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    « La reconnaissance du travail bien fait est une récompense 

souvent bien plus appréciée qu'un salaire. » Auteur anonyme 

Le travail dans les milieux de soins est souvent très ingrat, notamment si on tient compte 

de la somme d'efforts exigée du personnel ainsi que des heures supplémentaires qui sont 

fréquentes et souvent obligatoires. Qui plus est, la reconnaissance des autorités s’exprime 

assez rarement, alors que celle des malades et de leurs proches se révèle la plupart du 

temps plutôt timide. À peu 

près tous les intervenants en 

poste d'autorité, que ce soient 

les directions du personnel, 

les infirmières-cadres ou les 

médecins, tous sont plus 

souvent portés vers la 

critique plutôt que vers la 

valorisation, quand ils ne 

manifestent pas tout 

simplement de l'indifférence. 

Comme de bons petits 

soldats, les infirmières 

doivent répondre à toutes 

espèces d'obligations de changements d'horaires, de surcharge de travail, de modifications 

de postes, d'urgence des situations, alors que tout ceci n'est considéré que normal et 

ordinaire.
1
  

Les difficultés organisationnelles  

Nous entendons pourtant dans les médias que nous manquons d'infirmières et que cette 

pénurie justifie le recours aux heures supplémentaires, à l'annulation de certaines 

interventions chirurgicales ou encore à l'appel coûteux à du personnel des agences 

privées. Par ailleurs, bon nombre de jeunes infirmières ne réussissent pas encore à obtenir 

un poste stable dans les établissements de santé, certaines devant même partager leur 

temps entre deux centres, parce que des postes à plein temps ne sont pas facilement 

disponibles. D'autres personnels assurant les soins de base des malades ou les services de 

maintenance des lieux ont des heures coupées, ce qui diminue leur salaire et augmente 
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leurs déplacements. Ces derniers sont  souvent les grands oubliés du système. Il existe 

ainsi de nombreux irritants dans ce travail en milieux de soins, mais il est toujours pris 

pour acquis que ces 

personnes dédiées au 

service des malades vont 

tout accepter.  

Dans les services, la 

reconnaissance du travail 

et la valorisation de ce que 

fait le personnel sont rares 

alors que le dévouement, 

la fatigue ou les difficultés 

sont peu reconnus. 

Pourtant, la tendance 

actuelle en gestion du personnel est en évolution et on préconise maintenant la 

reconnaissance positive comme une nécessité non seulement pour le bonheur des 

employés, mais aussi pour le bon fonctionnement des services et pour la qualité du travail 

effectué.
2
. 

3
 

La nécessité de la valorisation  

«L'être humain a un besoin fondamental : celui d'être 

reconnu, accepté par les autres comme individu 

spécifique, celui de voir la réalité de son existence 

confirmée par les autres qui, en lui adressant des 

stimulations, le reconnaissent en tant que personne 

réelle et digne d'attention. 

On pourrait comparer les signes de reconnaissance à 

des calories psychologiques, et dire qu'ils sont aussi indispensables à notre structure 

psychologique que les calories alimentaires le sont pour notre organisme.»
4
. Nous savons 
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d'ailleurs depuis les travaux des psychologues visant à connaître l'impact de la motivation 

sur la productivité que la reconnaissance des personnes possède un effet direct sur leur 

application au travail.
5
  

Si la reconnaissance positive est peu répandue dans nos milieux de soins, c'est aussi 

malheureusement un problème général dans les entreprises. Une recherche conduite par 

la National Association for Employee Recognition (NAER) en faisait foi. À la question     

«Croyez-vous que les autorités reconnaissent vos accomplissements?», 54% des 

répondants se sont exprimé par la négative. Et à la question « Croyez-vous que la 

reconnaissance positive améliore le moral des employés?», les répondants se sont 

exprimés de manière positive à 83%. De plus, 70 % d'entre eux ont aussi dit que cette 

attitude patronale améliorait la rétention du personnel et prévenait son renouvellement 

trop fréquent.
6
 .

7
 

Pourquoi valorise-t-on si peu les employés ?  

Plusieurs raisons peuvent 

expliquer la rareté de la 

valorisation du personnel. Le 

manque de temps est souvent 

évoqué, mais est-ce toujours une 

raison ou une excuse valable ?  

C'est vrai que prendre le temps de 

féliciter quelqu'un, de le remercier 

de ses efforts ou de valoriser son 

travail peut prendre quelques 

minutes, mais ne serait-ce pas pourtant un investissement productif ?  

D'autres personnes responsables craignent de voir leur autorité se déliter en accordant une 

importance indue à un ou à une employée. La philosophie de gestion et les habitudes de 

travail centrées sur l'efficacité sont aussi responsables de ces exigences et de cette 

indifférence. Certains allèguent même que singulariser une personne en la félicitant pour 
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son bon travail peut susciter des rivalités et de la jalousie dans les équipes. Pourtant 

lorsqu'elle est faite sans discrimination, la valorisation présente de nombreux effets 

positifs. 

D'autres facteurs peuvent aussi entrer en ligne de compte : ne serait-ce que les 

employeurs n'ayant pas l'habitude de manifester leur reconnaissance à leurs subalternes 

ne savent pas comment le faire et, méconnaissant le plus souvent ce qui peut être une 

marque de reconnaissance pour quelqu'un, ils ne cherchent pas à développer cette 

habitude. Certains croient même, souvent à tort, qu'il faut des manifestations coûteuses 

ou ostentatoires pour satisfaire le personnel.  

Et les médecins? 

 

Dans les établissements hospitaliers, les infirmières et les membres de l'équipe soignante 

se trouvent sous l'autorité des médecins prescripteurs. 

En ce qui touche la valorisation des infirmières, bon 

nombre d'entre eux, peuvent être logés à la même 

enseigne que les gestionnaires et les cadres. Certains  

considèrent les infirmières comme leurs servantes; 

elles sont à leur service comme le sont les « petites 

mains » pour les grands couturiers : ils ont la 

renommée, elles ont le travail...! Heureusement que 

certains médecins se rendent compte de la somme 

d'efforts qu'exigent le soin des malades et l'exécution exacte et rapide de leurs 

ordonnances. 

Il n’en demeure pas moins qu’ils ne mesurent que rarement le poids de la charge émotive 

constante que suppose pour les soignantes le contact journalier avec la douleur et 

l'approche de la mort. Encadré: 
8
  Il suffit d'être présente auprès d'un grand malade pour 

constater combien les médecins se protègent de leurs propres émotions par des visites 

aussi brèves que possible, par une attitude froide et distante qui limite les demandes du 

malade ou des proches et qui leur évite de se laisser émouvoir par la situation. Comme 

beaucoup d'entre eux présentent cette attitude non engagée et non empathique, ils ne 

peuvent pas non plus comprendre ce que vivent les infirmières au fil des jours. 

Heureusement des exceptions existent, la progression scientifique et technologique de la 

médecine n'a pas tout emporté et il reste des médecins pleins de compassion pour les 

malades, compréhensifs pour les infirmières et capables de reconnaître l’immense 

contribution de celles-ci aux soins de leurs patients. 
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NURSING ECONOMIC$ Vol. 30/No. 6 

 

La reconnaissance positive 

de l'extraordinaire 

contribution des 

infirmières est un élément- 

clé dans la création et le 

maintien d'un 

environnement de travail 

sain et stimulant.  



5 
 

Des changements bénéfiques  

 

Il y a de nos jours des changements majeurs dans le rapport des infirmières avec la 

clientèle. Plusieurs d'entre elles accèdent à une formation supérieure, à des spécialités et 

même à la pratique avancée, ce qui leur permet d'assumer des fonctions de plus en plus 

prestigieuses de chargées de programmes, de responsables de recherche ou d'infirmières- 

pivot. 

Mais le contexte professionnel lui-même évolue : « À l'occasion d'une conférence de 

presse tenue conjointement avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), 

l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), le Collège des médecins du Québec (CMQ) 

et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le ministre de 

la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le docteur Réjean 

Hébert, a annoncé  la concrétisation d'une entente permettant la diffusion d'ordonnances 

collectives nationales pour quatre situations cliniques : l'hypertension artérielle, le 

diabète, l'anticoagulothérapie et la dyslipidémie.»
9
.
10

 

Une valorisation intéressante pour les infirmières  

Cette entente tripartite ouvre aux infirmières 

un débouché sur un rôle plus en accord avec 

leur formation et avec les responsabilités qui 

leur sont confiées. Elle signifie que pour les 

pathologies ci-haut mentionnées, les 

infirmières, à partir d'une ordonnance 

médicale collective
11

 et d'une entente avec 

les pharmaciens pourront procéder à 

l'ajustement de la posologie prescrite selon 

l'évolution des problèmes de santé. Cela 

« signifie pour les patients des services de proximité, donc un suivi et une prise en charge 

plus efficaces. Ces ordonnances assurent pour les divers professionnels de la santé une 

collaboration plus étroite, tout en générant un gain de temps pour les médecins, puisqu'ils 

sont pour leur part sollicités moins souvent par certains patients présentant un même 
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trouble récurrent.»
12

 Tous ces changements pourront certes revaloriser les rôles des 

infirmières et il faut l'espérer, une plus grande considération de la part des autorités et des 

médecins.   

Une valorisation pour tous   

Nous sommes très conscientes du manque de valorisation des infirmières, toutefois, il ne 

faut pas perdre de vue que la reconnaissance positive ne s'avère pas nécessaire seulement 

pour elles, mais pour toutes les catégories de personnels. La qualité des soins est un 

phénomène global : elle comprend le caractère d'exactitude, de précision et d'humanisme 

des soins infirmiers, mais elle inclut aussi le travail des infirmières auxiliaires, des 

préposés aux bénéficiaires et même des agents d'entretien.  

Entre autres, aucun effort de prévention des maladies nosocomiales ne peut être entrepris 

sans la collaboration de toutes ces personnes. Même si l'infirmière prend toutes les 

précautions pour éviter la contamination, si l'infirmière auxiliaire ou la préposée aux 

bénéficiaires ne se lavent pas les mains, tout est inutile. Si l'employé d'entretien nettoie 

les sanitaires des toilettes avec la même serpillière ou sans changer d'eau pour plusieurs 

chambres, bonjour la contamination! Si le médecin ou l’infirmière ne respectent pas les 

règles de l’asepsie au chevet du patient, les 

efforts de contrôle de l'infection seront 

inutiles.
 13

   

 Dans cet ensemble qui gravite autour du 

malade, toutes les personnes sont 

importantes. Malheureusement, il y a de 

grandes oubliées. Par exemple, qui connaît 

le nom de la dame préposée au ménage, 

qui la salue et qui s'informe d'elle ? 

Pourtant, pousser à la journée son lourd 

chariot lui demande beaucoup d'énergie. Qui pense aux préposées aux bénéficiaires qui 

exécutent des tâches humbles, mais essentielles et qui répondent aux demandes de tout le 

monde. Quel que soit leur rôle, les infirmières auxiliaires, les préposées aux bénéficiaires 

et les agents voués à la propreté des lieux devraient être félicités lorsqu'ils font un bon 

travail, ils devraient sentir qu'ils sont appréciés comme êtres humains et comme 

travailleurs.  

Nous sommes si habituées à la non-valorisation que nous ne savons même pas comment 

apporter une reconnaissance positive aux différents personnels qui œuvrent dans nos 
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services. Comme les personnes en autorité mentionnées plus haut, nous demeurons trop 

souvent indifférentes à leur présence et à leurs efforts.                    

Les tendances actuelles en gestion de personnel 

Il se développe en gestion du personnel une tendance qui n'est pas tout à fait nouvelle, 

mais qui devient plus présente dans les entreprises où l'on croit que prioriser la 

reconnaissance des employés est une assurance de qualité du travail et de productivité. 

C'est un langage qui devrait plaire aux oreilles des directions et des personnes en autorité, 

car, quel que soit leur niveau dans l'échelle professionnelle, les personnes appréciées sont 

plus productives et manifestent 

un plus grand engagement 

envers leur employeur.
14

 

Comme l'écrit Susan M. 

Heathfield, une autorité en 

gestion du personnel, « La 

reconnaissance des employés 

n'est pas juste une intervention 

agréable pour les gens, c'est un 

outil de communication qui agit 

comme renforçateur et 

récompense les résultats obtenus par le personnel des équipes de travail. Ce renforcement 

fait apparaître les comportements que les autorités désirent voir chez eux. Une 

reconnaissance positive simple et immédiate est un levier puissant.»15
   

Quelques points importants 

Cette auteure précise que la reconnaissance positive doit s’avérer une politique 

développée de manière générale et non pas une pratique rare de singularisation de 

quelques personnes. Il faut que les directions se donnent des objectifs réalistes de 

valorisation des comportements, des projets et des réalisations et il n'est pas recommandé 

de ne souligner que des accomplissements extraordinaires, car le travail quotidien, bien 

accompli suffit. Les efforts déployés pour l'accomplir sont déjà très souvent 

remarquables.   
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Dans cette optique, les systèmes de « l'employé du mois » ou de l'année qui proviennent 

d'une bonne intention, sont peu performants selon 

les experts.
16

  Ces programmes se voient souvent 

décriés parce qu'ils privilégient quelques rares 

employés et créent plus de ressentiment que de 

contentement parmi le personnel.   

Il faut aussi éviter que le choix des personnes à 

reconnaître ne provienne que de la direction ou des 

personnes en autorité et il est préférable que ces 

reconnaissances soient identifiées par le personnel 

lui-même et, aussi, par les clients. De plus, dans le 

cas d'un événement particulier, cette valorisation 

quelle qu'en soit la forme, doit survenir rapidement. 

Il est aussi important de ne pas créer des attentes qui 

seraient difficiles à rencontrer, car la meilleure reconnaissance est simple et spontanée et 

tous les employés, quel que soit leur statut peuvent en bénéficier.
 17

 

 La base de la valorisation du personnel, les feed-back positifs 

Ce que l'on appelle en ce moment la reconnaissance positive dans les entreprises 

comporte à la base certains aspects de feed-back positifs, c'est-à-dire, une forme de 

bienséance, de courtoisie que l'on exerce dans les relations de travail. Ce n'est pas 

nécessairement une récompense matérielle ou publique, c'est plutôt une manière d'être 

avec le personnel qui fait que tous se sentent plus heureux. Ce sont souvent des choses 

aussi simples qu'un « S'il vous plaît » ou un « Merci » qui accompagne gentiment une 

demande et qui reflète à la personne qu'elle est appréciée.  

Ce peut n'être un « Bonjour », accompagné d'une demande : « Comment vas-tu » ? Ce 

peut être un compliment sur son bon travail, un encouragement, une attention à ce qu'elle 

fait ou vit au cours de ses activités ou encore, le fait de souligner un anniversaire, un 

événement heureux ou de compatir avec elle à une contrariété, à des circonstances 

difficiles ou tristes. Cela ne prend pas nécessairement beaucoup de temps, mais peut faire 

grand plaisir. Une poignée de main, quelques paroles, un sourire suffisent souvent.   

D'autres exemples pertinents 
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http://humanresources.about.com/bio/Susan-M-Heathfield-6016.htm
http://humanresources.about.com/cs/rewardrecognition/a/appreciation.htm
http://humanresources.about.com/cs/rewardrecognition/a/appreciation.htm
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=infirmi%C3%A8res+travail&source=images&cd=&cad=rja&docid=JJ0gTaYLSPnrIM&tbnid=96UFhl5CdIHZ4M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ftvanouvelles.ca%2Flcn%2Finfos%2Fregional%2Farchives%2F2000%2F09%2F20000926-080409.html&ei=gTJTUcrPD-iZ0QGQ2oH4Aw&bvm=bv.44342787,d.dmQ&psig=AFQjCNF89KDtbG1k77ylTaqJqpakL6h1Dw&ust=1364493239160746
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=infirmi%C3%A8res+travail&source=images&cd=&cad=rja&docid=fZjTTeh3MQd2pM&tbnid=JDv3nOZkKwUfxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://get-formation.fr/prepa-sante/infirmier&ei=ETNTUfH2Dcux0AG_u4GwDQ&bvm=bv.44342787,d.dmQ&psig=AFQjCNE1ECrNr9QTFglzPl-OpR0KrsVtyQ&ust=1364493361655977
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Parfois la reconnaissance est reliée au sens d'accomplissement que procure la 

participation à un comité ou à une activité jugée prestigieuse et reliée aux soins. Par 

exemple, la semaine de l'accueil des clients ou de la collaboration avec les familles.      

Dans certaines unités américaines, à l'entrée du service, on inscrit le nom des personnes 

en place pour souligner leur importance. Une fois de temps à autre, un membre de 

l'équipe apporte des beignets ou des biscuits maison à la pause-café pour souligner un 

projet, des objectifs atteints ou une marque de considération émise par des clients. Dans 

certains de nos hôpitaux, on souligne les anniversaires ou les faits marquants dans la vie 

du personnel sur un petit babillard installé dans une salle bien fréquentée. De multiples 

autres manières peuvent être développées. Il suffit d'un peu d'imagination et de volonté 

pour créer au travail un milieu agréable et 

stimulant.  

La valorisation entre collègues 

La valorisation peut être une initiative des 

personnes en autorité, mais elle ne leur est 

pas exclusive. Le milieu le plus valorisant 

est celui où cette valorisation provient aussi 

des collègues et surtout où ces 

manifestations touchent tous les 

personnels, quels que soient leur niveau 

professionnel et leur formation. De là l'importance d'éviter  toute discrimination.18 

Il est normal de nous demander si nous recevons suffisamment de reconnaissance pour 

notre travail, mis il devrait aussi être normal de nous questionner à savoir si nous offrons 

de la reconnaissance positive à nos collègues. Il ne faut pas attendre des autres ce que 

nous ne donnons pas nous-mêmes. L'infirmière soucieuse de la qualité des soins et qui 

s'accomplit dans son équipe devrait d'ailleurs par un leadership éclairé, être 

particulièrement attentive à cette dimension des relations de travail.        

La reconnaissance positive va plus loin 

                                                           

18 . Image: www.ouestfrance-emploi.com 

       

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=infirmi%C3%A8res+travail&source=images&cd=&cad=rja&docid=fZjTTeh3MQd2pM&tbnid=JDv3nOZkKwUfxM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ouestfrance-emploi.com%2Fmetiers%2Finfirmiere-domicile&ei=6jJTUcTQI6K40gGSkoGoAQ&bvm=bv.44342787,d.dmQ&psig=AFQjCNE1ECrNr9QTFglzPl-OpR0KrsVtyQ&ust=1364493361655977
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=infirmi%C3%A8res+travail&source=images&cd=&cad=rja&docid=JJ0gTaYLSPnrIM&tbnid=96UFhl5CdIHZ4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2000/09/20000926-080409.html&ei=gTJTUcrPD-iZ0QGQ2oH4Aw&bvm=bv.44342787,d.dmQ&psig=AFQjCNF89KDtbG1k77ylTaqJqpakL6h1Dw&ust=1364493239160746
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Les comportements précités sont intéressants pour créer un climat plus agréable et plus 

humain dans les services, mais le concept de « reconnaissance positive» est un peu 

différent, il d'application plus formelle. Il s'adresse à une personne en particulier afin de 

reconnaître la valeur de son travail et ses répercussions sur son environnement, sur le 

climat dans l'équipe et partant, sur la qualité des soins.  

Dans notre profession, au Québec, nous bénéficions d'un système de valorisation à travers 

les mentions d'honneur que sont les prix «Florence», les prix «Distinction» des ordres 

régionaux ou «l'insigne du mérite» de l'OIIQ. C'est excellent! Mais toutes les infirmières 

qui sont au chevet des malades ou qui travaillent en santé communautaire ne présentent 

pas nécessairement des projets d'envergure ou n'ont pas une carrière remarquable à 

l'échelle nationale ou internationale. Ne seraient-elles pas aptes, pour autant, à recevoir de 

la reconnaissance positive ?   

Comme les distinctions de l'OIIQ, la 

reconnaissance positive peut s'adresser à 

des groupes, à des équipes de soin ou même 

à un service entier, mais aussi à des 

individus que l'on désire honorer. Cette 

valorisation vise à élever l'estime de soi des 

infirmières identifiées et à rehausser l'image 

de notre profession.
19

 Les personnes qui 

sont ainsi mises en valeur se sentent 

appréciées ce qui favorise leur engagement envers l'établissement et leur motivation au 

travail. 
20

 

Associer les clients et leurs proches à cette évaluation   

Chez nos voisins du Sud, les infirmières attachent une grande importance à associer les 

clients et leurs proches dans l'identification des comportements ou des objectifs jugés 

remarquables. Des formulaires à cet effet sont préparés par la Fondation Daisy, dédiée à 

faire connaître les infirmières particulièrement méritantes. Environ 45% des évaluations 

proviennent des clients, mais les collègues de travail contribuent pour environ 55% des 

évaluations. Selon les établissements, cette appréciation se fait, chaque mois, aux deux 

mois ou quatre fois par année. Pour l'ensemble des personnes amenées à se prononcer sur 

les qualités des infirmières à mettre en valeur, voici par ordre d'importance, les 

comportements les plus valorisés.  

                                                           
19.  Kalisch, Lee, & Rochman (2010)  Nursing staff teamwork and  job satisfaction. Journal of Nursing 

Management, 18(8), 938-947.   
20

 . Image: www.ouestfrance-emploi.com 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=infirmi%C3%A8res+travail&source=images&cd=&cad=rja&docid=fZjTTeh3MQd2pM&tbnid=JDv3nOZkKwUfxM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ouestfrance-emploi.com%2Fmetiers%2Finfirmiere-domicile&ei=6jJTUcTQI6K40gGSkoGoAQ&bvm=bv.44342787,d.dmQ&psig=AFQjCNE1ECrNr9QTFglzPl-OpR0KrsVtyQ&ust=1364493361655977
http://www.google.ca/imgres?q=infirmi%C3%A8res+travail&hl=fr&biw=829&bih=401&tbm=isch&tbnid=JDv3nOZkKwUfxM:&imgrefurl=http://www.ouestfrance-emploi.com/metiers/infirmiere-domicile&docid=fZjTTeh3MQd2pM&imgurl=http://www.ouestfrance-emploi.com/sites/default/files/styles/610-largeur/public/fiches_metiers/168_112253560.jpg?itok=Bzdyal0f&w=610&h=406&ei=sTJTUaC6GKnI0gGBh4GIAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:99,s:0,i:388&iact=rc&dur=7169&page=13&tbnh=183&tbnw=258&start=95&ndsp=7&tx=118&ty=106
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 1  Offre attention et véritable compassion 

2   Manifeste son professionnalisme 

3   Possède une attitude positive contagieuse  

4   Accomplit plus qu'attendu  

5   Enseigne aux autres  

6   Aide les autres 

7   Affiche une attitude calmante et patiente 

8   Communique bien avec les familles 

9   Est très appréciée par ses collègues  

10 Manifeste une présence intentionnelle  

11 Est une avocate infatigable pour les malades 

12 Travaille bien en équipe 

13 Est très apprécié des malades  

14 Garde les malades informés  

15 Fait passer les malades en premier 

16 Est inspirante 

17 Démontre de la ténacité 

18 Est calme  

19 Montre un engagement constant  

20 Communique bien  

21 Collabore bien avec les médecins  

22 Valorise les autres.
21

  

336  
Ces informations montrent que les choix concernant ces personnes extraordinaires se font 

en fonction des comportements et non pas des tâches à accomplir. La manière de faire est 

plus valorisée que le « faire » lui-même.
22

 Elles montrent que ce qui est jugé 

extraordinaire ne reflète que les comportements et les attitudes que l'on peut qualifier de 

quotidiens, d'ordinaires ou encore, ceux comme la présence et la compassion qui sont 

plutôt reliés à la relation d'aide. 

Les hôpitaux aimants  

Un autre exemple de l'utilisation de la reconnaissance positive en milieu hospitalier 

provient des « hôpitaux aimants ». Chez nos voisins américains, ce concept défraie les 

chroniques des différentes publications. Ce sont des milieux de soin remarquables par 

leur capacité de retenir leur personnel, de cultiver le sens de l'innovation et de la culture 

                                                           
21.  Traduction libre. Cindy Lefton. Strengthening the Workforce Through Meaningful Recognition  

NURSING ECONOMIC$/November-December 2012/Vol. 30/No. 6   
22

. Encadré: Idem  

Nous avons l'habitude de 

passer beaucoup de  

temps à discuter des 

sciences infirmières, mais 

maintenant nous 

pouvons aussi parler de 

l'art de soigner.  
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de la valorisation positive.
23

 Voici à titre d'exemple, les standards développés en 2005, 

par l'American Association of Critical care Nurses (AACN) pour l'un de ces hôpitaux :   

Communication efficace: les infirmières sont aussi habiles pour la communication que 

pour les interventions cliniques.   

Véritable collaboration: les infirmières cultivent la collaboration avec les autres.  

Prise de décision efficace : les infirmières sont performantes dans la prise de décision 

relative aux soins. 

Personnel approprié qui assure la compétence nécessaire et un bon ratio soignante-

soigné.   

Reconnaissance positive: les infirmières sont reconnues et reconnaissent toute personne 

qui contribue à l'organisation des soins.  

Leadership authentique: les infirmières exercent une influence déterminante sur les 

membres de l'équipe.  

 

Comme on le voit, parmi tous ces facteurs d'attirance pour les infirmières, la 

reconnaissance positive figure en bonne place. Ce concept « d'hôpitaux aimants » ne nous 

est pas étranger, mais les comportements qui le caractérisent ne sont pas aussi valorisés 

chez nous que chez nos voisins américains. Ce qui est souvent recherché dans nos 

établissements est hélas trop souvent la rapidité et l'efficacité à tout prix.  

 

L'épuisement professionnel   

 

 Nous sommes dans une structure d'affaires qui n'est pas toujours garante de la qualité des 

soins et qui trop souvent utilise le personnel sans véritable volonté de lui accorder du 

mérite. Cette constatation est déplorable, car le manque de reconnaissance chez des 

personnes qui se donnent beaucoup physiquement et affectivement, conduit 

malheureusement au désenchantement, au désengagement et à l'épuisement 

professionnel.
24

 Cette carence de valorisation des efforts démotive les soignantes et  

centrées sur leur propre désillusion, les rend incapables de compréhension et d'empathie, 

imperméables presque aux difficultés ou aux souffrances des autres. On ne réalise pas 

toujours combien une vie d'efforts et d'engagement personnel sans reconnaissance peut 

vider la personne de l'énergie vitale qui l'animait.  

 

Une pratique toute naturelle  

                                                           
23

.  http://www.healthaffairs.uci.edu/nursing/docs/newsletters/nursing-jan2012.pdf  
   
24

. Margot Phaneuf (2013).  ’épuisement professionnel   perdre son  me pour gagner sa vie : 

http://www.prendresoin.org : http://www.prendresoin.org/?s=%C3%A9puisement+professionnel 

http://www.healthaffairs.uci.edu/nursing/docs/newsletters/nursing-jan2012.pdf
http://www.prendresoin.org/
http://www.prendresoin.org/?s=%C3%A9puisement+professionnel
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Aussi, reconnaître ce que certaines soignantes font bien paraît tout simplement normal? 

Mais dans nos milieux cela ne semble pas toujours évident. Pourtant les infirmières 

offrent une contribution majeure dans notre système de soin et elles pourraient faire 

encore beaucoup plus. Par exemple, une étude espagnole, publiée dans le Journal of 

Advanced Nursing montre que les infirmières, une fois formées à la prise en charge de 

questions de santé, « de faible complexité », peuvent assumer avec succès cette prise en 

charge, ce qui contribuerait à améliorer l'efficacité globale des soins de santé.
25

 Cette 

recherche montre l'énorme potentiel de notre profession si les possibilités nous en étaient 

données. Ce qui alors, nous mériterait peut-être un peu plus de reconnaissance.    

 

Conclusion 

 

Les travaux de la psychologie et l'expérience dans certains services, surtout aux États-

Unis, ont démontré que la reconnaissance positive est un facteur de motivation et 

d'amélioration de la qualité des soins. Elle peut être jugée difficile à appliquer par 

certains cadres, et administrateurs, mais partout où elle est pratiquée, elle apporte des 

résultats positifs, car la personne qui se sent appréciée cherche à donner le maximum.  

 

La valorisation de la profession infirmière n'est malheureusement pas si répandue chez 

nous, elles travaillent beaucoup, dans des conditions difficiles et elles sont trop souvent 

utilisées bien en dessous de leurs possibilités compte tenu de leur formation actuelle. Une 

pratique de la reconnaissance positive serait bienvenue dans nos services. Elle est peu 

coûteuse, mais elle porte des fruits nombreux sur le climat de travail et sur la qualité des 

soins.  

                                                           
25

. santé log:  http://www.santelog.com/news/infirmiere/transfert-de-taches-medicales-les-infirmieres-
en-sont-capables-_10104_lirelasuite.htm 

http://www.santelog.com/news/infirmiere/transfert-de-taches-medicales-les-infirmieres-en-sont-capables-_10104_lirelasuite.htm
http://www.santelog.com/news/infirmiere/transfert-de-taches-medicales-les-infirmieres-en-sont-capables-_10104_lirelasuite.htm
http://www.santelog.com/news/infirmiere/transfert-de-taches-medicales-les-infirmieres-en-sont-capables-_10104_lirelasuite.htm

