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À quoi pourraient bien servir des savoirs infirmiers
devenant de plus en plus savamment organisés et
scientifiquement légitimés, si la soignante ne savait
trop comment déployer les qualités appropriées pour
organiser ses soins de manière empathique et
fonctionnelle afin qu’ils se révèlent utiles et
réconfortants pour les malades que la société lui
confie? Aussi, comment pourrait-elle se faire
reconnaître professionnellement si elle ne sait pas
comment déployer ses qualités personnelles et
manifester une conduite appropriée à la souffrance
physique ou à celle de l’âme humaine?
Margot Phaneuf PhD.

Savoirs faire ou savoir être. Que faut-il privilégier?
Dans notre société actuelle un accent très marqué est imparti aux savoirs techniques,
scientifiques et organisationnels fortement valorisés dans nos milieux de soins. Toutefois, le
savoir infirmier est plus que ce corpus de connaissances dépourvu d’âme et que l’infirmière
devrait toujours enrichir de ses idéaux précieux. Pendant des âges, une foison de sentiments
élevés en a traversé le cours et l’infirmière ne peut renier cet inconscient collectif de femmes
sacrées qui l’ont précédée.
Certaines des soignantes qui nous ont devancées ont aussi malheureusement été de tristes
personnages aux mains, sinon toujours propres et raffinées comme nous aimerions les voir, mais
qui en dépit de leur condition trop souvent malheureuse, offraient leur temps et leurs énergies
pour le soin des malades de leur époque. Pour nous, retourner aux sources des soins infirmiers
exige de composer avec cette double origine de femmes sacrées et de personnages beaucoup
moins recommandables.
Une longue tradition de compréhension, de dévouement et d’empathie a cependant souvent
traversé le cours de nos origines tout en ayant en quelque sorte, formaté notre travail actuel. À ce
moment, les savoirs importaient cependant beaucoup moins qu’aujourd’hui et ce qui transcendait
la relation au malade était plutôt du registre personnel de la générosité et de la compassion. Les
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infirmières de ce temps possédaient peu de moyens et de science, elles n’avaient que leur bonne
volonté et leur cœur.
Une historique éclairante
Sans vouloir procéder à une historique formelle et bien étayée de notre profession, en voici
quelques étapes marquantes, intéressantes à considérer.1 Située au confluent de l’histoire des
femmes, de l’historique des professions et du domaine de la santé, à l’intersection de ces
différents domaines, le rôle et la place des infirmières
comme êtres humains et comme professionnelles dans
le développement de la santé et des institutions
hospitalières a été marquant au Québec.
Il ne faut pas non plus oublier les débats déclenchés par
nos rapports complexes entre nationalisme, langues et
religions diverses. Afin de mieux comprendre les choix
actuels, il est intéressant de suivre ne serait-ce que bien
sommairement, l’évolution des soins infirmiers au
Québec. Au cours des années, ils ont évolué, se sont
améliorés, étoffés, ont solidifié leurs bases scientifiques
et organisationnelles et ils ont finalement pris un statut
professionnel bien mérité.

Arrivée des Augustines à Québec, par le peintre
Masselotte

« Il faut reconnaître que depuis plus de 350 ans, ils ont eu une influence marquante sur la qualité
de la santé et de la vie dans notre pays. Ils ont même joué un rôle déterminant dans le
développement de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. Par exemple, les Augustines
installées à Québec en 1639 2. 3. où elles ont établi une mission d’aide médicale qui, par la suite
est devenue l'Hôtel-Dieu de cette ville. Ces religieuses se sont occupées à la fois des besoins tant
spirituels que physiques de leurs concitoyens. » Notre histoire montre ainsi, avec éloquence
comment la discipline des soins infirmiers s'est inventée au cours du temps, souvent de façon
empirique, avec les sursauts des différents reproches concernant la qualité de ses membres et le
sérieux de la formation.4.

Un grand merci aux personnes dont les références ou les images sont citées dans ce texte
1..
2

Kan Kofft : https://www.cairn.info/publications-de-Koffi-Kan--109155.htm

. Les Augustines de la charité : http://www.patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26548&type=pge#.W9IBIvZFzIV
3
. Histoire des sœurs grises :. https://sgm.qc.ca/les-soeurs-grises/notre-histoire /
4
. Le tableau présenté ci-haut représente l’arrivée des Ursulines de l’Ordre de sainte Ursule à Québec. En 1639.Leurs
premiers sujets furent les jeunes amérindiennes. Leur couvent a subi le bombardement de Québec. Montcalm chef de
l’armée française qui mourut cette nuit-là, fut enterré dans leur jardin
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Mère Marguerite d’Youville

On remettait en question les apprentissages à la dure que ces
élèves subissaient pour le service au quotidien dans les
hôpitaux à qui on reprochait son manque de soucis pour les
apprentissages de nature scientifique, philosophique ou
sociale.5 Il faut admettre que le souci de rentabilité
fonctionnelle y dépassait de beaucoup la recherche de
scientificité et le savoir-être ne figurait nullement dans les
préoccupations du temps. Il ne faut pas non plus oublier les
différences crées par la religion ou l’influence de certaines
étapes dominantes comme les deux guerres en Europe qui ont
fait progresser la réponse aux besoins toujours évolutifs de la

société en matière de santé.
fondatrice des Sœurs

De manière générale, « des communautés religieuses catholiques, dont les Sœurs Grises, ainsi
que d'autres groupes religieux anglicans ou mennonites, ont reconnu le besoin d'assurer des soins
de santé à la population. Par exemple, en 1693, à Montréal, François Charon fait construire sa «
Maison de Charité » à la Pointe-à-Calière.
Marguerite Dufrost de Lajemmerais, veuve de
Cet établissement avait été planifié comme
François Youville, et trois dames qui l’aident dans
refuge pour les nécessiteux de ce temps,
ses activités auprès des pauvres choisissent de se
c’est-à-dire : les orphelins, les infirmes, les consacrer entièrement à cette tâche en accueillant
vieillards et les malades. Cette maison fut toute personne dans le besoin. Selon les
ensuite confiée à Marguerite, veuve témoignages des premières sœurs, cette
d’Youville, fondatrice des Sœurs Grises. ».6
consécration se fait secrètement le 31 décembre
DES DÉBUTS INSOLITES

1737. Il faut savoir qu’à cette époque, en NouvelleFrance, il n’est pas permis de fonder une
communauté
religieuse.
Les
communautés
existantes viennent de France et dépendent
financièrement du Roi, ce qui explique qu’on ne
souhaite pas ajouter une charge financières lourde à
l’État. www.patrimoine-culturel.

Mais au début de cette formation en soins
infirmiers, les hôpitaux employèrent des
filles d'origine modeste, parfois au passé un
peu douteux qui prodiguaient tous les soins
élémentaires aux malades les plus démunis. Vers la fin du dix-neuvième siècle, comme la
population croissait, les soins hospitaliers et les services médicaux furent étendus plus largement
à la population et durent aussi s’améliorer.
Au même moment, en Angleterre, Florence Nightingale mettait en place un système de pratique
et d’enseignement pour les soins infirmiers s’adressant aux femmes de la classe moyenne. Née à
Florence en Italie en 1820, elle mourut en 1910 après avoir mis sur pieds un système rénové pour
les soins infirmiers. Très sévère et très sélectif, ce programme servit plus tard de modèle pour les
soins infirmiers. Il était plus professionnel, mieux respecté et plus performant. Nous l’avons
5.

Histoire des Sœurs Grises : histoire-du-quebec.ca/soeurs-grises/
. Portrait de Mère d’Youville :
https://www.google.ca/search?q=Marguerite+d'youville+portrait&tbm=isch&tbo=u&source=un
6
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connu au Canada à travers l’organisation professionnelle de l'AIIC. Cette formation plus
approfondie, mettait de l’avant la responsabilité des infirmières et l’amélioration scientifique de
ce curriculum. Florence Nightingale jeta même les bases de la recherche scientifique en soins
infirmiers.
À ce moment, le gouvernement du Québec mit sur pied un projet d'avant-postes en régions
éloignées, qui avaient été colonisées pendant les années de
la dépression. C’était l’arrivée des « infirmières des
colonies » chargées de répondre aux besoins des
agriculteurs de ce temps. Leur travail était admirable car il
faut dire qu’il s’effectuait dans des conditions extrêmement
difficiles. Elles s'occupaient des accouchements, des divers
types d’urgences et accidents et cela, le plus souvent sans
l'aide d'un médecin.7.
« Une recherche menée par Johanne Daigle et Nicole
Rousseau, professeure en sciences infirmières, toutes deux
de l’Université Laval, soulignent d’ailleurs le manque de
soutien médical dont ont souffert les infirmières des
colonie» on peut y lire entre autres : comme ses consœurs
d’Auclair, du Lac-Barrière, de L’Anse-Saint-Jean et
Portrait de Florence Nightingale
d’ailleurs, Annette Beaupré répondait à toutes les urgences
que l’on peut imaginer : extractions dentaires,
accouchements, soins aux nouveau-nés, grippes, crises d’arthrite, etc. Et cela dans des conditions
souvent proches de l’épopée. » 8.
Après la seconde Guerre mondiale, la nature des soins infirmiers se modifia de manière
importante et des changements majeurs en transformèrent considérablement l’évolution. Les
progrès de la médecine moderne eurent sur son devenir une influence importante, mais elle
connut sa progression primordiale par suite du développement du système de santé publique et
de l'apparition de l'assurance maladie, au Québec, en 1968. Dans un effort magistral pour réduire
alors l'insuffisance des soins infirmiers, les écoles connurent un essor considérable et de
nouveaux programmes furent créés dans les CEGEPS à divers endroits de la province. Un
nouveau programme se développa aussi au secondaire pour les infirmières-auxiliaires.
Les soins infirmiers devinrent alors à ce temps plus étoffés, plus scientifiques et spécialisés, en
particulier dans des domaines comme les soins intensifs et les soins néonatals. Il y eut aussi que,
pour la première fois dans notre société, les minorités visibles ainsi que les hommes furent
7

. Portrait de Florence Nightingale : medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/nightingale_flo.html
. Les infirmières des colonies : Nicole Rousseau et Johanne Daigle :
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol12no2/10-histoire.pdf
8
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encouragés à joindre la profession infirmière. Ils répondirent au début un peu timidement, mais
leur nombre s’est depuis augmenté. 9
DES PARADIGMES INFIRMIERS COMME THÈMES
ORGANISATEURS
À ce temps, apparurent aussi les modèles en soins infirmiers
comme concepts organisateurs des soins auprès des malades et
partant, de la formation dans les collèges. Un des premiers et
des plus performants auprès des patients fut celui de Virginia
Henderson.10 Il reposait sur les besoins fondamentaux de la
personne et demeure encore utilisé aujourd’hui, surtout en
Europe. Il y eut aussi les modèles d’Orem,11 de Betty
Newman12 et de Roy13 et plusieurs autres qui connurent
également une certaine popularité dans les collèges du Québec.
Pour le moment, ce sont les modèles de l’Université de
Montréal et celui de McGill14..15.16. qui ont la cotte. Par leur
Virginia Henderson
logique organisationnelle, ces modèles recentrent les soins sur
certains aspects importants des besoins humains, de la
prévention des maladies, de l’évolution ou de l’adaptation humaine et secondairement aussi sur
ceux des soins infirmiers. Bien compris et bien implantés, ils devaient servir de base pour
restructurer l’amélioration des soins.

9

. L’intégration des minorités visibles à la formation infirmière:
file:///C:/Users/Margot/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads
/27927%20(1).pdf
10.
. Modèle de Virginia Henderson : https://www.bibl.ulaval.ca/web/sciences-infirmieres/modele-henderson
11
. Orem : Self Care Theory: https://sites.google.com/site/oremstheory/description-of-the-model
12.
. Betty Newman : https://aduonline.edu/neuman-systems-model/
13
. Roy : Adaptation model : https://nurseslabs.com/sister-callista-roys- of nursing, (ie, health, family, collaboration,
and learning), adaptation-model/
14
. Photo Virginia Henderson : http://www.actusoins.com/6286/mais-qui-est-virginia-henderson.html
15
. Mc Gill : The McGill model of nursing: a practice-derived model: salient features of the McGill model of nursing,
health, family, collaboration, and learning : https://www.mcgillh.ca/nursing/events/model
16
. Théories de soins : http://www.ifsiclermont60.fr/ifsi/coursbysad/docus/def%20concepts%20et%20theories%2022%20sept%202016.pdf
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UN PROGRAMME PAR COMPÉTENCES
De nos jours, le programme de formation collégiale qui donne accès au diplôme d’infirmière au
Québec a été planifié selon les diverses compétences nécessaires à ces travailleuses de la santé. Il
compte 1,515 heures de formation.17 18. 19. On peut lire en rapport avec ce programme

MODÈLE CONCEPTUEL ou THÉORIE
de SOINS
Un modèle conceptuel est une construction
intellectuelle, scientifiquement acceptable,
qui vise à expliquer les faits observés par
l’infirmière et à orienter sa pratique. Les
modèles conceptuels sont susceptibles
d’enrichir la discipline des soins infirmiers et
de nous distancer du modèle médical.
Diverses dimensions humaines comme la
capacité d’adaptation et les besoins
physiques et psychologiques de la personne
ou certaines dimensions des soins servent au
développement des modèles conceptuels.

« qu’il permet le développement de
compétences à l’intérieur de situations
professionnelles se rapprochant le plus
possible du contexte de travail d’une
infirmière. » Il existe également un
programme universitaire d’une durée de trois
ans qui conduit à ce diplôme.20

Ces compétences expliquent ensuite le choix
des activités d’apprentissage en laboratoire et
en stage qui sont proposées aux étudiantes
Dans ce programme, l’accent est mis sur la
maîtrise progressive de comportements-clés
requérant des apprentissages dans différents
domaines des soins infirmiers, le tout soutenu
par une pédagogie active et variée. « La
définition de Neuman (2006) supporte ce
concept et indique que la compétence est un savoir-agir complexe qui prend appui sur la
mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources internes et externes à
l’intérieur d’une famille de situations offertes pour l’apprentissage infirmier.21.

17

. Journal de Montréal : https://www.journaldemontreal.com/2016/12/20/les-milleniaux-au-travail
.Enjeux et défis d’un programme par compétences :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/1518/93/1924/1/41325/13/F371978172_MP
_20_sept_2011.pdf
18.

19

. Réseau conceptuel : .umontreal.ca/rid=1LT53J1VT-LKT4LQ2NL6/Référentiel%20Compétences%20FSI%202010%20(PDF).pdf
20

. Programme initial Université de Montréal : https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-ensciences-infirmieres-formation-initiale-campus-montreal/
21

. Programme initial université de Montréal : https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciencesinfirmieres-formation-initiale-campus-montreal/
22
. Jacques Salomé : http://citation-celebre.leparisien.fr/citation/savoir-faire
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Mais où trouve-t-on le savoir-être dans tout cela? C’est le grand oublié dans un monde en
mutation constante et, qui saura
Objectifs du programme
dire demain cc dont une
Le programme d'études Soins infirmiers vise à former des personnes
infirmière aura besoin de savoir
aptes à exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier. Les
ou d’utiliser afin de bien prendre
diplômées et diplômés du programme d'études doivent également,
soin de ses patients? Par
pour obtenir le droit de pratique, réussir l'examen préalable à
exemple, qui pourrait imaginer
l'obtention du permis d'exercice délivré par l'Ordre des infirmières et
un monde de soins où des robots
infirmiers du Québec (OIIQ) L'article 36 de la Loi sur les infirmières
et les infirmiers définit de la façon suivante l'exercice de la profession
pourront partager le travail avec
: « L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé d'une
l’infirmière et que faudrait-il
personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de
alors
qu’elle
sache
pour
traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements
intervenir de manière adéquate?
infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir
Qui pourrait imaginer des
et de prévenir la maladie ainsi qu'à fournir les soins palliatifs ».
chirurgies non invalidantes ou
Durée de la formation
La durée totale inclut des cours de formation générale commune à
des plaies se cicatrisant d’elletous les programmes pour 420 heures, des cours de formation
même à partir des cellules
générale propre à ce programme pour 150 heures ainsi que des cours
souches de la peau. Tout ce
de formation générale complémentaire pour 90 heures.
monde insolite nous est encore
inconnu, mais il sera bien présent avant peu et dans ce macroscope étonnant nous devrons prévoir
les outils de formation de demain.
LE SAVOIR-ÊTRE FONDEMENT DE NOTRE DÉVELOPPEMENT FUTUR
Face à tant de changements, les savoirs actuels seront-ils adaptés ou deviendront-ils obsolètes
pour soigner les malades de demain? Sur quoi devrons-nous alors tabler pour penser la formation
des infirmières de demain ? Il semble que ce que nous devrons retenir d’important dans l’avenir
sera surtout la capacité de rejoindre la personne soignée dans ce qu’elle sera comme être humain,
c’est-à-dire dans sa souffrance, de comprendre ses inquiétudes, de l’aider à traverser les moments
difficiles de sa maladie et à se projeter ensuite vers Savoir-être signifie être en phase
une guérison dont nous ne pouvons même pas encore avec la situation, manifester la
imaginer les mécanismes, mais dont l’infirmière conduite appropriée, les
devra être préparée à connaître les secrets.
comportements et attitudes attendues
en fonction des caractéristiques, des
Aussi, comment l’infirmière pourra-t-elle faire face à
enjeux de la situation et du type
tant de bouleversements sans flancher, en demeurant d’interlocuteurs en présence.
stoïque et forte si elle ne peut compter sur cette
réserve intérieure de courage que peut lui apporter sa force d’être. Prendre soin exige cependant
de posséder certains savoirs pratiques et scientifiques. « Mais il ne suffira pas d'engranger les
récoltes du savoir et du savoir-faire, il faudra surtout vendanger aussi les fruits du savoir-être. »
22
. On ne peut connaître les voies du savoir de demain, mais une chose paraît d’ores et déjà
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possible ou du moins probable, c’est que la force du savoir-être sera notre planche de salut.
Puisque semble-t-il, que ce savoir global, soit adaptable à toutes circonstances, il pourra
également servir d’outil aux infirmières de demain.
LE SAVOIR-ÊTRE, COMPÉTENCE DU FUTUR
Dans notre monde actuel et peut-être encore plus dans celui de demain où la crédibilité se
mesurera à l’aune de la précision et de la scientificité, les soins infirmiers ne pourront échapper à
la tendance du renouvellement et de l’évolution rapide. Ainsi, avec le temps, ils développeront
leurs assises de manière encore plus méthodique. Il s’ensuivra des recherches nouvelles qui
proviendront des universités offrant les programmes de maîtrise et de doctorat en soins infirmiers
dans divers domaines afférents à cette discipline.
En offrant de telles formations, nos universités devront cultiver comme aujourd’hui des savoirfaire, des savoir-intervenir, des savoir-chercher, exposer, approfondir et rédiger En somme elles
devront aborder des savoirs, de tous ordres, mais sans pour autant nous projeter dans un futur,
peut-être encore plus aléatoire, mais aux contours
« Dans un monde en changement,
encore assez mal dessinés. Devant ce monde
où des métiers disparaissent et
incertain, où se jouent les probabilités et les
d’autres naissent, les compétences
algorithmes, il nous faudra plutôt rechercher un
techniques
peuvent
devenir
savoir plus global, plus fondamental, plus près de la
obsolètes, mais pas les compétences
sphère de l’intime et du moi profond des personnes
humaines. https://blogrhiaepoitiers.
soignées, c’est-à-dire le savoir-être.
wordpress.com/2016/10/20/et-vousquelles-sont-vos-soft-skills/
Sa définition dans un monde futur est difficile à
cerner, car pour le moment elle relève seulement de
la profonde conviction et rejoint la personne dans ce qu’elle possède de plus profond, dans ce qui
ouvre les voies de son équilibre et de ses valeurs et des promesses de demain. Si elles se
concrétisent, la formation infirmière devra faire preuve d’un leadership transformationnel
important, transcendant les attitudes et les techniques actuelles pour imprimer aux soins un
impact tourné vers ce qui est primordial et poursuivre une vision plus profonde et plus essentielle
qui se retrouve dans les savoirs de la logique émotionnelle et du savoir-être.
À ce moment, il nous faudra peut-être mettre au second plan les techniques et les mots d’ordre
organisationnels devenus obsolètes, pour nous tourner vers l’essentiel, afin de nous situer en
phase avec la situation de demain et de manifester une conduite appropriée, caractéristique des
enjeux et des personnes alors en présence. C’est la définition même du savoir-être qui nous vient
à l’esprit car il est essentiellement relationnel, responsable, ouvert sur le monde et à l’écoute des
autres. Il repose sur des comportements faciles à identifier à partir des valeurs et des conduites
qu’une personne doit manifester dans une situation donnée. Ainsi, le savoir-être sera peut-être
notre planche de salut!
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LE SAVOIR-ÊTRE EN SOINS INFIRMIERS
S’il est un domaine où le savoir-être est et demeurera essentiel, c’est bien celui des soins
infirmiers où se rencontrent d’une part des personnes souffrant dans leur corps et dans leur esprit,
des personnes ignorant comment se terminera leur expérience de maladie et dont l’imaginaire
déroulera souvent des représentations de tristesse et de difficiles séparations familiales. Cette
rencontre avec la maladie met ainsi facilement en scène l’infirmière, celle qui doit toujours être
là, celle qui tient le phare, celle qui doit faire face aux situations de souffrances physiques, aux
chaos psychologiques que cause la maladie, aux inquiétudes de la séparation familiales, jusqu’à
celles des affres de la mort.
Ces dernières années, les habiletés
professionnelles étaient surtout
recherchées dans nos milieux
infirmiers. Cependant désormais,
les habitudes communicationnelles
au sein de l’équipe seront
considérées aussi importantes que
les connaissances techniques. Afin
d’obtenir un emploi, l’intelligence
comportementale est et sera de plus
en plus un facteur d’embauche
indissociable des compétences
strictement
techniques
mais
devenues moins prégnantes à ce
temps. Que ce soit la capacité de
conduire une équipe, la capacité
d’adaptation à de nouvelles
situations ou à un nouveau type
d’organisation, bref ce seront
probablement ces choses inédites que l’on n’apprend pas dans les bouquins ou à l’école
d’infirmières qui seront considérées comme essentielles. Ce seront probablement les qualités
intérieures reliées au savoir-être qui deviendront prioritaires.

DES SAVOIRS LIÉS À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
L'intelligence émotionnelle (IE) est un concept proposé en 1990 par les psychologues Peter
Salovey et John Mayer, qui réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses
propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Elle est proche du
9

concept d'intelligence sociale. Le concept a été popularisé par Daniel Goleman en 1995. »23 Cette
approche complète efficacement la notion
d’intelligence
humaine
que
l’on
définit Les émotions nous permettent de réaliser
habituellement surtout par des habiletés de nature les changements à notre environnement
cognitive. Il s’agit en somme, des habiletés physique, affectif ou social (risque,
menace, danger, injustice, partage, plaisir)
permettant de percevoir, d’intégrer, de gérer et
afin d’y fournir une réponse adéquate
d’exprimer les émotions qui président à la pensée et
(peur, colère, évitement, satisfaction).
contrôlent nos comportements dans la société, aux Elles surviennent en réponse à nos besoins
études et au travail.
et participent ainsi à former la
personnalité d’un individu. Le rôle de

Ce sont ces habiletés qui nous permettent d’intégrer
l’intelligence émotionnelle jouerait surtout
nos émotions à notre pensée, de soutenir selon les au niveau de l’Interaction entre nos
besoins notre intellect et de nous conduire au succès émotions et nos cognitions. Inspiré :
dans les études et au travail. Les formes https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_
d’intelligence émotive et sociale sont de bons émotionnelle
prédicteurs de succès chez un sujet en raison par
exemple, de sa motivation, de sa ténacité et des capacités interpersonnelles alors déployées.
L’intelligence émotionnelle et son complément l’intelligence sociale seraient des éléments
essentiels de la réalisation de la vie professionnelle comme infirmière.
De là l’importance de leur donner une envergure suffisante dans cette formation. Le modèle de
Baron dont on peut s’inspirer est centré sur une gamme de qualités émotionnelles et sociales,
comprenant la capacité d’être conscient de soi et des autres, c’est-à-dire de manifester une
intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Elles consistent d’abord à se connaître, à se
comprendre et à s’exprimer, tout en faisant montre d’une humeur générale respectant l’entourage,
et manifestant une prise de conscience des autres, une bonne compréhension et l’entretien de
rapports harmonieux avec eux. Il s’agit ici de l’intelligence interpersonnelle, mais aussi de
l’intelligence émotionnelle qui permet de faire face aux émotions fortes de notre vie, de gérer le
stress professionnel, de nous adapter au changement et de régler les problèmes de nature sociale
ou personnelle, en somme de manifester une adaptabilité au contexte où vit, étudie ou travaille la
personne.24
Cet auteur précise que « L’intelligence décrit l'agrégation d'habilités, de capacités et de
compétences qui représentent des connaissances utilisées pour faire face à la vie efficacement.
L'adjectif émotionnel est employé dans ce modèle afin de mettre en relief que ce type
d'intelligence diffère de l'intelligence cognitive. » (1997, p. 15) Il distingue cinq composantes de
l’intelligence émotionnelle qui peuvent nous inspirer pour répondre aux besoins de la formation
d’une infirmière. Ce sont l’intrapersonnel, l’interpersonnel, l’adaptabilité, la gestion du stress et

23
24

. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_émotionnelle de notre profession
. What is positive psychology: http://positivepsychology.org.uk/emotional-intelligence-mayer-salovey-theory/
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l’humeur générale. Ces composantes recouvrent des comportements ciblés parmi ceux à
privilégier pour la formation d’une infirmière.
Le psychologue Bar-On émet l’hypothèse que les personnes qui ont un quotient émotionnel (QE)
supérieur à la moyenne réussissent en général mieux à faire face aux exigences et aux pressions
de l’environnement, mais aussi à celles d’études exigeantes. Une déficience d’intelligence
émotionnelle peut en effet nuire au succès d’une étudiante et même à la poursuite d’une carrière
en soins infirmiers. Elle peut par exemple montrer l’existence de difficultés psychologiques
sérieuses, entre autres la présence de problèmes d’adaptation au milieu qui pourraient devenir un
obstacle majeur pour une étudiante en soins infirmiers. Ce seraient particulièrement répandus
parmi les personnes présentant certaines déficiences de résolution de problèmes ou encore des
difficultés de tolérance au stress ou de contrôle de ses propres impulsions lesquelles peuvent se
révéler incompatible avec une carrière en soins infirmiers où les situations anxiogènes sont
fréquentes.
À LA RECHERCHE DE LA BONNE ALCHIMIE
Rechercher les caractéristiques propices chez les sujets se proposant pour une formation en soins
infirmiers signifie dans le moment non seulement de planifier pour le présent, mais aussi de
prévoir pour les situations du futur. Les hôpitaux et les employeurs des différents types de
structures ayant trait à la santé, devront de plus en plus rechercher des personnes ayant la capacité
de manifester des qualités de bonne entente avec les autres, un certain leadership dans l’équipe et
une bonne adaptabilité aux situations se présentant d’ailleurs probablement sous un aspect tout à
fait nouveau.
Les qualités personnelles seront ainsi probablement plus à rechercher que les compétences
techniques qui existent vraisemblablement à ce jour. Ces qualités devront alors être très
différentes des techniques certifiées par des diplômes. De plus, les étudiantes acceptées devront
faire preuve d’une grande souplesse d’adaptation et de facilité relationnelle dans une équipe. À
l’avenir, ces qualités deviendront-elles des facteurs déterminants surtout pour les activités de
contact avec le public, c’est-à-dire avec les malades et leur famille comme on s’y attend en soins
infirmiers. Ceci devrait inciter les autorités des centres de soins à rechercher davantage des
capacités affectives plutôt que des qualités fonctionnelles que les diplômes seuls permettent
d’assurer. Ces compétences devraient entre autres, tenir compte du savoir-être qui demeure pour
le moment la seule prédiction d’avenir possible. C’est ce qui devrait nous aider à cultiver
l’ouverture d’esprit que l`approche des soins infirmiers favorise afin de nous projeter vers les
expériences d’un futur enrichissant.
L’ARRIVÉE DES MILLÉNIAUX
Il faut également préciser que le monde infirmier se diversifie et encore de manière plus
marquée avec l’évolution des cohortes de jeunes qui postulent chaque année en soins
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infirmiers. Comme à chaque génération, ces arrivantes apportent avec leur enthousiasme, leurs
caractéristiques particulières à l’évolution du milieu et des soins. On les dit cependant plus
personnelles, plus indépendantes et par conséquent moins soumises que leurs aînées, et comme
celles qui les ont précédées, elles moduleront les soins à leur façon.25
Cette génération que l’on nomme les milléniaux devient maintenant majoritaire sur le marché
du travail dans nos milieux de soins. Elle possède évidemment ses caractéristiques propres, ses
richesses et ses exigences bien à elle. Ainsi, il devient notoire que ces jeunes préfèrent le
changement à la monotonie des anciennes expériences propres à la stabilité.
Il est important de leur permettre d’être elles-mêmes, de se diversifier dans d’autres champs
d’action et de se distinguer des autres, car ce sont des éléments importants pour leur rétention
au travail. Il faut ainsi leur permettre la polyvalence qu’elles recherchent et leur montrer de
l’appréciation pour leur travail. Ce sont des conditions sine qua non de leur rétention dans un
poste, car elles veulent savoir si elles font bien, quels sont leurs points faibles et quels sont
leurs éléments de force, car chose qui peut nous surprendre, elles recherchent lorsque possible,
les occasions de développement professionnel. Ces travailleuses privilégient un parcours de
carrière axé verticalement plutôt que la progression dans leur milieu hospitalier plus retreint.26
Il faut aussi réaliser que ces milléniaux se lassent très vite des choses et des environnements. Il
y a aussi que leurs attentes au travail sont radicalement différentes de celles de leurs aînées.
Aussi d’ores et déjà, afin de parvenir à conserver ces talents au sein de nos milieux, s’impose
une juste compréhension de ce type de personnel avec ses qualités et ses difficultés. On les dit
peu enclins à travailler, ils seraient aussi indépendants, égocentriques et revendicateurs, mais
leur créativité, leur débrouillardise et leur ouverture au monde demeurent précieuses.27
LE SAVOIR-ÊTRE À DÉVELOPPER
Dans un programme par compétence la mention du savoir-être est rare. Pourtant, quelles que
soient les exigences d’une formation, les qualités d’être que
Une attitude est un
cela suppose demeurent fondamentalement nécessaire voire,
comportement, une position
explicitement essentielles. Il nous faut réaliser que le savoirque nous adoptons pour
être demeure à la base du développement d’une personne exprimer ce que nous
accomplie, mais surtout qu’il est essentiel à la formation ressentons intérieurement.
d’une professionnelle travaillant auprès des malades. Ce
savoir global est d’ailleurs maintenant identifié par les chasseurs de têtes comme étant le critère
par excellence pour quelqu’un qui postule un poste de travail dans un milieu de soins de santé. Le
25

. Infopresse :six choses à savoir sur les milléniaux : https://www.infopresse.com/article/2015/7/2/les-milleniaux-pourquoi-

l-engouemen t,
26

. Qui sont les milléniaux : https://www.ledroit.com/affaires/qui-sont-les-milleniaux35325c3c3648cedeee18eacd85aff40c
27
. Les milléniaux. La génération milléniale : https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Les-milleniaux-generationmilleniale
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savoir-être est une qualité globale qui se manifeste par plusieurs manières de se comporter et en
soins infirmiers nombre de ces façons de faire sont essentielles. Elles ressortent clairement
lorsque nous considérons le milieu des soins actuel avec
QUELQUES COMPORTEMENTS MANIFESTANT LE SAVOIR-ÊTRE
Se connaître et

Communiquer

Écouter

Comprendre

Être empathique

se comprendre

avec les autres

le malade

le malade

pour le malade

ses défaillances et ses accomplissements. En ce moment, la pénurie de personnel donne lieu à des
relâchement de diverses natures, lesquels font ressortir une urgence marquée pour les divers
personnels de resserrer leurs normes de fonctionnement et de rapidement modifier leurs choix
pour se centrer plutôt sur des savoirs plus globaux, c’est-à-dire des savoirs être.

LES COMPORTEMENTS MANIFESTANT LE SAVOIR-ÈTRE
Le savoir-être est formé de ce que l’on appelle les « soft skills », c’est-à-dire des attributs
personnels profondément enracinés qui colorent le fonctionnement de la personne et présentent
la particularité de ne pas s’apprendre en classe. Citons par exemple, la capacité de se
connaître et de comprendre ses réactions et comportements un sens très fort de l’éthique
du travail, une bonne facilité de communication et de résolution de problèmes, la
créativité et un bon leadership. Par opposition, les « hard skills » sont les qualités directement
impliquées dans votre travail d’infirmière par exemple savoir observer un malade, formuler un
jugement clinique et donner une intra-veineuse. Voici des comportements qui dénotent la
présence de ces qualités, mais sans les qualifier de soft ou hard skills
1-Présenter une attitude empathique et utiliser des paroles réconfortantes pour les
personnes dont vous prenez soin. C’est la première attitude à développer et une condition «
sine qua non » pour une infirmière digne de ce nom. Avec des paroles et une figure montrant la
compréhension, l’infirmière possède les armes essentielles pour affronter la douleur, le
désespoir et toutes les émotions propres à des situations pénibles telles que celles rencontrées
en soins infirmiers.
2- Savoir écouter la personne dont vous prenez soin, La capacité d’écoute et d’entendement
de ce que dit le client est l’une des qualités des plus importantes en soins infirmiers, car
comment pourrait-on comprendre avec empathie un malade sans l’écouter, ni le questionner
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sur ce qu’il vit. Écouter et observer constituent un art qui permet ensuite de formuler un
jugement clinique sur l’état de la personne, étape importante de la planification des soins. Il est
aussi majeur de mentionner que vous n’êtes pas là pour faire part de vos doléances
personnelles (vie, travail, maladies) à la personne dont vous prenez soin.
3- Soigner votre communication. Il est bon d’adapter votre langage en fonction des
personnes et des circonstances rencontrées. Pour cela, il faut utiliser un style et un ton conformes
aux événements et aux personnes en cause. La communication est une habileté importante. Elle
permet de comprendre les autres et de le leur exprimer.
Porter attention à votre comportement non verbal. Il faut demeurer attentive à votre
comportement non verbal qui en dit parfois plus qu’on le voudrait. Votre expression faciale
peut, entre autres, trahir vos pensées et même vos paroles. Toucher la personne à la main, au
bras, à l’épaule ou à la joue est souvent fort réconfortant pour elle et peut contribuer à vous
faire apprécier.
Le comportement non verbal du client est aussi important à observer, car il vous divulgue
souvent des aspects ignorés de son comportement, des réactions de joie ou de chagrin que ses
paroles ne pouvaient révéler.
4- Gérer votre stress et contrôler vos réactions, car la colère ou l’énervement peut se
communiquer à votre équipe ou aux patients dont vous prenez soin. ll est important de
toujours demeurer calme, car le stress modifie votre attitude et peut affecter votre jugement
voire, modifier votre comportement. Poser des questions au malade, à la famille ou à
l’entourage peut vous permettre de retrouver votre contenance. Il faut aussi ajouter que le
stress est parfois un très mauvais conseiller dans des situations délicates.
5- Conserver toujours votre sens des responsabilités professionnelles. Votre comportement
et vos prises de décisions doivent refléter votre sens de l’éthique et plus globalement votre
manière de vous percevoir comme professionnelle de la santé sérieuse, engagée et responsable
plutôt que négligente et oublieuse de ses obligations. Il est parfois difficile d’aller jusqu’au
bout de ses responsabilités professionnelles et surtout, de leur donner du sens. Mais une
professionnelle consciente de son rôle ne peut s‘y soustraire. Ces responsabilités doivent
s’exercer envers les patients et leur famille et envers votre équipe de travail.
Pour le patient : les responsabilités infirmières portent d’abord sur l’observation de son
état physique et psychologique, sur sa capacité de communication et ses aspects de
stimulation de l’humeur, de soutien quotidien face à la souffrance et sur les différents
aspects des soins.
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Pour la famille : il est nécessaire de recevoir les personnes avec politesse et
disponibilité. Il faut aussi prendre garde à certaines révélations délicates ou sérieuses. Si
on ignore la nature des liens de ces personnes avec le client, il est important de le
demander avant de faire connaître des informations sensibles en disant par exemple :
Vous êtes … ? Ou quel est votre lien avec M. ou Madame… ? Dans certains cas
difficiles, il faut aussi vous préparer à soutenir psychologiquement la personne visiteuse.
Pour vous-même : votre responsabilité touche surtout la mise à jour de vos propres
connaissances. Au sujet de votre équipe de travail, vos responsabilités portent surtout sur
l’entraide et la collaboration avec les autres membres cette équipe.
6- Demeurer flexible dans vos prises de décisions. Pour vos choix, vos opinions, vos
demandes d’horaires, il est important de demeurer souple, adaptable, accommodante et facile à
vivre. Il faut réaliser et accepter que d’autres aient aussi des besoins. C’est une condition de
bonne entente dans une équipe et pour poursuivre une carrière équilibrée entre vos besoins et
ceux des autres membres de ce groupe. En ce qui touche le client, les décisions doivent suivre
l’évolution de son état et se modeler selon ses besoins.
7- Être toujours ponctuelle au travail, aux réunions, pour remettre un travail, exécuter
un traitement, rédiger vos notes au dossier ou encore plus important, pour distribuer les
médicaments. La ponctualité est une forme de politesse à l’endroit de votre entourage et une
marque de votre sens des responsabilités professionnelles. Il faut vous rappeler qu’une
infirmière ne travaille pas dans un réseau fermé, mais plutôt dans un circuit humain riche où
s’entrecroisent les relations avec les malades, les équipes, les autres professionnels, les
autorités en place et les familles. Il faut nous rappeler que ponctualité et confiance des autres
possèdent des liens serrés.
8- Travailler avec précision. Que ce soit pour les médicaments, les pansements, les notes au
dossier ou toute autre communication, la rigueur technique, scientifique et sociale sont
toujours d’importance. En soins infirmiers, les détails ont souvent beaucoup de portée,
particulièrement pour ce qui est de l’asepsie lors des pansements, des injections ou de tout
autre type d’intervention. Il faut s’habituer à travailler de manière rigoureuse et scientifique
selon les besoins.
9- Savoir demander l’aide ou les conseils de vos collègues. C’est une bonne tactique pour
susciter leur appréciation et leur collaboration. Cela peut vous dépanner au besoin et peut en
même temps valoriser les collègues qui offrent leur aide. C’est important dans une équipe. Il ne
faut pas oublier qu’il nous faut aussi offrir de l’aide aux autres selon leurs besoins. Ce peut être
une collaboration pour les soins, pour partager certaines connaissances ou pour apporter votre
soutien à une collègue qui en aurait besoin.
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SYNTHÈSE DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS
1

Présenter une
empathique.

2

9

Demander l’aide ou les
conseils de vos collègues.

Savoir écouter la personne
dont vous prenez soin.

10

Centrer
l’argumentation
sur des faits précis.

3

Soigner la communication,
attention au non verbal.

11

Toujours
collègues.

4

Gérer votre stress
contrôler vos réactions.

et

12

Manifester
d’équipe.

5

Conserver votre sens des
responsabilités.

13

Accepter la critique comme
moyen d’évolution.

Demeurer flexible dans vos
prises de décisions.

14

Manifester de l’autonomie
et l’esprit d’initiative.

7

Être toujours ponctuelle
(pour le travail, réunions,
médicaments, etc.)

15

Manifester
un
esprit
d’observation
et
de
recherche.

8

Travailler avec précision.

16

Faire preuve de respect
envers les autres.

6

attitude

17

respecter

un

vos

esprit

Toujours porter une tenue
appropriée

10 – En cas de contestation, de conflit ou de discussion, centrer votre argumentation sur
des faits précis. Que ce soit pour la communication verbale ou écrite, évitez les allusions et les
commérages qui sont une pollution de la communication dans les équipes.
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11- Toujours respecter vos collègues sans distinction (supérieurs, pairs et subordonnés).
Cela implique la politesse de vos propos et de vos attitudes en toutes circonstances, de même
que la mesure dans vos critiques du comportement personnel et professionnel des collègues que
ce soit verbalement, par courriel ou par téléphone. Peut-être faut-iI aussi rappeler que faire
montre d’attentions pour les autres peut aussi se révéler utile.
12- Manifester un esprit d’équipe. Il est important de montrer votre soutien aux membres de
votre équipe ou aux autres travailleuses, mais il faut aussi demeurer flexible dans vos choix
d’horaire ou de vos arguments. Il est bien d’aller vers les membres de votre équipe pour vous
informer ou pour établir des relations sociales. Il faut aussi toujours vous exprimer avec
modération et éviter les commérages, car ils sont une plaie pour les services. Les racontars sont
d’ailleurs souvent très destructeurs pour la bonne entente et pour l’entraide, de même que pour
l’évolution harmonieuse d’une équipe.
13- Savoir accepter la critique comme moyen d’évolution. Le respect de l’autorité et des
règles établies est toujours à conseiller. Devant une difficulté ou une critique, la maitrise de soi
est toujours de mise. L’acceptation de ses propres erreurs et leur correction permet d’adapter ou
de corriger son comportement.
14- Manifester votre autonomie et votre esprit d’initiative. L’infirmière doit savoir
comment, dans certaines circonstances, improviser un comportement adapté à la situation. Au
travail, elle doit toujours faire preuve de professionnalisme en étant capable de composer avec
mesure, empathie et bon sens à diverses situations d’urgence, d’intense gravité ou de grande
émotivité. Il faut aussi rappeler qu’auto-contrôle ne signifie pas absence de compréhension et
d’empathie.
15- Manifester votre esprit d’observation et votre sens de la recherche. L’infirmière doit
juger des situations rapidement en dépit de leur charge émotive ou de leur complexité. La
rigueur de l’observation est à la base de son travail et surtout, de son examen clinique. Mais il
est aussi permis de chercher des informations à des sources électroniques ou livresques
responsables. L’évaluation d’un malade, demande un bon sens d’observation. Quant à la
recherche, elle demeure toujours la base scientifique de notre profession et la consultation des
articles est toujours à conseiller.
16- Faire preuve de respect envers les autres. Les autorités, les collègues, les personnes
malades ou les membres de leur famille doivent toujours être traités avec respect. En cas de
manifestation d’agressivité d’un client, nul n’est besoin d’élever le ton. Plutôt vous intéresser à
la personne et à ce qui cause sa frustration. Par exemple, lui poser des questions sur les raisons
qui la font sortir de ses gonds demeure toujours une bonne attitude dans ce cas.
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17- Toujours porter une tenue adaptée à votre rôle infirmier. Le port d’un uniforme, quel
qu’il soit, demeure d’une certaine importance selon les milieux concernés. Dans la société
actuelle, la tendance décontractée fait que le port d’un costume spécialement défini pour les
infirmières ne s’applique plus que de manière occasionnelle. Et, vive la liberté ! On y trouve
des blousons ornés de tambours, de petits oursons ou de fleurs de toutes les formes, arborant
aussi toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Comme on entend « Cela fait plus relax !» On aime ou
on n’aime pas, mais il demeure important de rappeler que notre tenue vestimentaire parle pour
nous et montre comment nous percevons notre rôle professionnel.
Mais quel que soit le vêtement porté, uniforme ou autre, il doit être conforme aux
circonstances : c’est-à-dire ni trop court, ni trop décolleté et toujours soigneusement propre.
L’hygiène corporelle est aussi extrêmement importante. Elle doit toujours être rigoureuse et le
maquillage, le port de bijoux et la coiffure doivent demeurer discrets. Voilà les comportements
à valoriser chez une infirmière.
DE TROP NOMBREUX COMPORTEMENTS ?
Ces comportements souhaitables chez une infirmière ou un infirmier paraissent peut-être très
nombreux et peut-être aussi pour certains, inatteignables. Ce sont pourtant les qualités
souhaitables chez toute personne appelée à tenir un rôle important en relations humaines. On
croit probablement cette liste utopique, pourtant plusieurs de ces attributs se retrouvent
naturellement chez les jeunes qui postulent afin de se joindre à cette profession. Il s’agit de les
mettre en lumière et de les valoriser au moment de la formation.
Certaines de ces qualités pourront possiblement se révéler plus évidentes ou demeurer plus
cachées que d’autres, mais elles devront toujours être présentes à un certain degré. En effet, toute
personne qui doit tenir de sérieuses responsabilités auprès des malades doit posséder, ces qualités
à un quelconque niveau.
Certains pourront peut-être trouver cela trop exigeant, c’est possible… ! Pourtant, si vous
regardez bien, vous trouverez ces comportements chez toute personne chaleureuse, attentionnée
et responsable. Et si on y regarde de plus près, on découvre que ces comportements
opérationnalisent des qualités de savoir-être telles que le sens des responsabilités, la politesse et
la chaleur de la communication qui, dans les services font apprécier les infirmières.

CONCLUSION
Les comportements de l’infirmière en service marquent notre profession. Et, si ces travailleuses
sont si fortement appréciées, c’est beaucoup en raison des nombreuses qualités de savoir-être
qu’elles manifestent auprès de la clientèle. C’est évidemment lorsqu’ils qu’ils font l’expérience
de moments difficiles que les patients ont l’occasion d’en mesurer l’étendue. Que ce soit de jour,
de soir ou de nuit, dans nos milieux de soins, il y a toujours une main secourable qui se tend vers
quelqu’un qui souffre pour lui offrir compréhension et soulagement. Cela peut paraître tout
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simplement normal et routinier, mais c’est pourtant humainement très important, essentiel même.
Cependant, il faut peut-être avoir connu les affres de la maladie pour comprendre combien les
paroles et la douceur d’une infirmière peuvent se révéler essentiels à celui qui a mal.
Sans vouloir faire de mélodrame, il faut cependant rappeler qu’en dépit des avancées
scientifiques et technologiques de notre profession, les paroles de Pierre-Denis Peyronnet
demeurent toujours vivantes. « Il existe une réalité incontestable, le dévouement pur et vrai des
infirmières est aux autres incompatible et peu naturel. Cette vertu qui en suppose tant d'autres, est
un mélange exquis de courage, de persévérance, d'oubli de soi-même, de charité, de soir-faire et
de savoir-être, ce qui est la plus parfaite entre les plus parfaites vertus. C'est pourtant jusqu'où
savent s’élever de faibles femmes quand de grandes calamités comme les guerres, les
catastrophes naturelles frappent ou que la maladie les y convient. » Citation extraite de Pensées
d'un prisonnier.
C’est ainsi que les qualités de savoir-être de l’infirmière pourront encore dans l’avenir
transcender en des expériences humaines infiniment supérieures, le train-train quotidien de nos
services, assumées qu’elles seront probablement de manière différente, mais sans y perdre leurs
qualités profondes, exigeant toujours la même force, la même ténacité et la même volonté d’aide
qu’aujourd’hui. On dit si bien qu’après le verbe « aimer », le verbe « aider », est le plus beau du
vocabulaire humain. Il est donc essentiel que ce savoir-être prenne une importance très grande sur
laquelle il nous faudra désormais tabler pour la formation des infirmières de demain.
L’intelligence artificielle aidant, diverses tâches ingrates pourront disparaître avec l’évolution,
mais le savoir-être demeurera pour longtemps l’un des aouts de cette formation.
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