
 1 

 
 CHANGEMENT PROFESSIONNEL : REVALORISATION OU DÉVALORISATION 

DES RÔLES 
 
 

Margot Phaneuf, inf. PhD. 
2008, révision févier 2013 

 
« Il était une fois une infirmière qui avec sa main  
tendue vers les autres, changea le climat d’une  
équipe,  modifia les interactions au sein d’un service… 
et de ce fait, elle améliora en même temps la qualité 
de vie de quelques malades… » 
 
 
Nous sommes à l’aube de changements professionnels importants, cristallisés, pour le 
moment, autour de la loi 90 et du Plan thérapeutique infirmier. Cette évolution crée des 
remous importants, mais 
de prime abord, nous 
pourrions penser que la  
reconnaissance claire des 
rôles des intervenants de 
différents niveaux qu’elle 
instaure, devrait être 
perçue de manière positive 
par tous les soignants quel 
que soit leur appartenance.   
 
Mais pour mieux 
comprendre la situation, 
regardons de plus près les 
avantages apparents et les 
difficultés que peut 
supposer cette 
réorganisation pour chacun 
des niveaux professionnels.1

 
 

Du point de vue de l’infirmière 
 
Dans ce changement, l’infirmière gagne en leadership au sein de ce groupe  primordial de 
travail. Son rôle de supervision, d’évaluation de l’état du malade et d’initiatrice des mesures 
thérapeutiques et diagnostiques (selon ordonnance médicale), la place dans une position de 
donner des directives à ses collègues, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.2

 
  

Des défis nouveaux   
                                                 
1.  Projet de loi no 90 (2002, chapitre 33) Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé :  http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/docs/PDF/Loi90-adopte.pdf 
2. OIIQ. Foire aux questions concernant le plan thérapeutique infirmier (PTI) 
3. Application de la norme de documentation du PTI :  
 http://www.oiiq.org/infirmieres/plan/faq03.asp#3_1 

Les activités réservées aux infirmières (1)

• 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. 

http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/docs/PDF/Loi90-adopte.pdf�
http://www.oiiq.org/infirmieres/plan/faq03.asp#3_1�


 2 

 
L’infirmière se trouve ainsi face à un changement organisationnel important, dans un rôle 
exigeant et pourvue de responsabilités accrues au sein de l’équipe. Au plan personnel, il lui 
faut assumer un leadership nouveau, pour lequel elle n’a pas été formée et qu’elle n’est peut-
être prête exercer. La situation sera particulièrement difficile pour les jeunes, à leur arrivée sur 
le marché du travail. 
 
D’autre part, il faut 
reconnaître que 
l’introduction du Plan 
thérapeutique infirmier 
lui permettra de travailler 
selon son niveau de 
formation, de vraiment 
tenir un rôle d’infirmière 
professionnelle avec tout 
ce que cela comporte de 
responsabilités, de besoin 
d’aller de l’avant, d’oser 
s’imposer…. Dégagée de 
certaines tâches 
n’exigeant pas de 
connaissances infirmières 
poussées, elle pourra 
peut-être alors, consacrer plus de temps aux malades et mettre en place des interventions 
autres que de nature médicale.    
 
Ainsi, pouvons-nous espérer que sera révolue cette répartition du travail, où dans des milieux 
de soins, l’infirmière s’attribue un certain nombre de malades et où l’auxiliaire et la préposée 
se partagent ceux qui restent. Tout le monde exécutant à peu près le même travail, manifestant 
là une aberration étonnante qui pose la question « À quoi sert-il d’être infirmière si tous les 
intervenants peuvent faire la même chose? » 
 
Des perceptions négatives 
 
Mais par ailleurs, certaines infirmières perçoivent ce rôle nouveau avec appréhension, elles ne 
se voient pas donner des « ordres » à leurs collègues infirmières auxiliaires et préposés aux 
bénéficiaires qui risquent de ne pas très bien les accepter et de créer ainsi, un climat 
d’opposition dans les équipes. D’autres se demandent comment cela va pouvoir s’implanter 
dans les milieux où il y a peu d’infirmières et où la majorité des soins est exécutée par des 
infirmières auxiliaires comme dans les CHSLD et les CSSS. Et, dans un tel contexte, 
comment l’infirmière pourra-t-elle, par exemple, faire elle-même l’évaluation de la situation 
comme le recommande la loi 90 et le suppose le plan thérapeutique.3

 
 

Mais la véritable interrogation est surtout en liens avec la pénurie actuelle d’infirmières dans 
toutes les régions du Québec. Comment un nombre de plus en plus réduit d’infirmières 
pourront-elles assumer le surcroît de tâches que constitue la rédaction du plan thérapeutique 
infirmier en lui-même et les responsabilités accrues qui y sont inhérentes ?   
                                                 
3. L.R.Q. c 1-8, art 36, 2002 c.33 art 12 
 

Les activités réservées aux infirmières (2)

• 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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Du point de vue de l’infirmière auxiliaire 
 
Par ce changement professionnel, l’infirmière auxiliaire voit également son rôle officiellement 
reconnu comme participante importante aux soins du malade. Elle reçoit une reconnaissance 
claire de ses capacités d’exercer de plus en plus d’actes au caractère sérieux, par exemple, 
d’exécuter des ponctions veineuses, pour ne mentionner que celles-là. La description des actes 
qui lui sont autorisés devrait en même temps uniformiser son rôle à travers les divers 

établissements, et ce, à 
l’échelle de la province. La 
description des gestes de 
soin qu’elle peut exécuter, 
devient visible au grand 
jour et figure légalement 
au plan thérapeutique 
infirmier sous la forme des 
directives que l’infirmière 
rédige à son intention. Elle 
était et devient encore plus 
un maillon important de la 
chaîne des soins, capable, 
par une répartition 
différente du travail, 
d’épauler l’infirmière face 
à sa lourde tâche.  
 

Les inconvénients 
 
On pourrait penser que cette 
revalorisation de leur rôle soit 
perçue par les infirmières 
auxiliaires comme un relèvement 
professionnel. Mais pour une 
bonne part, il n’en est rien. 
Plusieurs d’entre elles le voient 
au contraire comme une limite à 
leurs activités. Il faut comprendre 
que selon les régions et selon les 
établissements, leur rôle varie 
beaucoup. De plus limité dans 
certains endroits, il devient très 
large dans d’autres, leur 
permettant même de prendre des 
décisions normalement réservées 
aux infirmières.  
 
Avec cette nouvelle organisation de l’équipe, elles devront se référer à l’infirmière pour de 
multiples gestes qui leur étaient devenus habituels. Ce qui crée une certaine frustration, car il 
y a parmi ces soignantes des femmes de longue expérience. Ce changement annoncé fait 
même dire à certaines « C’est comme si on nous faisait subitement une lobotomie. » Elles 

Activités réservées aux auxiliaires (2)

• Appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel 
thérapeutique.

• Prodiguer des soins et des traitements reliés aux plaies et 
aux altérations de la peau et des téguments, selon une 
ordonnance ou selon le plan de traitement infirmier.

• Appliquer des mesures invasives d’entretien du matériel 
thérapeutique. 

• Administrer, par des voies autres que la voie 
intraveineuse, des médicaments ou d’autres substances, 
lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. 

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

• Observer l’état de conscience d’une personne et surveiller 
les signes neurologiques. 

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

Activités réservées aux auxiliaires (1)

• Contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne et 
à la réalisation du plan de soins, prodiguer des soins et des 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir 
la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie et fournir des 
soins palliatifs. 

• Effectuer des prélèvements, selon une ordonnance.
• Introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, 

au-delà du vestibule nasal, des grandes lèvres, du méat 
urinaire, de la marge de l’anus ou dans une ouverture 
artificielle du corps humain. 

• Si habilité par une attestation de formation, introduire un 
instrument, selon une ordonnance, dans une veine 
périphérique à des fins de prélèvements. 

• soins et des traitements reliés aux plaies et aux altérations de 
la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le 
plan de traitement infirmier. 
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allèguent qu’étant auparavant jugées compétentes et responsables, elles deviennent 
subitement inaptes à poser des gestes qui leur étaient connus et dont elles s’acquittaient bien.  
Leur adaptation à ce nouveau système risque donc de s’avérer difficile et il faudra beaucoup 
de diplomatie de la part des infirmières pour instaurer dans l’équipe un climat de travail 
harmonieux.   
 
Au point de vue des préposés aux bénéficiaires.  
 
Quant aux préposés aux bénéficiaires, pour la première fois, leur participation est réellement 
reconnue dans l’équipe de soin. Leurs fonctions sont définies par le plan de travail que 
détermine l’infirmière, où ils figurent maintenant légalement (PT).4

 

 Antérieurement, leur rôle 
était assez flou et variait selon les établissements, allant selon le cas, de commissionnaire, à 
aide et même à exécutant de soins divers. Cette reconnaissance permettra d’utiliser à bon 
escient auprès du malade le dynamisme de personnes, qui, il faut l’espérer, seront de mieux en 
mieux formées et qui prennent déjà une place active dans l’équipe de soin. Elles pourront 
aider le malade dans la satisfaction de certains de ses besoins et soulager ainsi l’infirmière de 
multiples tâches qui ne demandent pas nécessairement des connaissances scientifiques ou 
techniques poussées. Mais là encore, le succès de cette organisation reposera sur la qualité de 
leadership qu’exercera l’infirmière.  

L’organisation actuelle du travail  
 
Cette manière de structurer les tâches en équipe provient des études sur la dynamique des 
groupes restreints, effectuées dans les années 1960. Les établissements hospitaliers voyant là 
un moyen de contrer la pénurie 
d’infirmières ont adopté ce 
mode d’organisation et depuis, 
des équipes ont été formées dans 
la plupart des milieux de soins. 
D’autant que cela coïncidait 
avec la venue d’une nouvelle 
catégorie de soignantes, les 
infirmières auxiliaires, qu’il 
fallait intégrer dans les services. 
Ce genre de groupe est 
maintenant devenu un des 
piliers de l’organisation du 
travail dans les milieux de soins.  
 
 Cette répartition des tâches, 
autrefois mise en place avec 
bonne volonté, est très souvent une simple juxtaposition de travailleuses et non pas une 
véritable organisation, imbue de la dynamique particulière qui devrait en faire la valeur. Nées 
du chaos, les équipes demeurent toujours formées selon les aléas du moment et du milieu. 
Cette habitude perdure de nos jours où ces groupes sont encore organisés au gré du hasard des 
personnes disponibles et des remplacements à effectuer, comme si la dynamique qui devait les 
animer n’avait aucune importance.5

                                                 
4. PT : plan de travail destiné au préposé aux bénéficiaires. 

 

 5. Margot Phaneuf. Le travail en équipe ressource ou souffrance ? Infiressources, carrefour ? section ? 

Travail en équipe

 Dans une optique nouvelle,  une équipe est 
un ensemble de personnes travaillant de 
concert.  Elles sont liées par un sentiment 
d’appartenance et poursuivent un but 
commun. Ce travail suppose un 
investissement collectif, mais aussi une 
répartition de la tâche et la convergence de 
leurs efforts. Le tout repose sur la 
collaboration, l’entraide, le soutien affectif et 
le ressourcement continu des participants.
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Et si ce changement était une occasion unique d’évolution! 
 
Comme nous l’avons vu, l’application de la loi 90 et la mise en force du Plan thérapeutique 
infirmier risquent peut-être de créer une situation relationnelle difficile au sein des équipes de 
soins. Elle finira probablement par trouver une issue plus harmonieuse avec le temps, mais il 
serait dommage de rater une occasion de redonner à nos équipes le dynamisme qui aurait dû 
les animer depuis le début. Il serait peut-être temps de repenser cette organisation du travail 
pour lui redonner sa véritable identité et d’en exploiter au maximum les possibilités. La 
situation actuelle est en quelque sorte à une croisée des chemins. Nos équipes peuvent tout 
aussi bien devenir des lieux d’opposition et de rivalité ou des lieux de collaboration et de 
bonne entente. Ce sera à nous de voir ce que nous voulons comme groupe professionnel et de 
décider, si nous désirons que ce moment soit porteur de changement et que notre travail en 
équipe devienne animé de la philosophie qui devrait lui être propre. Il serait dommage de  
rater le coche! 
 

Quelle forme 
peut prendre 
ce renouveau 
fonctionnel ? 
 
Dans ce mode 
de répartition 
des tâches et des 

responsabilités 
entre plusieurs 

personnes 
qu’est le travail 
en équipe, 
chaque membre 
tient un rôle 
particulier, mais 
dans l’idéal, la 
dynamique qui 
les unit devrait 
posséder des 
caractéristiques 

originales. Il faut comprendre que dans l’esprit de ce type d’organisation, les participants 
doivent partager un but commun et que c’est la convergence et la synergie de leurs efforts qui 
donne sens et cohérence à leur travail. Un sentiment d’appartenance doit les unir et, un peu 
comme les joueurs d’un même club, ils doivent tous porter la responsabilité du succès ou de 
l’échec.  
 
La répartition des tâches selon les compétences et les capacités de chacun est aussi garante de 
l’efficacité et de la qualité du travail, de même que du respect des possibilités de tous. C’est 
ce qui fait sa richesse d’évolution. Dans un tel groupe, les participantes possèdent des 
compétences diverses, mais certaines, ont par exemple, plus d’expérience ou de connaissances 
dans des domaines déterminés. Les amener à travailler avec d’autres plus jeunes ou moins 
expérimentés, permet à tout le monde de donner sa mesure et d’enrichir l’équipe.  
 

Quel type d’équipe désirons-nous former?

Selon la nature de sa cohésion, l’équipe prend un
caractère particulier. Elle peut être :

 non structurée : elle réunit au hasard quelques personnes, sans but
commun stable.

 semi-structurée : où les personnes sont liées par une tâche, mais
sans réelle cohésion.

 bien structurée : où chacune apporte sa contribution, où les
personnes sont solidaires, engagées envers le groupe, Elles
s’entraident et tendent vers un but commun. Le travail est une
occasion d’évolution personnelle et professionnelle. Ce type
d’équipe crée un milieu chaleureux, équilibré et solide où il fait
bon travailler. Il résiste aux changements des tâches et de la
composition du groupe.

 conflictuelle : où la cohésion et l’entraide sont absentes. La tension
est la règle, les accords se fond du bout des lèvres, mais les
émotions bouillonnent. Les absences et le manque de motivation
deviennent manifestes.
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Appliquer un leadership éclairé 
 
Mais cela va plus loin. L’équipe devrait être est un lieu d’entraide, de soutien mutuel et 
même, un lieu d’épanouissement. 
Les nombreuses heures passées à 
travailler ensemble devraient ainsi 
devenir des moments enrichissants 
par le partage d’expériences et de 
connaissances entre les 
participants.6

 

 Il serait dommage de 
ne pas profiter de cette 
réorganisation pour insuffler un 
caractère nouveau à nos équipes de 
soins. Nous avons là une occasion 
unique d’utiliser ce changement 
professionnel pour permettre à 
l’infirmière d’exercer un  leadership 
éclairé s’exerçant au-delà des 
simples directives du plan thérapeutique.  

Il n’est pas utopique de penser que son influence pourrait être beaucoup plus déterminante et 
que sa formation et son rôle puissent lui 
permettre de devenir une personne-ressource, 
un peu comme le mentor du groupe et la 
créatrice d’un climat de compréhension et de 
soutien. Mais pour cela, il faut d’abord nous 
demander si nous voulons vraiment modifier le 
caractère de nos équipes, puis nous interroger à 
savoir comment outiller les infirmières pour ce 
rôle et de quelle manière les soutenir dans cette 
entreprise difficile. Sans un climat de 
communication et d’entraide entre les soignants 
d’une équipe, le travail perd sa cohérence et 
plus ce climat se dilue dans la controverse et les 
tiraillements relationnels, plus augmente la 
pénibilité du travail.          
 
L’harmonie au sein du groupe   
 
Le succès d’une telle organisation est d’abord 
lié au rôle de premier plan de l’infirmière qui 
explique à ses coéquipiers le pourquoi des 

choses, fait des mises en garde et des recommandations, aborde les comment faire et les 
comment être, encourage, félicite et sollicite la collaboration de tous. Mais il repose aussi sur 
la cohérence de la contribution de chacun des participants. Les infirmières auxiliaires et les 
préposés aux bénéficiaires sont souvent les yeux et les oreilles de l’infirmière pour l’informer 
de ce qui ne va pas, information à laquelle elle peut ensuite réagir rapidement pour éviter des 

                                                 
6. Margot Phaneuf. Le leadership entre humanisme et pragmatisme. Infiressources, Carrefour ? , section ?   

LE LEADERSHIP

Définition

État, qualité d’une personne placée dans une 
position dominante et qui dans un groupe ou une 
organisation, exerce une influence en raison de 
son rôle professionnel, de ses idées, de sa 
conduite, de sa capacité d’entraînement des 
autres et de son charisme. Son action permet au 
groupe d’atteindre ses objectif de manière 
efficace.  

Infirmières

• Donne des ordres.
• Gère de manière 

rationnelle, 
stéréotypée.

• Oriente ses énergies 
vers les structures, les 
ressources, la tâche.

• Ne tient pas compte 
des compétences de 
ses collaborateurs.

• Fonctionne souvent  
dans le conflit. 

• Se centre sur les 
procédures et 
l’efficacité.

• S’implique peu 
affectivement.

• Se sent menacé par la 
contestation.

• Exige le respect, 
impose la hiérarchie. 

• Fonctionne de manière 
humaine, mais 
fonctionnelle.

• Oriente ses énergies 
vers les personnes. 

• Travaille à développer 
des relations 
harmonieuses dans le 
groupe.

• Respecte ses 
collaborateurs 

• Se centre sur le soutien 
des intervenants.

• S’implique pour créer 
un climat d’entraide et 
de compréhension. 

• Peut tolérer la remise 
en question.

• Invite au dialogue.
• Agit comme modèle de 

rôle, comme personne 
ressources. 

Dispensatrice 
de directives

Leader
éclairée
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complications sérieuses. Et, sans des relations humaines harmonieuses au sein des équipes, 
cette synergie essentielle à un travail de qualité devient impossible.  
 
Cependant pour ce faire, il faut toutefois que l’infirmière communique facilement avec 
l’équipe et qu’elle soit à l’écoute de 
ses collaboratrices, et ce, dans le 
respect de leurs compétences 
respectives. Cette nouvelle dynamique 
au sein des équipes pourrait s’avérer 
rentable sur le plan de la qualité des 
soins, mais surtout sur le plan de la 
qualité de vie des soignants, toujours 
soumis au stress de la lourdeur des 
tâches et de la difficulté du contact 
fréquent avec la douleur et avec la 
mort.  
 
Quelques moyens concrets 
 
Dans l’état actuel des choses, le fonctionnement de telles équipes peut sembler utopique, mais 
les infirmières sont de mieux en mieux formées et de plus en plus sensibles aux difficultés 
d’épuisement professionnel. Elles sont aussi conscientes de leurs responsabilités quant à la 

qualité des soins. Aussi, afin de 
pouvoir faire ce changement, se 
donner des objectifs de travail en 
commun pourrait être un moyen 
utile, de même que prévoir des 
critères d’évaluation de la qualité 
de ce travail. Un processus 
d’analyse des pratiques 
professionnelles pourrait alors  
s’avérer pertinent.  
 
Cette forme de démarche 
professionnelle est simple, 
conviviale et très performante. Elle 
permet de s’intéresser à des 
dimensions particulières du 

fonctionnement du groupe, de la qualité de son climat, comme de l’efficacité de son travail.7

                                                 
7.Margot Phaneuf. L’analyse des pratiques professionnelles. Infiressources, Carrefour ?  Section ?   

 
Lors de rencontres informelles, divers sujets relatifs aux soins ou à la vie de l’équipe, sujet qui 
nous intéresse particulièrement ici, peuvent être abordés. Par exemple : comment accueillons-
nous une nouvelle personne dans l’équipe? Que faudrait-il faire de mieux? Comment aidons-
nous quelqu’un parmi nous qui vit une difficulté personnelle? Un problème professionnel? 
Comment créer un climat plus amical dans l’équipe? Comment mieux coordonner notre 
travail afin qu’il soit plus efficace? Si tel est le cas, qu’est-ce qui cloche dans l’équipe au 
point de vue des relations humaines ou du travail? Quelles connaissances supplémentaires 
seraient nécessaires à certains membres de l’équipe?  

ÉÉquipe en synergiequipe en synergie

Infirmière

Malade

AuxiliairePréposé

DirectivesDirectives

ObservationsObservations

L’analyse des pratiques professionnelles

 C’est une démarche métacognitive de 
formation professionnelle qui se réalise dans le 
groupe même de travail. 
 C’est un moyen informel de procéder à

l’évaluation de la qualité des soins et de la 
qualité du travail en équipe, à petite échelle, 
sans complication méthodologique.   
 Elle sert à jeter un regard critique sur 

certains détails de notre travail afin de les 
analyser et de les améliorer.  
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Pour chacune des rencontres, une personne différente agit comme animatrice et un seul sujet 
est proposé. Chacun des thèmes alors retenus doit être analysé avec sérieux, en sollicitant les 
opinions de tous, sans discrimination pour le niveau de formation. Des solutions sont  
recherchées, et cela, à la satisfaction de tous. Ces interrogations réalistes per rapport à notre 
contexte de travail, donnent souvent lieu à des constatations révélatrices de difficultés pas 
toujours évidentes, mais qui risquent quand même de miner le climat du fonctionnement de 
l’équipe et qui s’avèrent souvent facile à régler. Il suffit parfois de s’y arrêter d’y réfléchir 
ensemble. Ce simple fait crée en lui-même une atmosphère d’ouverture et de bienveillance 
qui est bénéfique. 
 
Avantages et implications 
 
Un climat harmonieux au 
travail est un élément important 
pour prévenir l’absentéisme, de 
la démotivation et  
l‘épuisement professionnel qui 
constituent en ce moment des 
problèmes graves dans nos 
établissements de soins.8

 

 
L’appréciation et le soutien 
mutuel, la reconnaissance du 
travail que permet 
l’organisation en équipe bien 
comprise, sont des facteurs 
déterminants de prévention, 
tout comme l’estime de soi et la diminution du stress qui en découlent.     

Aussi est-il de la plus haute 
importance que nous réussissions à 
faire ce passage crucial 
d’exécutante efficace à personnes-
ressources d’une équipe de soins. 
Cette situation interpelle non 
seulement les soignantes, mais 
aussi les éducatrices qui devront 
s’investir pour former des leaders 
éclairées afin de répondre à ce défi 
de la réorganisation des équipes. 
Mais elle concerne au premier chef 
les établissements qui devront 
aussi s’y intéresser, pour mettre en 
place des ressources appropriées 

pour les soutenir. Le changement ne va pas sans bouleversement ni sans compromis... ! On 
peut se demander lesquels seront mis en place ? 
 

 
 

                                                 
8. Margot Phaneuf. L’épuisement professionnel : perdre son âme pour gagner sa vie. Infiressources, Carrefour ? 
Section ?   

Le syndrome d’épuisement professionnel

• Sentiment de vide que vit une soignante après 
s’être beaucoup dépensée physiquement et 
dévouée sans reconnaissance et sans valorisation, 
qui voit ses forces physiques amoindries et son 
capital de compréhension et de don de soi épuisé, 
tari. 

• Par la suite apparaissent des symptômes de 
dépression et divers problèmes physiques qui  
s’aggravent avec le temps.
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