travail dans nos milieux de soins, il est important de nous intéresser à leur composition et à 

leur fonctionnement. Il est même urgent de voir à ce que chaque participante puisse utiliser 

toutes ses potentialités, que toutes puissent regarder dans le même sens et non pas tirer 

chacune de son côté de telle sorte que le groupe arrive éventuellement à fournir des résultats 

optimaux.  

 

Les changements se font rarement sans irritants et comme celui-là est de taille, il faut nous 

attendre à certaines difficultés. L’une des principales est l’actuelle pénurie d’infirmières qui 

entraîne des surcharges de travail et rompt la dynamique habituelle du milieu. Cette pénurie 

oblige les directions hospitalières à recourir à des personnels de remplacement provenant des 

agences privées. Ces infirmières sont généralement expérimentées et polyvalentes, mais leur 

passage est de courte durée ce qui les rend difficiles à intégrer dans les équipes. De plus, elles 

ne connaissent le plus souvent ni le personnel en place, ni les lieux physiques, ni les malades, 

ce qui alourdit le travail du personnel régulier et nuit à la convergence des soins avec les 

autres membres de l’équipe.  

De plus, cette nouvelle organisation de l’équipe n’est pas juste un « rebrassage » des cartes, 

mais un rehaussement de tous les rôles et il est vital que chacune puisse exercer ses fonctions 

avec sérieux et responsabilité. Aussi, est-il nécessaire que le travail des différents personnels 

soit bien coordonné de manière à permettre un climat de travail harmonieux. Or, l’instabilité 

des équipes et la fréquente faiblesse de la coordination interne peuvent générer certaines 

insatisfactions qui finiront peut-être par s’aplanir avec le temps, avec un meilleur rodage de ce 

système, mais surtout avec une attention accrue au développement d’un esprit d’équipe 

rendant le travail plus fonctionnel et plus satisfaisant pour toutes. 

Les conditions favorables pour un travail en équipe optimal 

Pour faciliter le travail en équipe, certaines conditions sont nécessaires.  

 

- Une certaine stabilité des équipes. Un groupe de travail dont la composition est toujours en 

mouvance ne peut pas développer de sentiment d’appartenance, les membres ne peuvent se 

connaître, s’apprécier et se pénétrer d’un but commun. Il revient aux directions 

d’établissements de tenter d’assurer, la présence des mêmes personnes aussi souvent que 

possible. Nous savons que dans les conditions actuelles c’est beaucoup demander, mais il est 

paradoxal que certaines manquent de travail, alors que dans d’autres milieux, le recours à des 

agents surnuméraires semble s’imposer. Sans un minimum de stabilité des équipes, ce terme 

n’a plus de signification réelle et pourtant, il y a des milieux où une certaine stabilité existe!  
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- La collaboration essentielle entre les soignantes. Le travail d’équipe est impossible sans 

collaboration et la collaboration impossible sans respect des autres et de leurs compétences, 

quel que soit leur niveau de 

formation. Il est vrai que la 

division des tâches est importante 

pour le bon fonctionnement du 

système, mais le soin du malade 

n’est pas comme un fromage que 

l’on coupe par tranches. Aussi, 

pour assurer la satisfaction des 

besoins de base du malade et des 

besoins de traitements, la 

collaboration et l’entraide 

s’imposent. Cette ouverture est si 

importante qu’évaluer la 

collaboration dans un groupe de 

travail, équivaut souvent à 

prendre la mesure de son 

fonctionnement et de son 

efficacité. Lorsque la 

collaboration s’améliore dans une équipe, il y a de grandes chances que la qualité du travail 

s’en ressente.
19

  

 

- La composition des équipes. Nous avons été habituées à une formation des équipes où la 

composition humaine avait peu d’importance. En dépit de cela, certains groupes 

fonctionnaient admirablement bien en raison des qualités personnelles des participantes, alors 

que d’autres avaient un fonctionnement plus chaotique ou un leadership mal assuré que nous 

acceptions parce que telle était la règle. Pourtant, nous passons environ un tiers de nos vies au 

travail, il est donc important pour notre santé physique et mentale que ces heures passées en 

établissement de soins soient harmonieuses. De plus, c’est une question de qualité des 

services rendus ; un personnel insatisfait de ses conditions de 

travail ne donne pas forcément son plein rendement.    

 

- Des rôles bien définis. Que ce soit en milieu hospitalier ou 

ailleurs, afin qu’un système d’équipe fonctionne de manière 

optimale, il est important que chacune des participantes soit 

bien au fait de ses rôles et fonctions au sein de l’organisation. 

Un protocole clair sur les responsabilités propres à chacune 

et sur les responsabilités à partager devient un outil précieux 

pour toutes. Mais encore une fois, il faut nous rappeler que 

nous nous occupons d’êtres humains souffrants qui eux n’ont que faire de nos divisions 

arbitraires et qui, d’une personne ou d’une autre, attendent une réponse à leurs besoins.
20

.  

 

 - Un leadership éclairé. Dans toute équipe, afin d’en assurer le bon fonctionnement, il faut 

un leader. Le PTI en créant pour l’infirmière l’obligation de donner des consignes aux autres 

membres de son groupe de travail, lui conférait en même temps, un certain leadership. Les 

termes leadership et responsabilités sont inséparables. Cela signifie qu’il incombe à  

l’infirmière d’exercer une certaine autorité, non seulement par les consignes qu’elle doit 

inscrire au plan thérapeutique infirmier (PTI) pour les autres membres de l’équipe, mais 

puisqu’elle n’agit plus directement auprès des malades pour les soins de base, elle doit aussi 

Le team building se fait 

autour de deux axes 

centraux : le type de 

travail que nous faisons 

en équipe et comment 

nous le faisons ensemble. 

Le mot clé étant 

« ensemble ».  

http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/images/ClarificationDes

Roles.jpg 

http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/images/ClarificationDesRoles.jpg
http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/images/ClarificationDesRoles.jpg
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voir à ce que ses consignes soient bien exécutées et que les besoins des malades soient 

satisfaits. Elle doit aussi le faire avec tact et sérieux puisque la qualité globale des soins et 

l’harmonie au sein de l’équipe en dépendent.
 21

   
 

Le team building, une solution?  
 

De nombreuses équipes vivent des difficultés et la recherche d’une solution s’impose; peut-

être, le team building pourrait-il nous servir ? Dans sa définition, la démarche de team 

building vise à renforcer la cohésion au sein d'une équipe, à préciser les rôles et les 

responsabilités de chacun et à identifier leurs capacités de leadership, 

de créativité et de qualités humaines. Puisque cette activité s’avère 

porteuse pour le milieu de l’entreprise généralement plutôt 

pragmatique, elle serait peut-être une solution à envisager dans nos 

milieux de soins où le travail en équipe est devenu impersonnel, 

parfois lourd sur le plan des relations interpersonnelles et souvent 

moins productif.  

 

Le team building, tel qu’il se présente dans l’entreprise privée, se réalise sous forme de 

séminaires où des activités spécifiques sont partagées afin d’amener les personnes d’une 

équipe à se mieux connaître, à se voir sous un jour autre que celui hiérarchique habituel, à 

identifier les diverses richesses des membres du groupe, à 

solliciter l’acceptation de tous et à favoriser l’entente 

mutuelle. C’est une initiation à l’esprit d’équipe, à la 

communication efficace et à la collaboration qui devient un  

enjeu stratégique pour la qualité du travail en groupes 

organisés. Le team building est basé sur l’expérience du fonctionnement en équipe et propose 

aux participants de travailler ensemble, autant que possible dans un environnement favorable, 

sur des objectifs communs que personne ne peut atteindre seul. Ce mode de fonctionnement, 

si intéressant soit-il, doit cependant être modifié pour l’appliquer en soins infirmiers.  

 

Les activités propices au team building 
 

De nombreux exercices peuvent être proposés pour créer, dans un 

climat de plaisir, une atmosphère d’ouverture et d’introspection, 

pour suggérer des modes d’analyse du fonctionnement et des 

activités tournées vers l’action. Les exercices proposés sont 

généralement détachés du contexte de travail et visent un certain 

dépaysement afin que les compétences cliniques de certains ne 

viennent pas écraser celles des autres et que chacune puisse 

donner sa mesure. Il peut par exemple leur être demandé de 

construire un radeau à partir d’une liste de matériaux et de le 

mettre à l’eau pour échapper à un danger ou encore de sauver une 

entreprise en péril et cela, à partir de propositions à choisir dans 

un tableau. Par de tels défis stimulants, créatifs et amusants, ainsi que par des tâches qui 

sortent du quotidien à accomplir ensemble, les participants se découvrent mutuellement, 

renforcent leur cohésion et leur esprit d’équipe.  

 

Les sujets à aborder 
 

«Celui qui considère 

le jeu simplement 

comme le jeu et 

uniquement le travail 

comme sérieux, celui-

là n’a rien compris à 

l’un et à l’autre.» 

Henrich Heine 

Philosophe allemand 

(1787-1856 

 

Le team building 

sert en somme à 

créer une identité 

d’équipe.   

Jouer la complémentarité, 

une valeur phare du 

travail en équipe… 
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Parmi les thèmes à exploiter pour le team building, certains sont plus accrocheurs parce que 

plus conformes à la réalité vécue, par exemple la réflexion à partir de cas concrets sur 

certaines pratiques de travail : Comment se prennent les décisions dans l’équipe? Quelles sont 

les procédures de communication de l’information? Y a-t-il un sentiment d’appartenance à 

l’équipe? Comment se réalisent la division des tâches, la coopération et le soutien mutuel dans 

l’équipe? Peut-on parler dans cette équipe de complémentarité et de synergie du travail? 

D’ouverture aux autres dans le groupe? Quels sont les sujets sensibles posant des difficultés 

relationnelles voire de gestion des conflits? Comment s’exercent le partage du pouvoir et le 

leadership au sein du groupe? Les types de sujets pour sous-tendre les activités de team 

building sont illimités et ne relèvent que de la créativité des organisatrices. 

 

Organisation des activités de team building 
 

Une personne-ressource doit 

nécessairement accompagner l’équipe 

au cours de ces activités afin d’aider les 

participantes à découvrir l’esprit 

d’initiative et la débrouillardise de 

certaines, le caractère réfléchi ou 

encore les capacités de concertation et 

de conciliation des autres. L’animatrice 

peut être choisie par l’équipe ou 

nommée par les autorités. Il est aussi 

possible d’engager une personne 

spécialisée dans ce genre d’activités. La 

personne retenue doit cependant être 

bien acceptée de toutes et pénétrée des 

valeurs importantes de démocratie, 

d’ouverture à l’autre et de collaboration 

qui font de l’esprit d’équipe une 

véritable culture du travail. 

 

Certaines firmes optent pour des 

activités d’un à trois jours à l’extérieur 

du cadre de travail, quelque part dans la 

nature, dans une ferme ou dans un hôtel 

de proximité, ce qui n’est pas essentiel 

et pas nécessairement possible pour le 

milieu hospitalier, et des 

aménagements doivent être trouvés. 

Les rencontres d’équipes hospitalières 

doivent être courtes et il faut aussi 

diviser les équipes afin d’assurer une 

présence continue dans les services. Il est également nécessaire d’identifier des activités 

porteuses, mais à peu de frais, leur but étant de découvrir des activités collectives, stimulant la 

découverte, la prise de conscience, de valeurs telles que l’interdépendance, l’entraide et la 

motivation.  

 

Une grande variété de types d’activités, de lieu et de durée 
 

Une illustration intéressante de l’esprit 

d’équipe  

LE LION S’EN ALLANT EN GUERRE 

Le Lion dans sa tête avoit une entreprise. 

Il tint conseil de guerre, envoya ses prévots, 

Fit avertir les animaux ; 

Tous furent du dessein, 

chacun selon sa guise : 

L’éléphant devoit sur son dos 

Porter l’attirail nécessaire, 

Et combattre à son ordinaire ; 

L’ours, s’apprêter pour les assauts ; 

Le renard, ménager de secrètes pratiques ; 

Et le singe, amuser l’ennemi par ses tours. 

Renvoyez, dit quelqu’un, les ânes qui sont 

lourds, 

Et les lièvres, sujets à des terreurs paniques. 

Point du tout, dit le roi, je les veux employer : 

Notre troupe sans eux ne seroit pas complète. 

L’âne effraîra les gens, nous servant de 

trompette ; 

Et le lièvre pourra nous servir de courrier. 

Le monarque prudent et sage 

De ses moindres sujets sait tirer quelque 

usage, 

Et connoît les divers talents. 

Il n’est rien d’inutile aux personnes de sens.  

Jean de La Fontaine, Fable XIX, Livre V.     

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
http://fr.wikisource.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine
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En dépit des restrictions liées à l’organisation, de nombreuses activités demeurent possibles. 

Ce peut être un lunch collectif dans un restaurant, un repas genre « Nations-Unies » où chaque 

participante apporte un plat, un petit goûter dans l’après-midi ou la soirée ou tout simplement, 

une rencontre autour d’un café. Il faut cependant se rappeler que ce n’est pas une réunion à 

caractère uniquement social, mais une rencontre avec des objectifs et un cheminement 

orientés vers des valeurs de croissance et une synergie d’action.   

 

L’approche ludique au moyen de tâches partagées ou de jeux de rôles, bien qu’intéressante, 

n’est pas obligatoire et les activités peuvent aborder certains problèmes fictifs, mais 

semblables à ceux rencontrés dans le service et qui posent problème au fonctionnement de 

l’équipe. Des cas concrets peuvent être élaborés et des discussions proposées. Il faut éviter à 

tout prix d’en faire une rencontre d’évaluation ou de remise en question du fonctionnement de 

certaines personnes en particulier. Il y a d’autres moments pour cela! Il faut s’assurer que 

chaque équipe identifie ce qui s’avère important pour elle et que toutes les participantes aient 

voix au chapitre et se sentent écoutées.   

 

Certaines conditions de réalisation sont à considérer  
 

Comme pour toute entreprise sérieuse, le team building doit être préparé avec soins et on doit 

s’assurer de respecter certaines conditions. 

 

- Les objectifs de l’intervention doivent être bien expliqués au départ. 

- Les sujets choisis doivent concerner toutes les personnes présentes.  

- Les rencontres doivent être stimulantes. 

- Des moyens d’agrément doivent être planifiés : repas, café, etc.  

- Le climat doit être démocratique. Toutes les personnes ont le droit de s’exprimer et de  

recevoir la même attention.  

- L’animatrice doit introduire le sujet et en tirer les conclusions et les améliorations observées.  

- Elle doit 

renforcer de 

manière positive 

les interventions 

pertinentes. 

- Elle doit 

rappeler au 

besoin que ce 

n’est pas une 

rencontre visant 

la critique des 

autres, du milieu 

de travail ou un 

lieu de 

défoulement de 

certaines 

participantes. 

 - Les 

participantes 

peuvent apporter leurs réserves et leurs opinions et construire des solutions à partir des 

opinions et propositions déjà énoncées par les autres. Quel que soit le  mode d’exercices 

utilisé,  l’important est de créer l’entraide et la collaboration.   

Le service 

offert : 

. méthodes de 

travail 

. répartition des 

rôles 

. division des 

tâches 

. supervision de la 

qualité. 

 

 

Le comment : 
. objectifs et 

valeurs communs 

. circulation de 

l’information 

. acceptation de 

tous 

. collaboration et 

entraide  

. qualité des 

relations.  

Le team 

building vise 

à améliorer ces 

deux aspects. 

6 - Ce que vise 

le team building  
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- L’animatrice et les membres du groupe doivent identifier l’apport de chacune, souligner les 

participations, les diverses capacités manifestées et mettre en relief la complémentarité de 

toutes.          

 

Des préalables au team building 
 

En raison de ses répercussions sur la qualité du travail et sur la nécessaire satisfaction des 

différents personnels en rapport avec ce qu’ils font, la construction de l’esprit d’équipe devrait 

être une préoccupation constante des directions hospitalières. Elle demande, il est vrai,  une 

attention particulière aux personnes qui composent les équipes. L’accent doit être mis sur 

l’humain et non sur la tâche et cela de manière permanente et pas seulement au cours des 

activités planifiées à cet effet. Il  faut :  

 

- observer les personnes de l’équipe, leur résistance à la fatigue et au stress, leur capacité de 

collaboration et d’entraide ;  

- identifier les situations qui posent problème et les personnes plus individualistes qui 

travaillent de manière plus cloisonnée ; 

- faciliter les échanges et renforcer positivement les collaborations ; 

- aider les nouvelles arrivantes à se faire connaître et à connaître l’équipe ; 

- tisser des compétences en utilisant les talents complémentaires. Ex. : une personne débutante 

avec une plus ancienne, une personne plus stressée avec une autre plus calme ; 

- mettre en évidence la participation ou les forces de chacun ; 

- faire part des objectifs communs et insister sur la complémentarité de tous.    
 

Ce qui est à espérer à la suite d’activités de team building  
 

Le moment d’arrêt que constituent les activités de team building est comme un temps de 

respiration au sein d’un travail difficile, dans un quotidien souvent trop chargé. C’est 

pourquoi ces activités sont généralement appréciées. Ainsi ont-elles généralement des 

retombées intéressantes de prise de conscience et de découverte des 

autres. C’est un moment privilégié de réflexion et d’échanges où les 

participantes réalisent que des points de vue leur sont communs, que 

certaines difficultés sont fréquentes et qu’il est possible de partager 

des objectifs collectifs de qualité de réponse aux besoins du malade. 

Le climat détendu de ces activités facilite aussi le développement de la 

confiance dans les autres et la communication. 
 

Les étapes d’un processus de team building  
 

Le team building est un processus de changement qui exige certaines étapes pour sa 

réalisation :  

 

- La première étape en est une de constat de la situation qui a cours et de réflexion sur ce qui 

se vit dans l’équipe.  

 

- Vient ensuite une étape d’identification de ce qui fonctionne bien et de ce qui serait à 

améliorer. 

 

« Se réunir est 

un début. Rester 

ensemble est un 

progrès. 

Travailler 

ensemble est une 

réussite. » 
Henry FORD 
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- Elle permet ensuite d’arriver de manière plus formelle à l’étape du diagnostic. L’équipe doit 

se demander où elle en est quant à l’esprit d’équipe et aux objectifs de travail commun. C’est 

une étape d’observation de la réalité existante.  

  

- Il en découle une étape d’interrogation à savoir où les 

membres de l’équipe désirent aller, ce qu’ils veulent accomplir 

ensemble. N’oublions pas qu’il est important de ne pas se 

perdre dans des discussions théoriques.   

 

- Une autre étape, est celle du passage à l’action où l’équipe 

décide de ce qui est à faire de manière concrète, détermine comment et quand le faire. Cette 

étape comporte un élément de planification et d’identification des moyens nécessaires.  

 

- La dernière étape en est une d’évaluation de la rencontre et de ses conclusions. Comme tout 

projet sérieux, une rencontre de team building et des idées qui en découlent doit être évaluée 

afin d’en apprécier l’efficacité et de changer ce que serait à corriger. Une évaluation à plus 

long terme du fonctionnement de l’équipe doit aussi être planifiée.  

 

- Les rencontres subséquentes doivent aussi être prévues.  

 

L’autoévaluation propice à la progression   
 

Un moyen d’aider les membres d’une équipe à réfléchir sur leur implication dans le groupe 

est de leur proposer une grille d’autoévaluation. Ainsi, 

les personnes ne se sentent pas remises en question par 

les sujets abordés et peuvent considérer d’un regard 

critique leur propre fonctionnement et décider 

d’apporter une meilleure participation à l’équipe. 

Comme professionnelles, nous pouvons toutes devenir 

des « responsables porteuses de sens » 
23

  

 

Suit à la fin de ce document un exemple de fiche d’autoévaluation de la performance de 

l’infirmière dans l’équipe. Elle est adaptée de Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada : Auto-évaluation sur le travail d’équipe.
24

 Elle n’a aucune prétention 

scientifique, et ne vise qu’à susciter la réflexion.  
  

Conclusion 
 
Nous sommes à une étape charnière du développement professionnel et si nous voulons des 

changements dans notre mode d’être et de travailler en équipe, c’est le moment de le faire. 

Chaque génération réinvente un peu le monde dans lequel elle vit et la relève, avide de 

conditions de travail favorables à sa qualité de vie et à son évolution personnelle, aura peut-

être souci de se doter d’équipes non seulement fonctionnelles sur le plan professionnel, mais 

aussi plus conviviales sur le plan humain. Françoise Dolto écrivait fort à propos « Tout 

groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un 

but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. »  

 

On ne peut penser que ce souhait ne soit pas partagé par les infirmières afin qu’elles puissent 

éviter de vivre dans un climat de tension néfaste pour les soins comme pour leur équilibre 

physique et psychologique. Il faut se rappeler que des conditions harmonieuses de travail sont 

On est plus forts en équipe : 

http://www.lespacearcenciel.co

m/wp-

content/uploads/2008/01/11-

favoriser-le-travail-equipe.jpg   

 

Le terme équipe est un peu 

comme un jeu de mots qui 

nous fait passer du « moi » à 

l’« autre » pour finalement 

nous amener à dire « nous ».  

http://www.lespacearcenciel.com/wp-content/uploads/2008/01/11-favoriser-le-travail-equipe.jpg
http://www.lespacearcenciel.com/wp-content/uploads/2008/01/11-favoriser-le-travail-equipe.jpg
http://www.lespacearcenciel.com/wp-content/uploads/2008/01/11-favoriser-le-travail-equipe.jpg
http://www.lespacearcenciel.com/wp-content/uploads/2008/01/11-favoriser-le-travail-equipe.jpg
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parmi les facteurs importants pour éviter l’épuisement professionnel. À quoi pourrait bien 

servir de gagner sa vie si c’est pour perdre son âme?
25 

Il faut aussi reconnaître que des équipes 

tendues, où l’absentéisme est récurrent et le présentéisme fréquent, n’apportent rien à 

personne et surtout pas à la qualité des soins!   
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