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Mot de bienvenue de Doris Grinspun,
Directrice générale
Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario

C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de

l’Ontario (AIIAO) distribue ces lignes directrices (LD) pour la pratique exemplaire en

leadership. C’est la première de six lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les

lieux de travail sains (LDPELTS) développées jusqu’à maintenant par la communauté des infirmières.

L’objectif de ces lignes directrices est d’offrir la meilleure information possible afin d’appuyer la création de

lieux de travail sains et prospères. 

Les LDPE dans les lieux de travail sains, lorsqu’elles sont appliquées, appuieront la qualité des services que

les infirmières offrent dans leur travail quotidien. L’AIIAO est enchantée d’être en mesure de vous offrir

cette ressource clé. 

Nous remercions infiniment les nombreux établissements et les innombrables personnes qui permettent à

l’AIIAO de concrétiser sa vision des lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les lieux de travail

sains (LDPELTS); le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, qui a reconnu l’expertise

de l’AIIAO pour mener à bien ce projet et contribuera un financement important; Donna Tucker, directrice

du projet de 2003 à 2005, et à Irmajean Bajnok, directrice du Centre for Professional Nursing Excellence de

l’AIIAO et directrice actuelle du projet, pour leur savoir et leur travail ayant permis de faire progresser

l’élaboration des LPDELTS; ainsi que tous les chefs de LDPELTS et, tout particulièrement pour la présente

LDPE, Heather Laschinger pour avoir partagé leur gestion exemplaire, leur dévouement et, surtout, leur

expertise rigoureuse : nous n’y serions pas parvenus sans vous!

La communauté des infirmières, par son engagement et sa passion pour l’excellence en soins infirmiers,

partage ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la création, à l’évaluation et à la révision de

chaque ligne directrice. Un tel partenariat est voué à produire d’excellents résultats et à créer une culture

des pratiques professionnelles basées sur des données probantes. Ensemble, nous bâtissons des

communautés d’apprentissage, impatients que nous sommes de bâtir des réseaux et de partager notre

expertise. La synergie qui en résultera se fera sentir dans le mouvement LDPE et les lieux de travail. 
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La création de lieux de travail sains est une responsabilité à la fois individuelle et collective. La mise en place

réussie de ces LDPELTS nécessite un effort conjugué de la part des infirmières administratrices, du

personnel et des infirmières en pratique avancée, des infirmières qui participent à l’établissement de

politiques, à l’éducation et à la recherche et d’autres collègues d’autres disciplines à l’échelle de

l’organisation. Nous vous demandons de partager ce document avec les membres de l’équipe. Nous avons

beaucoup à apprendre les uns des autres. 

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les infirmières et les autres travailleurs de la santé contribuent

à la création de lieux de travail sains. Cela est essentiel pour assurer des soins de qualité aux patients.

Tentons de faire des fournisseurs de soins de santé et des gens qu’ils traitent les véritables gagnants de cet

effort d’envergure!   

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.Inf., Ph. D. (doctorante), Ontario 

Directrice générale

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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Avis de non-responsabilité et droits d’auteur

Avis de non-responsabilité
Les infirmières et les organismes qui les emploient ne sont pas tenus d’appliquer les présentes lignes

directrices. Leur utilisation doit être souple afin de s’adapter aux désirs du client et de sa famille et aux

situations particulières. Elles ne constituent en rien une responsabilité ni une décharge de la responsabilité.

Bien que tous les efforts aient été consentis pour s’assurer de l’exactitude du contenu au moment de la

publication, ni les auteurs, ni l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) ne

garantissent l’exactitude de l’information contenue dans ces lignes directrices, ni n’acceptent aucune

responsabilité quant à la perte, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses découlant d’erreurs ou

d’omissions dans le contenu de ce document.

Droit d’auteur
À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière

contre la copie est indiquée, le reste de ce document est du domaine public et peut être reproduit et publié

sans nécessiter le consentement ou la permission des détenteurs des droits d’auteur. Toutefois,

l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) apprécie qu’une citation ou une

référence apparaisse dans le format indiqué ci-dessous : 

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2006). Développement et maintien du

leadership infirmier. Toronto, Canada : Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.



Membres du groupe de préparation

Heather K. Spence Laschinger, inf. aut., Ph. D.
Présidente du groupe 
Professeure et codirectrice de la recherche 
en sciences  infirmières
École de sciences infirmières,
University of Western Ontario
London (Ontario) 

Joan Almost, inf. aut., M. Sc. Inf.
Doctorante
Université de Toronto
Toronto (Ontario)

Irmajean Bajnok, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
Directrice, Centre for Professional Nursing 
Excellence de l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO)
Toronto (Ontario)

Diane Bewick, inf. aut., B. Sc. Inf.,
M. Sc. Inf., DPA
Directrice, Unités de santé familiale;
chef des soins infirmiers
Bureau de santé de London
London (Ontario)

Denise Dietrich, inf. aux. aut., B. A. , M. S. Sc.
Infirmière soignante
Parkwood Mennonite Home
Waterloo (Ontario)

Karen Eisler, inf. aut., B. Sc. Inf., M. Sc. Inf.
Coordonnatrice des membres
Saskatchewan Registered Nurses’ Association 
Régina (Saskatchewan)

Carol Fine, inf. aut., B. Sc. Inf., M. S. Sc.
Codirectrice programme d’études supérieures
Ryerson School of Nursing
Toronto (Ontario)

Paula J. Manuel, inf. aut., B. Sc. Inf.
Infirmière soignante
Hospital for Sick Children
Toronto (Ontario)

Sue Matthews, inf. aut., B. A., M. S. Sc. Inf., D.H.P.
Infirmière en chef de la province
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Secrétariat des soins infirmiers
Toronto (Ontario)

Jane Merkley, inf. aut., M.Sc.
Directrice de la formation et de la pratique infirmière
Hôpital St. Michael’s 
Toronto (Ontario)

Kaaren Neufeld, inf. aut., M. Sc. Inf.
Infirmière en chef et directrice exécutive
Hôpital général Saint-Boniface
Winnipeg (Manitoba)

Barbara Oke, inf. aut., B. Sc. Inf., MHSA 
Conseillère en politique de soins infirmiers 
Ministère de la Santé
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Nancy Purdy, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
(candidate) 
Doctorante
Université de Western Ontario
London (Ontario)

Développement 
et maintien du 

leadership infirmier



Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

4

Shirlee Sharkey, inf. aut., B. A.,
B. Sc. inf., M. S. Sc., CHE
Présidente-directrice générale
Saint Elizabeth Health Care
Markham (Ontario)

Judith Skelton-Green, inf. aut., Ph. D.
Présidente
TRANSITIONS : HOD Consultants Inc
Penetanguishene (Ontario)

Marcia Taylor, inf. aut., B. Sc. Inf.
Infirmière soignante
Mount Sinai Hospital
Toronto (Ontario)

Donna Tucker, inf. aut., M. Sc. Inf.
Coordonnatrice du groupe (2003 à 2005)
Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario (AIIAO)
Toronto (Ontario)



Développement 
et maintien du 

leadership infirmier

Responsabilté du développement

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), grâce au

financement du ministère de la Santé et des Soins de longue durée en partenariat avec Santé Canada, a

entrepris un projet s’échelonnant sur plusieurs années visant à préparer, à mettre en place à l’essai, à

évaluer et à diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires dans les milieux de travail sains. La

présente ligne directrice a été préparée par un groupe d’experts réunis par l’AIIAO, effectuant leur travail

indépendamment de toute partialité ou d’influence provenant d’organismes de financement. Le groupe a

bénéficié du soutien de l’équipe de projet de l’équipe de l’AIIAO présentée ci-après.

Équipe de projet

Irmajean Bajnok, inf. aut., M. Sc. Inf., Ph. D.
Directrice, Centre for Professional Nursing Excellence 
de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario (AIIAO)
Directrice de projet (depuis juillet 2005)

Donna Tucker, inf. aut., M. Sc. Inf.
Directrice de projet (de 2003 à 2005)

Cian Knights, B. A.
Assistante de projet (d’août 2003 à août 2005)

Erica Kumar, B. Sc.
Assistante de projet (depuis septembre 2005)
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Coordonnées 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
Projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains
158, rue Pearl, Toronto (Ontario)  M5H 1L3
Site Web : http://www.rnao.org
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Contexte du projet de lignes 
directrices pour la pratique exemplaire 
dans les milieux de travail sains 

En juillet 2003, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIAO),
grâce au financement du ministère de la Santé et des Soins longue durée de l’Ontario (MSSLD), en

partenariat avec le Bureau de la politique des soins infirmiers de Santé Canada, a débuté la rédaction des

lignes directricesG pour la pratique exemplaire basées sur les données probantes afin de créer des milieux

de travail sains pour les infirmières. Tout comme pour la prise de décisions cliniques, il est important que

ceux qui se concentrent sur la création de milieux de travail sains prennent des décisions en fonction des

meilleures données probantes possibles.

Le projet de lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sainsG se veut une

réponse aux besoins prioritaires déterminés par le Joint Provincial Nursing Committee (JPNC) et le Comité

consultatif canadien sur les soins infirmiers1. L’idée de rédiger et de distribuer à grande échelle un guide sur

les milieux de travail sains a d’abord été proposée dans Ensuring the care will be there: Report on nursing

recruitment and retention in Ontario2, soumise au MSSLD en 2000 et approuvée par JPNC.

Les systèmes de soins de santé sont sous l’effet de pressions croissantes pour contrôler les coûts et accroître

la productivité tout en répondant aux demandes croissantes des populations qui grandissent et vieillissent,

de la technologie qui progresse et du consumérisme plus élaboré3. Au Canada, la réforme des soins de santé

est axée sur les principaux objectifs précisés dans l’Accord des premiers ministres fédéral, provinciaux et

territoriaux de 20004, l’Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé de 20035 et

de 20046 :
■ la prestation en temps opportun de services de santé en fonction des besoins; 
■ des soins de santé de qualité supérieure, efficaces, axés sur le patient et fiables; 
■ un système de santé viable et abordable. 

Les infirmièresG sont une composante essentielle dans l’atteinte de ces objectifs. Un nombre suffisant

d’infirmières est primordial au maintien d’un accès abordable aux soins de santé sûrs et opportuns. La

création de milieux de travail sains pour les infirmières est cruciale au recrutement et au maintien en poste

des infirmières. 

De nombreux rapports et articles ont documenté les défis que représentent le recrutement et le maintien

d’un effectif sain d’infirmières2, 7-11. Certains suggèrent que le fondement de la pénurie actuelle de personnel

infirmier est le résultat de milieux de travail malsains12-15. Des stratégies visant à améliorer les milieux de

travail des infirmières sont nécessaires pour réparer les dommages causés par une décennie de

restructuration incessante et de réduction des effectifs3.
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La relation entre les milieux de travail des infirmières, les résultats obtenus auprès des patients et le

rendement de l’organisation et du système est de mieux en mieux comprise16-18. De nombreuses études ont

montré des liens solides entre la dotation en infirmières et les conséquences défavorables auprès des

patients19-29. Les données probantes ont montré que les lieux de travail sains rapportent des avantages

financiers aux organisations sur le plan de la réduction de l’absentéisme, de la perte de productivité, des

dépenses organisationnelles en matière de soins de santé30 et des coûts provenant des conséquences

défavorablesG auprès des patients31.

La création de milieux de travail sains pour les infirmières nécessite un changement transformationnel, au

moyen « d’interventions ciblant le milieu de travail sous-jacent et les facteurs organisationnels »32. C’est

pourquoi nous avons préparé ces lignes directrices. Nous croyons que la mise en place intégrale fera une

différence au niveau des infirmières, de leurs patients, ainsi qu’à celui des organisations et des

communautés dans lesquelles elles pratiquent. On prévoit que le fait de mettre l’accent sur la création de

milieux de travail sains sera bénéfique non seulement aux infirmières, mais aux autres membres de l’équipe

soignante. Nous croyons aussi que les lignes directrices pour la pratique exemplaire ne peuvent être mises

en place avec succès qu’en présence de planification, de ressources et d’appuis organisationnels et

administratifs adéquats, ainsi qu’avec la facilitation appropriée. 

Le projet se traduira par six lignes directrices pour la pratique exemplaire 
dans les milieux de travail sains

• Pratique en collaboration au sein des équipes de soins infirmiers
• Développement et maintien de pratiques efficaces en matière de dotation et de charge de travail
• Développement et maintien du leadership infirmier
• Souscription au principe de la diversité culturelle dans les soins de santé : développement de la compétence culturelle
• Professionnalisme de l’infirmière 
• Santé, sécurité et bien-être de l’infirmière dans un milieu de travail sain

« Un milieu de travail sain, c’est…

…un milieu de travail qui maximise la santé 
et le bien-être des infirmières, des résultats 
de qualité chez le patient, le rendement
organisationnel et les retombées sociales.»
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Le projet se traduira par six lignes 
directrices pour la pratique exemplaire 
dans les milieux de travail sains

Figure 1. Modèle conceptuel des milieux de travail sains des infirmières – Éléments, facteurs et résultats iii

Un milieu de travail sain pour les infirmières est complexe et multidimensionnel, et se compose de

nombreux éléments, ainsi que de rapports entre les éléments. Un modèle complet est nécessaire afin de

guider la préparation, la mise en place et l’évaluation d’une approche systématique dans le but d’améliorer

le milieu de travail des infirmières. Les milieux de travail sains pour les infirmières se définissent comme

des lieux de travail qui maximisent la santé et le bien-être de l’infirmière, des résultats de qualité chez le

patient, le rendement organisationnel et les retombées sociales.
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Dans son intégralité, le modèle conceptuel des lieux de travail sains des infirmières présente le milieu de

travail sain comme un produit de l’interdépendance entre les déterminants du système individuel (petite

échelle), organisationnel (local) et externe (grande échelle), tel qu’illustré ci-dessus dans les trois cercles

extérieurs. Au centre des cercles se trouvent les bénéficiaires des milieux de travail sains : les infirmières, les

patients, les organisations et les systèmes, et la société dans son ensemble, y compris des collectivités plus

saines2. Les lignes à l’intérieur du modèle sont pointillées afin d’indiquer les interactions synergiques entre

tous les niveaux et les éléments du modèle.

Le modèle suppose que le rôle de la personne est modifié et influencé par les interactions entre la personne

et son environnement. Par conséquent, les interventions visant à promouvoir les lieux de travail sains doivent

cibler divers niveaux et éléments du système. De même, les interventions n’influencent pas que les facteurs à

l’intérieur du système et les interactions parmi ces facteurs : ils influencent aussi le système en soi3 vi.

Voici les hypothèses sous-jacentes au modèle :
■ des milieux de travail sains sont essentiels pour des soins aux patients de qualité et sûrs;
■ le modèle s’applique à tous les lieux de travail et à tous les domaines de soins infirmiers;
■ les facteurs sur le plan des systèmes individuel, organisationnel et externe sont les déterminants des

lieux de travail sains pour les infirmières,
■ les facteurs des trois niveaux influent sur la santé et le bien-être des infirmières, les résultats de qualité

pour les patients, le rendement de l’organisation et du système, les retombées sociales, soit

individuellement ou au moyen d’interactions synergiques; 
■ à chaque niveau, il y a des éléments de politique physiques et structurels, des éléments cognitifs,

psychologiques, sociaux et culturels, ainsi que des éléments professionnels;
■ les facteurs professionnels sont uniques à chaque profession, alors que les autres facteurs sont

génériques à toutes les professions ou à tous les postes.

i Adaptation de DeJoy, D.M, & Southern, D.J. (1993) An Intergrative perspective on work-site health promotion. Journal 
of medicine, 35(12): décembre, 1221-1230; modifié par: Lashinger, MacDonald et Shamian (2001) et davantage par Griffin,
El-Jardali, Tucker, Grinspun, Bajnok et Shamian (2003).

iI Baumann, A., O’Brien-Pallas, L. Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., Irvin Doran D., 
et al (juin 2001) Commitment and care: The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients, and the system.
Ottawa (Canada): Fondation canadienne sur les services de santé et The Challenge Foundation.

iii O’Brien-Pallas, L., & Baumann, A. (1992) Quality of nursing worklife issues: A unifying framework. Canadian Journal of
Nursing Administration, 5(2):12-16.

iv Hancock, T. (2000) The Healthy Communities vs. “Health”. Canadian Health Care Management, 100(2):21-23.

v Green, L.W., Richard, L. and Potvin L. (1996) Ecological foundation of health promotion. American Journal of Health
Promotion, 10(4): mars-avril, 270-281.

vi Grinspun, D., (2000) Taking care of the bottom line: shifting paradigms in hospital management. Dans Diana L, 
Gustafson (éd.), Care and Consequence: Health Care Reform and Its Impact on Canadian Women. Halifax, Nouvelle-Écosse
(Canada). Fernwood Publishing.
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Éléments physiques, organisationnels et politiques
■ Sur le plan individuel, les facteurs de 

demande d’effort physique sont les exigences 

du travail qui nécessitent des capacités

physiques et un effort de la part de l’individuvii.

Parmi ces facteurs on trouve, la charge de

travail, les horaires et les quarts qui changent

constamment, le soulèvement de charges

lourdes, l’exposition aux substances

dangereuses et infectieuses et les menaces 

pour la sécurité personnelle.
■ Sur le plan organisationnel, les facteurs

physiques organisationnels comprennent les

caractéristiques de l’environnement physique 

de l’organisation, ainsi que les processus 

et les structures organisationnels créés 

pour répondre aux exigences physiques de

l’emploi. Parmi ces facteurs, on trouve les

pratiques de dotation, les horaires flexibles et

l’établissement d’horaires par les infirmières,

l’accès à un matériel de levage en bon état, 

les politiques sur la santé et la sécurité au 

travail et la sécurité personnelle.
■ Sur le plan externe et celui du système, les

facteurs de politique comprennent les modèles

de prestation de soins de santé, le financement

et les cadres législatif, commercial, économique

et politique (p. ex., politiques migratoires,

réforme du système de santé) externes à

l’organisation.

Éléments physiques, organisationnels et politiques

Facteurs de politique externe

Facteurs relatifs aux 

exigences physiques

Fa
cte

urs p
hysiques et organisationnels

Retombées 
pour l’infirmière, 

le patient, 
la société et 
l’organisation

Figure 1A
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vii Grinspun, D. (2000) The Social Construction of Nursing Caring. (thèse de doctorat soumise non publiée)
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Éléments cognitifs, psychologiques,
sociaux et culturels

■ Sur le plan individuel, les facteurs de demande

de travail cognitif et psychosociaux

comprennent les exigences du travail qui

nécessitent une des capacités cognitives,

psychologiques et sociales (p. ex., connaissances

cliniques, habiletés d’adaptation efficaces,

aptitudes à communiquer) de la part de

l’individuvii. Parmi ces facteurs, on trouve la

complexité clinique, la sécurité d’emploi, les

relations d’équipe, les difficultés affectives, la

précision du rôle et la tension liée au rôle. 
■ Sur le plan organisationnel, les facteurs sociaux

organisationnels sont liés aux climat

organisationnel, à la culture et aux valeurs.

Parmi ces facteurs, on trouve la stabilité

organisationnelle, les pratiques et les structures

de communication, les relations de travail, 

la gestion des relations et une culture

d’apprentissage continu et de soutien.
■ Sur le plan du système, les facteurs

socioculturels externes comprennent les

tendances en consommation, les préférences 

en ce qui concerne les soins changeants, 

les rôles changeants de la famille, la diversité 

de la population et celle des fournisseurs, 

ainsi que les données démographiques

changeantes – tous influent sur le fonctionnement

des organismes et des individus.
Facteurs socioculturels externes

Éléments cognitifs, psychologiques, sociologiques, et culturels

individuels, cognitifs et psychosociaux

Facteurs de dem
ande de travail 

Facteurs sociaux organisationnels

Retombées 
pour l’infirmière, 

le patient, 
la société et 
l’organisation

Figure 1B
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Figure 1C

Éléments professionnels
■ Sur le plan individuel, les facteurs individuels 

de l’infirmière comprennent les qualités

personnelles et les compétences acquises 

de même que le savoir de l’infirmière qui

déterminent la façon dont elle répond aux

demandes physiques, cognitives et

psychosociales du travailvii. Parmi ces facteurs,

on trouve l’engagement envers les soins aux

patients, l’organisation et la profession, les

valeurs personnelles et l’éthique, la pratique

réflexive, la résistance, l’adaptabilité et la

confiance en soi, et l’équilibre entre le travail 

et la vie de famille.
■ Sur le plan organisationnel, les facteurs

professionnels et organisationnels sont

caractéristiques de la nature et du rôle du poste.

Parmi ces facteurs, on trouve le champ d’activité

de la pratique, le degré d’autonomie et le

contrôle sur la pratique, ainsi que les relations

intradisciplinaires.
■ Sur le plan externe et celui du système, les

facteurs professionnels externes comprennent

les politiques et les règlements au niveau

provincial ou territorial, national et international

qui ont une influence sur les politiques sociales

et de santé, ainsi que la socialisation du rôle au

sein des diverses disciplines et des divers

domaines concernés. 
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Contexte d’origine des lignes directrices 
pour le développement et le maintien 
du leadership infirmier
Au cours des 20 dernières années, nous avons été témoins d’un taux de changement sans

précédent dans le domaine des soins de santé en raison des réformes visant en grande partie à réduire les

coûts tout en tentant d’améliorer ou de maintenir les résultats. Pendant cette période, il y a une diminution

spectaculaire du nombre de postes officiels de leadership en soins infirmiers. De 1994 à 2002, au Canada, il

y a eu abolition de 6 733 postes de direction, soit une baisse de 29 %1, 33-35. Pour ceux qui conservent leur

poste de direction, l’expansion du rôle et les multiples demandes contradictoires ne laissent que peu de

temps pour soutenir les nouveaux chefs et agir à titre de mentor à leur intention36. Le Canada est un pays

qui possède un effectif infirmier de plus en plus diversifié37 à la suite de la mondialisation et du mouvement

international des infirmières. Les leaders en soins infirmiers doivent être en mesure de favoriser la

croissance et d’agir à titre de mentor auprès des futurs leaders à l’échelle de cet effectif diversifié.

Les structures de gestion de programme ont entraîné le démantèlement des structures départementales

professionnelles traditionnelles qui appuient généralement la pratique professionnelle et facilitent

l’éducation de la prochaine génération de leaders en soins infirmiers38. Le poste d’infirmière en chef a été

modifié pour devenir un poste consultatif et cela présente des défis supplémentaires, car le leader doit s’en

remettre à son influence et à ses aptitudes de persuasion hautement développées plutôt qu’à son autorité

directe sur les décisions d’allocation de ressources, qui influent sur la pratique des soins infirmiers et la

qualité des soins offerts aux patients38. M. Clifford a mentionné que, au fur et à mesure que les organismes

de soins de santé passent d’une orientation professionnelle à une orientation commerciale, la nécessité de

s’attarder au côté commercial n’est pas mise en cause, mais plutôt la façon dont les leaders conservent

l’équilibre et assure un leadership professionnel36.

Le leadership en soins infirmiers efficace est important dans tous les rôles de soins infirmiers, qu’il s’agisse

d’une infirmière qui pratique dans le domaine de l’éducation visant à former de futurs leaders, d’un

chercheur mentor auprès de nouveaux chercheurs, d’un administrateur qui offre soutien et conseils au

personnel, d’un praticien qui fournit des soins exemplaires et partage son expertise, ou tous ceux qui

donnent des directives et appuient la pratique grâce à la préparation de politiques. Pour les nouveaux

diplômés, le leadership c’est aussi apprendre comment déléguer et superviser les autres. Pour les infirmières

plus expérimentées, le leadership intègre des tâches de préceptorat, de mentorat et d’administration, telles

qu’établir les horaires et agir à titre de responsable, ainsi que les activités professionnelles comme le travail

en comité39.

La qualité du leadership professionnel en soins infirmiers a été liée à l’atteinte de bons soins aux patients

de même qu’au recrutement et au maintien en poste du personnel infirmier40-42. Les études menées par

Kramer et Schmalenberg aux États-Unis, entre 1985 et 2001, sur les hôpitaux qui attirent et retiennent le

personnel infirmierG ont montré que le fait de compter sur les services d’une infirmière gestionnaire offrant

un soutien est un des éléments essentiels au « magnétisme » et qui est important pour établir la confiance
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dans le milieu de travail40,41. Non seulement les taux de recrutement et de conservation des hôpitaux qui

attirent et retiennent le personnel infirmier sont-ils plus élevés, le taux de mortalité des patients qui s’y

trouvent a diminué43. De façon similaire, M. Boyle, dans le cadre d’une étude sur les caractéristiques des

lieux de travail des infirmières au sein de l’unité, a découvert un lien entre les traits d’autonomie et de

collaboration caractéristiques des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmierG et

l’amélioration des résultats escomptés chez les patients (un plus faible taux d’échec en réanimation et un

moindre taux d’infection urinaire)44. Des niveaux élevés d’appui au leadership ont été associés à des taux

inférieurs de prévalence des plaies de pression et des taux de mortalité.

Des rapports récents tels que celui de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, présidé par

le commissaire Roy Romanow 45, l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins

de santé5, la communication portant sur le leadership de l’Academy of Canadian Executive Nurses38 et le

rapport de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada sur le développement des soins infirmiers

au Canada46 attirent tous l’attention sur l’importance de renforcer le leadership en soins infirmiers au

Canada, à la fois pour la qualité des résultats des patients et pour la durabilité des ressources humaines en

soins infirmiers. À l’écoute II47, une consultation nationale publiée récemment par la Fondation

canadienne de la recherche sur les services de soins de santé qui porte sur les enjeux relatifs aux services et

aux politiques de la santé, a déterminé que l’éducation de leaders professionnels était une priorité tout

comme la nécessité de déterminer :

■ les caractéristiques principales de leaders remarquables dans le domaine des soins de santé 

et à l’extérieur;
■ les compétences en leadership pertinentes  sont nécessaires dans le domaine des soins de santé;
■ les fondements d’une formation efficace et expérientielle afin de développer de futurs leaders 

en soins de santé;
■ un processus d’évaluation afin de déterminer les effets du milieu de travail sain sur les résultats 

de soins escomptés chez les patients47.
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Intention et champ d’activité
Intention
Nous avons préparé ces lignes directrices pour la pratique exemplaire afin de déterminer et de décrire :
■ les pratiques de leadership qui entraînent des résultats sains pour les infirmières, les patients, 

les organisations et les systèmes;
■ les ressources du système qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
■ la culture organisationnelle, les valeurs et les ressources qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
■ les ressources personnelles qui appuient les pratiques de leadership efficaces;
■ les résultats prévus du leadership efficace en soins infirmiers.

Champ d’activité
Par conséquent, ce document traite :
■ des connaissancesG, des compétences et des comportements des leaders efficaces; 
■ des exigences scolaires et des stratégies;
■ des changements à la politique sur le plan de l’organisation et du système nécessaires 

pour appuyer et soutenir les pratiques de leadership;
■ de la mise en place de stratégies et d’outils;
■ des critères et des outils d’évaluation;
■ des possibilités de recherches futures.

Public cible
Les lignes directrices pour la pratique exemplaire sont pertinentes aux infirmières :
■ peu importe leur rôle, y compris les étudiants, les infirmières cliniciennes, les administrateurs, les

enseignants, les chercheurs et toutes les personnes qui participent à la mise sur pied de politiques;
■ de tous les domaines des soins infirmiers (pratique clinique, administration, enseignement, 

recherche et politique);
■ de tous les lieux de pratique. 

Ce document sera aussi utile :
■ aux membres de l’équipe interprofessionnelle;
■ aux administrateurs qui n’œuvrent pas en soins infirmiers au sein de l’unité, de l’organisme et du système;
■ aux décideurs et aux gouvernements;
■ aux organisations professionnelles, aux employeurs et aux syndicats;
■ aux organismes de normalisation fédéraux, provinciaux et territoriaux. 

Si vos gestes inspirent les autres à rêver 
davantage, à apprendre davantage,
à accomplir davantage et à devenir davantage,
vous êtes un leader (traduction) John Quincy Adams

1767-1848
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Comment utiliser ce document
Les normes professionnelles exigent que les infirmières, peu importe leur rôle, fassent

preuve de leadershipG. Les infirmières qui jouent un rôle en pratique clinique, ainsi que celles qui jouent un

rôle de leadership formel ou non, le font en relation avec les patients, leurs collègues infirmières, les autres

membres de l’équipe de soins de santé, les étudiants et dans le cadre d’une relation mentor-personne

encadrée. Les lignes directrices pour la pratique exemplaire offrent une approche globale du leadership.

Elles ne sont pas conçues pour être lues et appliquées en un seul bloc, mais, plutôt, pour être examinées

puis, à la suite d’une réflexion, au fil du temps, appliquées comme il convient, pour vous-même, votre

situation ou votre organisation. Nous suggérons l’approche suivante.

1. Étudiez le modèle : les lignes directrices pour la pratique exemplaire en leadership sont établies selon un

modèle conceptuel de leadership créé pour permettre aux utilisateurs de comprendre les relations

qu’entretiennent les principaux facteurs présents dans le cadre du leadership infirmier. Comprendre le

modèle décrit à la figure 2 est essentiel à l’utilisation efficace du document. Nous recommandons que

vous consacriez d’abord du temps à sa lecture et que vous y réfléchissiez.

2. Déterminez un domaine cible : une fois que vous aurez étudié le modèle, nous suggérons que vous

déterminiez un domaine cible pour vous-même, votre situation ou votre organisation, un domaine sur

lequel vous croyez devoir vous attarder afin de renforcer l’efficacité du leadership. 

3. Lisez les recommandations et les résumés des recherches dans votre domaine cible : un nombre de

recommandations basées sur les données probantes sont offertes pour chaque élément important du

modèle. Les recommandations sont des énoncés de ce que les leaders font ou de la façon dont ils se

comportent en situation de leadership. La documentation qui préconise ces recommandations est

résumée et nous croyons que vous trouverez utile de la lire afin de comprendre le « pourquoi » des

recommandations. 

4. Concentrez-vous sur les recommandations ou les comportements souhaités qui semblent les plus

applicables pour vous et votre situation actuelle : les recommandations contenues dans ce document

ne doivent pas être appliquées comme des règles; elles doivent plutôt vous servir d’outil afin d’aider les

personnes et les organisations à prendre des décisions visant à améliorer le leadership infirmier, à

reconnaître la culture, le climat et les défis conjoncturels uniques à chaque organisation. Dans certains

cas, il faut tenir compte de nombreux renseignements. Vous voudrez explorer davantage et déterminer

ces comportements qui doivent être analysés ou renforcés selon votre situation.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers
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5. Établissez un plan à l’état de projet : après avoir choisi un petit nombre de recommandations et de

comportements sur lesquels vous attarder, consultez le tableau des stratégies et considérez les

suggestions présentées. Établissez un plan à l’état de projet qui traite de ce vous souhaitez vraiment faire

pour aborder votre domaine cible. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consultez

certaines des références citées ou certains des instruments d’évaluation mentionnés à l’annexe D.

6. Discutez du plan avec les autres : prenez le temps d’obtenir l’avis des personnes qui sont susceptibles

d’être touchées par votre plan ou dont l’engagement sera essentiel au succès, ainsi que des conseillers,

qui vous donneront de la rétroaction honnête et utile sur la pertinence de vos idées. C’est une phase

aussi importante pour le développement des compétences en leadership individuel que pour le

développement d’une initiative de leadership organisationnel.

7. Révisez votre plan et commencez : il est important de commencer et de faire les ajustements au fur et à

mesure. Le développement de pratiques en leadership infirmierG efficaces est un processus continu,

profitez-en!
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Aperçu du modèle conceptuel pour le
développement et le maintien du leadership
L’élément central du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du
leadership (Figure 2) consiste en cinq pratiques en leadership transformationnel basées sur des

données probantes essentielles pour transformer les lieux de travail des infirmières en des milieux de travail

sains. Les facteurs de prédisposition aux soutiens organisationnels et aux ressources personnelles

influencent la capacité du leader à mettre en œuvre les pratiques de leadership efficaces. Il a été démontré

que les pratiques de leadership entraînent des résultats positifs pour les patients, les infirmières et les

organisations48, 49. En retour, grâce à une boucle de rétroaction, les résultats renforcent une culture positive

du milieu de travail. Tout ceci se déroule dans un contexte environnemental plus large où les politiques, les

facteurs socioculturels et professionnels influent sur la façon dont les facteurs de prédisposition, les

pratiques de leadership et les résultats sont mis en œuvre au sein des milieux de travail de soins infirmiers.

Les cinq pratiques de leadership transformationnel

1. Établir des rapports et des liens de confiance est une pratique de leadership qui constitue le

fondement de toutes les autres pratiques. 

2. Créer un milieu de travail habilitant dépend des relations de confiance respectueuses

qu’entretiennent les membres d’un milieu de travail. Un milieu de travail habilitant suppose un

accès à l’information, du soutien, des ressources et des occasions d’apprentissage et de croissance

dans un cadre qui appuie l’autonomie professionnelle et les solides réseaux de support collégial. 

3. Créer une culture qui appuie le développement et l’intégration des connaissances nécessite

l’encouragement du développement et du partage des nouvelles connaissances, ainsi que le fait de

susciter une remise en question continue de la pratique au sein du lieu de travail. Ces

connaissances sont utilisées pour diriger les efforts visant à continuellement améliorer les

processus cliniques et organisationnels de même que les résultats. 

4. Diriger et maintenir le changement signifie qu’il faut prendre une approche proactive et

participative afin de mettre en œuvre les changements qui se traduisent par l’amélioration des

processus cliniques et organisationnels, ainsi que des résultats. 

5. Équilibrer les valeurs  et les priorités contradictoires nécessite la promotion des ressources en soins

infirmiers nécessaires afin d’assurer la qualité supérieure des soins aux patients, tout en

reconnaissant les demandes multiples à aborder lors de la prise de décision organisationnelle.

Développement 
et maintien du 

leadership infirmier
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Les soutiens organisationnels influencent la mise en place réussie de pratiques de leadership et le

leadership infirmier solide et visible. Parmi ces soutiens, on trouve :
■ la valorisation du rôle essentiel des infirmières dans la prestation de soins aux patients;
■ la présence de ressources humaines et financières suffisantes et adéquates;
■ l’information et l’aide à la décision nécessaires. 

Chaque membre apporte des ressources personnelles à son rôle de leadership, y compris de nombreuses

qualités personnelles et des ressources qui influencent leur succès en ce qui concerne la mise en œuvre des

cinq pratiques de leadership. Parmi les ressources personnelles, on trouve :
■ l’identité professionnelle; 
■ l’expertise, l’éducation et l’expérience en leadership;
■ les caractéristiques individuelles, telles que la santé et la résilience; 
■ les soutiens sociaux, y compris les personnes et les relations qui assurent un soutien.

Le leadership infirmier efficace :

• Est un ingrédient essentiel pour la réalisation d’un milieu de travail sain pour les infirmières;
• Influence et contribue à une organisation et à une collectivité saines;
• Est influencé par la culture organisationnelle, les valeurs et les ressources de soutien;
• Est façonné par les ressources personnelles et le caractère unique de chacun;
• Est influencé par les politiques et les contextes socioculturels et professionnels.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers
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Sommaire des recommandations
RECOMMANDATION

Recommandations  1. Les leaders en soins infirmiers utilisent la pratique de leadership transformationnel pour 
relatives à la pratique développer et maintenir des milieux de travail sains.
de leadership 
transformationnel  1.1 Les leaders en soins infirmiers établissent des rapports et des liens de confiance.

1.2 Les leaders en soins infirmiers créent un milieu de travail habilitant.

1.3 Les leaders en soins infirmiers créent une culture qui appuie le développement des
connaissances et l’intégration.

1.4 Les leaders en soins infirmiers dirigent et maintiennent le changement.

1.5 Les leaders en soins infirmiers équilibrent les valeurs et les priorités contradictoires.

Recommandations  2. Les organismes de services de santé* soutiennent le leadership infirmier efficace.
relatives aux soutiens 
organisationnels 2.1 Les organismes de services de santé font preuve de respect envers les infirmières en tant que

professionnelles et envers leur contribution aux soins.

2.2 Les organismes de services de santé respectent les infirmières en tant qu’individu.

2.3 Les organismes de services de santé offrent des occasions de développement professionnel,
d’avancement et de leadership.

2.4 Les organismes de services de santé appuient une culture de responsabilisation afin de
permettre aux infirmières d’être responsables de leur pratique.

2.5 Les organismes de services de santé offrent un accès aux systèmes d’information et d’aide à
la décision ainsi qu’aux ressources nécessaires dans le cadre des soins aux patients.

2.6 Les organismes de services de santé favorisent et appuient les relations de collaboration.

2.7 Les organismes de services de santé établissent des champs de responsabilité et de
responsabilisation qui permettent des pratiques de leadership infirmier.

2.8 Les organismes de services de santé disposent d’un plan stratégique pour le développement
du leadership infirmier.

Recommandations  3. Les leaders en soins infirmiers développent continuellement leurs ressources personnelles
relatives aux ressources pour un leadership efficace.
personnelles 

3.1 Les leaders en soins infirmiers font preuve d’une forte identité professionnelle en soins infirmiers.

3.2 Les leaders en soins infirmiers réfléchissent au sujet de leurs qualités de leadership
individuelles et les développent.

3.3 Les leaders en soins infirmiers sont responsables de la croissance et du développement de
leur propre expertise en leadership et agissent à titre de mentors pour développer une
expertise en leadership.

3.4 Les leaders en soins infirmiers cultivent les soutiens professionnel et personnel.

* Les recommandations relatives aux organismes de services de santé sont la responsabilité de l’équipe principale, y compris le
comité, la direction générale et le leader principal en soins infirmiers.
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RECOMMANDATION

Sommaire des recommandations – suite

Recommandations 4. Les gouvernements préparent des politiques et offrent des ressources afin de soutenir le 
relatives au système leadership efficace.
Gouvernements

4.1 Les gouvernements établissent un poste de leader principal en soins infirmiers qui joue un rôle
de conseiller en politiques auprès de toutes les provinces et de tous les territoires.

4.2 Les gouvernements établissent un mécanisme de liaison national pour ces rôles.

4.3 Les gouvernements mettent sur pied un conseil consultatif en soins infirmiers dans toutes les
provinces et dans tous les territoires.

4.4 Les gouvernements mettent en œuvre un programme de recherche en leadership infirmier 
et le maintiennent.

Recommandations 5. Les chercheurs collaborent avec les gouvernements, les établissements d’enseignement et les
relatives au système organismes de services de santé afin de mener des recherches en leadership infirmier.
Chercheurs

5.1 Les chercheurs étudient les répercussions du leadership infirmier sur les infirmières, les patients
et les résultats organisationnels et du système.

5.2 Les chercheurs développent, mettent en œuvre et évaluent une intervention de leadership 
basée sur le modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership.

5.3 Les chercheurs effectuent des recherches sur la planification des ressources humaines 
en santé pour les rôles de leadership infirmier.

5.4 Les chercheurs mènent des recherches sur l’enseignement et le développement du 
leadership infirmier.

Recommandations 6. Les organismes d’agrément des services de santé et les établissements d’enseignement intègrent
relatives au système dans leurs normes les recommandations de soutien organisationnel contenues dans cette ligne  
Organismes d’agrément directrice.

Recommandations 7. Les programmes de formation offrent des possibilités de développement du leadership,
relatives à la formation formelles ou non, pour les infirmières.

7.1 Les programmes de leadership infirmier intègrent des concepts clés du modèle conceptuel pour
le développement et le maintien du leadership infirmier.

7.2 Les programmes de leadership infirmier offerts dans le cadre de l’enseignement universitaire 
au premier et cycle et au deuxième cycle, ainsi que dans les programmes de formation 
continue, incluent des possibilités formelles ou non d’expérience en leadership.
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Sources et types de données probantes 
sur le développement et le maintien du
leadership infirmier
Sources des données probantes
Les résultats de la recherche de données probantes dans la documentation sur le leadership ont permis de

trouver des métaanalyses, des études corrélationnelles descriptives, des études qualitatives et des opinions

d’expert, mais peu d’études contrôlées. Cela correspond parfaitement au défi que représente le fait de

mener des études contrôlées en établissements et ressemble à un récent examen de la documentation sur

le leadership infirmierG mené par Patrick et White50. Même si ce document est rédigé à l’intention des

infirmières de tous les milieux, la majorité des études trouvées ont été menées dans des hôpitaux en région

urbaine. Les études menées dans d’autres milieux, notamment les soins de santé communautaires et ceux

de longue durée, ont été incluent dans cette ligne directrice selon leurs disponibilités et leur pertinence;

toutefois, il est nécessaire d’effectuer davantage de recherches dans ces milieux de pratique.

Sources comprises
■ Une étude méthodique de la documentation sur le leadership jusqu’en décembre 2003 menée par le

Joanna Briggs Institute (JBI) d’Australie.

Le JBI a suivi un processus de sept étapes, dont la première est une recherche générale des termes et la

mise en place d’un protocole, ainsi qu’une recherche plus approfondie des termes pour l’examen,

validés par le président du comité. Grâce au processus de recherche, les études déterminées comme

pertinentes à l’examen, selon leur titre et leur résumé, ont été relevées et leur pertinence a été évaluée à

nouveau. Les études qui respectent les critères d’inclusion ont été regroupées selon le type d’étude (p.

ex., qualitative, expérimentale) et ont été évaluées en vertu de leur qualité méthodologique par deux

évaluateurs indépendants au moyen d’instruments d’évaluation cruciaux, choisis selon le type d’étude,

à partir d’un ensemble d’instruments. Les instruments utilisés font partie intégrante du System for

Unified Management, Assessment and Review of Information, un logiciel spécialement conçu pour gérer,

évaluer, analyser et synthétiser les données (consultez l’annexe C pour obtenir plus de détails et pour

connaître les résultats généraux de l’examen).

■ Un compte rendu de la documentation sur le leadership de janvier 2004 à juillet 2005 mené par le

comité en utilisant les mêmes critères de recherche et bases de données que lors de l’examen du JBI.

L’évaluation de la pertinence des études précisées par le processus de recherche, selon leur titre et leur

résumé, a été effectuée par une infirmière bachelière. Ces choix ont été validés par le président du

comité. Ces études ont été extraites et leur pertinence a été évaluée de façon approfondie. On a retenu

les études qui traitaient du leadership en soins infirmiers et si elles visaient des populations semblables

d’équipes indépendantes ou de travailleurs de disciplines liées au savoir, ainsi que les études portant sur

des relations basées sur les différents types de leadership. Les études jugées pertinentes ont été évaluées

par l’infirmière bachelière pour leur qualité, à l’aide de méthodes, d’instruments, d’échantillons,
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d’analyses et de conclusions en accord avec les constatations et la clarté de l’étude. Un sommaire des

résumés, des constatations et des recommandations concernant l’inclusion ou l’exclusion des études

pour la ligne directrice a été confirmé par le comité. 

■ De la documentation supplémentaire précisée par les membres du comité dont la pertinence et la

qualité ont été examinées par les membres du comité.

Classement des données probantes
La pratique actuelle dans le domaine de la création de lignes directrices pour la pratique exemplaire

demande que les données probantes51 soient qualifiées. Les systèmes courants de classement des données

probantes considèrent les études méthodiques des essais contrôlés à répartition aléatoire comme

l’exemple idéal52. Toutefois, ce ne sont pas toutes les questions pertinentes qui relèvent de ces méthodes,

particulièrement si les sujets ne peuvent être répartis de façon aléatoire ou si les variables pertinentes

existent déjà ou sont difficiles à isoler. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la recherche

comportementale et organisationnelle au cours de laquelle les études contrôlées sont difficiles à concevoir

en raison des structures et des processus organisationnels en perpétuel changement. Les professionnels de

la santé ne se préoccupent pas seulement des relations de cause à effet : ils reconnaissent une vaste gamme

d’approches permettant de générer la connaissance de la pratique. Les données probantes contenues dans

le présent document ont été classées selon une adaptation des niveaux de la preuve traditionnels, utilisés

par Cochrane Collaboration53 et la ligne directrice du Scottish Intercollegiate Guidelines Network54. Une

partie de cette adaptation comprend l’emploi de l’expression « type de données probantes » plutôt que

« niveau » conformément à la nature et au sujet complets de cette ligne directrice.

Tableau 1: Système de classement des données probantes

Type de données probantes Description

A Données probantes tirées d’études contrôlées et de méta-analyses

A1 Étude méthodique

B Données probantes tirées d’études corrélationnelles descriptives

C Données probantes tirées d’études qualitatives

D Données probantes tirées d’opinions d’experts

D1 Études d’intégration

D2 Comptes rendus

Programme de lignes 
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Les directeurs devraient chercher des données probantes
historiques provenant de recherches en gestion et à les
mettre en pratique, comme le font leurs collègues cliniques.

(traduction) Institute of Medicine 48
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Relatives à la pratique du leadership

1.0 Les leaders en soins infirmiers utilisent la pratique de leadership transformationnel pour
développer et maintenir des milieux de travail sains.

Les styles de leadership transformationnel et relationnel entraînent :
■ Une amélioration de la satisfaction des infirmières55-66

■ Une amélioration de la qualité de vie des leaders56, 64, 66

■ Une amélioration de la qualité de vie des infirmières67

■ Une augmentation de la responsabilisation des infirmières62, 68, 69

■ Une réduction de l’absentéisme70

■ Une augmentation de l’engagement envers l’organisation57, 60, 70-72

■ Une augmentation du maintien en poste des infirmières65, 70, 73, 75

■ Une augmentation de l’efficacité de l’unité55, 63, 75 

■ Une augmentation de la capacité à diriger différents effectifs75

■ Une amélioration de la santé émotionnelle du personnel64 et une réduction du taux

d’épuisements professionnels des employés76

■ Une amélioration de la qualité de vie des patients76

■ Une amélioration de la satisfaction des patients76

■ De meilleurs résultats chez les patients (notamment une baisse de l’utilisation de moyens 

de contention, un nombre moindre de fractures, une faible prévalence des complications

causées par l’immobilité77)

Discussion sur les données probantes4

Kemerer 78 a observé que ce qui importe, ce sont les comportements des leaders en soins de santé au-delà

de leurs compétences, c’est-à-dire ce qu’ils disent et font en interaction avec les autres afin d’atteindre des

résultats. Les infirmières (à la fois membre du personnel et leaders formels) montrent une préférence pour

les styles de leadership axés sur les relations et les comportements compatibles avec le leadership

transformationnel64, 79-82. Une étude portant sur les infirmières superviseures, menée en Ontario dans un

établissement de soins de longue durée, a fait état de conclusions semblables. Le personnel non réglementé

supervisé à la fois par les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées en plus des

superviseurs eux-mêmes, a rapporté être plus satisfait et moins stressé au travail lorsqu’il se sent appuyé

par leurs superviseurs83. 

Le type de leadership le plus souvent signalé dans les hôpitaux qui attire et retient le personnel infirmier est

le leadership transformationnel82. Dans le cadre d’une étude qui intègre la documentation, Gasper84 a

découvert que ce style de leadership générait un niveau d’efficacité organisationnelle plus élevé et que les

comportements influençaient les autres à agir de façon semblable dans un effet de cascade. Il a découvert

4 Type de données probantes

Des données probantes de type « A » appuient l’établissement des rapports et d’une confiance en 
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que les personnes qui travaillent avec des leaders transformationnels avaient un plus grand sentiment

d’appartenance et une meilleure stimulation intellectuelle. Le leader transformationnel était considéré

comme plus accessible et les interactions étaient perçues comme étant de meilleure qualité.  

Burns85 a été la première personne à définir le style de leadership basé sur les relations auquel on réfère

maintenant communément sous le nom de leadership transformationnel. Pielstick86 a présenté une

métaethnographie de la documentation portant sur le leadership transformationnel qui englobait les 20

années suivant la publication de Burns en 1978. L’œuvre publiée rassemble six domaines : la

communication (écoute, établissement des attentes), la création de relations interactives (respect,

gentillesse et soutien, prise de décision participative, gestion des conflits), la communauté (établissement

d’une culture d’appartenance grâce à des relations basées sur des valeurs telles que la dignité, l’honnêteté,

l’équitéG et l’intégrité) et l’encadrement (possibilités d’apprentissage, modèles, mentorat, encadrement,

raisonnement moral, planification stratégique et promotion du travail d’équipe); ils s’appuient tous sur une

solide fondation de traits personnels (équité fondée sur les principes, intégrité, respect, passion et

engagement envers l’apprentissage) afin de partager une vision. Levasseur87 a effectué une métaanalyse des

principales études de recherche portant sur le leadership transformationnel qui comprend 7 études

expérimentales et 27 études corrélationnelles et confirme les relations positives entre le leadership

transformationnel, l’amélioration du rendement et une hausse du degré de satisfaction du personnel. 

Les styles de leadership transformationnel ont été liés à des résultats satisfaisants pour les infirmières52.

Même si peu d’études examinent le rôle du leadership infirmier et les résultats auprès des patients50, de plus

en plus de preuves démontrent un lien entre la satisfaction des infirmières, ainsi que la pratique des soins

infirmiers et l’amélioration des résultats auprès des patients88. 

D’après notre étude de la documentation, nous avons déterminé les cinq pratiques de leadership suivantes

qui entraînent des résultats sains pour les infirmières, les patients, les organisations et les systèmes :
■ établir des rapports et des liens de confiance;
■ créer un milieu de travail habilitant;
■ créer un milieu qui appuie le développement et l’intégration des connaissances;
■ diriger et maintenir le changement;
■ équilibrer les valeurs et les priorités contradictoires.

Nous avons lié chacune de ces pratiques de leadership à des comportements précis provenant de notre

étude de la documentation. 
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« Il est important pour les leaders de modeler les valeurs
par l’action, la communication ouverte, le fait d’être
présente et d’utiliser la prise de décision participative.

(Traduction) Baird & St-Amand 89
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1.1 Les leaders en soins infirmiers établissent des rapports et des liens de confiance.

La confiance envers les leaders et les relations positives avec les leaders entraînent :

■ Une perception accrue de la crédibilité du leader71

■ Une satisfaction accrue des infirmières90

■ Une baisse du taux d’épuisement affectif90,91

■ Une perception accrue de la qualité des soins et du caractère adéquat de la dotation90

■ Une augmentation de l’engagement envers l’organisation71,90,92,93

■ Un meilleur rendement au travail,91 une plus grande motivation et une meilleure volonté 

de travailler fort70

■ Une réduction de l’absentéisme71

■ Une réduction de l’intention de roulement90, 92,94, 95

■ Une amélioration des résultats financiers95

■ Une capacité à diriger différents effectifs96

Discussion sur les données probantes5

La croyance voulant que l’établissement de la

confiance soit une condition nécessaire à la

réussite du leadership règne depuis au moins

quatre décennies92. La confiance, l’équité et le

respect sont des valeurs clés qui mènent à des

organisations saines32. La confiance est

grandement reliée aux styles de leadership

transformationnel92. Le respect de la valeur d’autrui et l’équité sont des valeurs fréquemment mentionnées

comme des traits de caractère des leaders transformationnels79 et ont été liées à la confiance98. Lorsque les

infirmières se sentent respectées, elles sont plus satisfaites; elles ont davantage confiance en la direction;

elles souffrent moins d’épuisement professionnel, elles prodiguent des soins de meilleure qualité et la

répartition du personnel est plus adéquate 90.

Shea99 a observé que les soins de santé sont dans un état d’activité intense constant et que la confiance et

les relations sont nécessaires dans les moments où il y a beaucoup d’ambiguïté, d’incertitude et de

complexité. Les changements organisationnels affectent les bonnes relations de travail qui sont essentielles

au bon déroulement des activités. 

La confiance appuie les bonnes relations interpersonnelles90, 100. L’établissement de la confiance a été mis en

relation avec les capacités, l’influence perçue et l’intégrité du leader et la mesure selon laquelle le leader

prouve que les intérêts des autres lui tiennent à cœur86, y compris la volonté d’aider les autres à croître sur le

plan professionnel et personnel100.

b Type de données probantes

Des données probantes de type « A » appuient l’établissement des rapports et d’une confiance en tant qu’élément essentiel
des pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences essentielles et tous les comportements types ont été
extraits d’une gamme de données probantes de niveau A à D, dont la majorité sont de type C et D.

La confiance est la motivation
humaine la plus importante.
Elle permet de faire ressortir 
le meilleur de chaque personne.

(Traduction) Stephen Covey 97 p. 178

«
»



34

Les infirmières s’identifient beaucoup à leur profession et la confiance envers les leaders reflète souvent le

degré auquel le leader fait preuve d’engagement envers les valeurs des soins infirmiers101. Rousseau et

Tijorwala102 ont découvert que les infirmières soutenaient moins les changements organisationnels qu’elles

croient engendrés par des raisons financières ou politiques, comparativement aux améliorations apportées

aux soins des patients, et acceptaient davantage les changements lorsqu’elles avaient confiance en leur leader.

Des données probantes indiquent qu’il n’y a pas que les comportements individuels des leaders qui sont

importants : la culture, le climat et les valeurs de l’organisation90 jouent également un rôle. Une étude

menée en 1995 auprès de neuf organisations repèresG canadiennes a révélé l’importance des leaders qui

transmettaient leurs valeurs par l’action et qui faisaient preuve d’une communication ouverte et d’une

prise de décision participative, particulièrement dans les situations de conflit. Chaque organisation

reconnaissait l’importance  de la compétence chez l’infirmière et conséquemment l’importance d’offrir des

programmes de formation afin d’établir des liens de confiance. La présence et l’accès aux leaders ont été

désignés comme des éléments importants. Les conclusions de cette étude démontrent que l’établissement

de la confiance n’est pas un processus simple ou rapide; il découle plutôt du fait d’être axé sur le client et

sur la qualité, ainsi que d’être respectueux envers ses collègues89.
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Comment perdre la confiance 
de quelqu’un 

• Se contredire dans ses gestes et ses paroles
• Chercher à retirer des bénéfices personnels 

plutôt que communs
• Dissimuler des renseignements
• Mentir ou dire des demi-vérités
• Avoir l’esprit étroit

Lewicki & Bunker103

Comment rétablir 
la confiance perdue  

• Reconnaître que la confiance a été brisée
• Déterminer le sujet et la cause
• Admettre que cela s’est produit
• En accepter la responsabilité
• Faire amende honorable

Bowman104

Les leaders les plus efficaces, selon moi, ne disent jamais
‘je’». Ce n’est pas parce qu’ils se sont entraînés à ne pas dire
‘je’. Ils ne pensent pas ‘je’ : ils pensent ‘nous’; ils pensent
‘équipe’. Ils comprennent que leur travail est de faire
fonctionner l’équipe. Ils acceptent les responsabilités et ne
s’y dérobent pas, mais ‘nous’ en retirons le mérite... C’est ce
qui crée la confiance, ce qui permet d’accomplir une tâche.

(traduction) Peter Drucker105 p. 14

«

»
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Tableau 1.1 Compétences essentiellesG et comportements typesG pour établir des rapports et des liens
de confiance

COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.1.1 Les leaders en soins
infirmiers font preuve
d’intégrité et d’équité et en
sont un modèle71, 81, 84, 87, 94 à 111

1.1.2 Les leaders en soins
infirmiers font preuve
d’attention84, 92, 108, 122,

de respect, 9, 32, 84, 106, 122 

et d’intérêt envers 
les autres32, 81, 84, 106, 113, 124, 125

1.1.3 Les leaders en soins
infirmiers créent un
sentiment de présence 
et d’accessibilité81, 82, 113, 117, 129,

129 à 131

1.1.4 Les leaders en soins
infirmiers communiquent
efficacement.

1.1.5 Les leaders en soins
infirmiers gèrent les conflits
de façon efficace74, 79, 101, 105, 119

1.1.6 Les leaders en soins
infirmiers bâtissent des
relations de collaboration 
et encouragent le travail
d’équipe70, 82, 106, 111, 123, 128, 133 à 135

• Ils réfléchissent sur leurs propres valeurs et objectifs et ils les partagent
ouvertement87, 94, 106 117 à 120

• Ils définissent des normes de rendement élevées et claires71, 87, 89, 100, 121

• Ils assument leurs responsabilités et admettent ouvertement leurs erreurs112 118

• Ils respectent leurs engagements58, 81, 100, 122

• Ils font preuve d’un comportement éthique en tout temps32, 94, 102, 106, 107

• Ils recueillent des données et examinent les problèmes sous tous leurs angles81

• Ils préparent des politiques et des pratiques explicites et transparentes et les
appliquent méthodiquement122

• Ils cherchent et reconnaissent les multiples points de vue et opinions100, 107, 120, 122, 124, 126

• Ils écoutent sans juger ou critiquer124

• Ils cherchent à comprendre ce qui importe aux autres100, 117 et y réagissent comme 
il convient32

• Ils partagent ouvertement et honnêtement82, 127 leur connaissance des enjeux du
système, des points de vue112 et des problèmes58

• Ils reconnaissent la valeur des autres et célèbrent leurs réussites71, 81, 106, 112, 122, 128, 129

• Ils développent et mettent en œuvre des politiques et des processus qui font la
promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être des infirmières.

• Ils respectent l’équilibre vie professionnelle-personnelle81, 130, 121 et en sont un modèle.

• Ils communiquent fréquemment101, 125, 132 et assurent un contact personnel.
• Ils demeurent visibles et accessibles aux autres82, 89, 117, 123, 127

• Ils communiquent clairement, ouvertement, honnêtement et fréquemment58, 113 à 115

• Ils écoutent de façon interactive82, 129, 132 et font preuve de compréhension envers les
opinions des autres100, 107, 117, 126

• Ils développent et utilisent leurs capacités lors de communications interculturelles13

• Ils comprennent les effets constructifs et dévastateurs des conflits.
• Ils reconnaissent et traitent les conflits
• Ils développent et utilisent une gamme d’aptitudes de résolution de conflits133

• Ils cherchent et reconnaissent la participation de tous95, 101, 114

• Ils reconnaissent la légitimité des intérêts des autres118 et discutent de la concordance
des intérêts122, 136

• Ils explorent les incertitudes et les peurs137

• Ils forgent le consensusG83, 137

• Ils donnent et reçoivent de l’aide et de l’assistance118

• Ils évaluent l’efficacité du travail en collaboration138
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.1.7 Les leaders en soins
infirmiers font preuve de
passion et de respect envers
la profession infirmière, ses
valeurs120 ses connaissances
et ses réussites36, 38, 81, 82, 100, 113,

123, 127, 129, 139

1.1.8 Les leaders en soins
infirmiers prouvent qu’ils
sont compétents dans 
leur rôle95, 120, 141

• Ils font preuve d’un engagement exceptionnel envers les soins, la justice, l’honnêteté,
le respect et l’intégrité112.

• Ils préconisent les soins et les milieux de pratique de qualité36, 38, 81, 82, 94, 112, 134, 140 

et donnent la priorité aux patients112, 140

• Ils reconnaissent et encouragent la contribution des infirmières envers les patients,
les organisations et les communautés36, 81, 82, 100, 126, 140

• Ils expriment clairement et avec assurance les questions touchant les soins infirmiers.
• Ils appuient le développement des connaissances en soins infirmiers

• Ils entretiennent et appliquent les connaissances actuelles en sciences infirmières,
en leadership et toutes autres connaissances124, 131

• Ils abordent les préoccupations et les problèmes81, 87, 100, 130, 134, 142

• Ils participent activement aux occasions de prise de décision.
• Ils prennent la responsabilité des gestes et des résultats.
• Ils communiquent les réussites afin d’insuffler la confiance83, 122 

Planifier le succès – Suggestions de stratégies pour établir 
des rapports et des liens de confiance

Stratégies individuelles
• Adopter une politique de « porte ouverte » et afficher les moments de disponibilité.
• Pratiquer la gestion en se promenant127, 130, 143, en passant du temps au sein de l’unité.58, 144

• Faire le point lors de réunions et de tribunes afin d’entendre les problèmes et les inquiétudes, de découvrir ce qui se passe
dans la vie des gens dans le but d’encourager les relations et d’offrir un soutien.145

• Communiquer l’appui au personnel en déterminant et en clarifiant ce que le personnel attend des leaders.146

• Fournir une rétroaction sans cérémonie continue pour le travail bien fait.
• Bâtir un réseau de conseillers et d’informateurs qui fourniront un point de vue honnête et objectif lors de la recherche de

renseignements et de conseils.147

Stratégies à l’échelle de l’équipe, de l’unité, de l’organisation
• Créer un énoncé de vision et de valeurs collectif pour l’équipe, l’unité, l’organisation120 et collaborer avec l’équipe afin 

de développer des normes de comportement qui reflètent cette vision.
• Concevoir des descriptions de rôles claires et accessibles, y compris celles du leadership.
• Concevoir des grilles de responsabilité détaillant les obligations et les niveaux de responsabilité (p. ex., participation

comparativement à prise de décision148).
• Évaluer régulièrement le rendement.
• Concevoir des guides d’entrevue pour l’embauche de candidats à des postes de leadership qui intègrent les questions relatives

au respect des individus et à la valeur des soins infirmiers.
• Mettre en place des programmes de reconnaissance formels tels que des certificats, des articles dans des bulletins mettant 

en vedette des infirmières qui ont fait preuve d’excellence dans leur pratique; des certificats de reconnaissance ou des
événements de remises de prix tenus dans le cadre de la Semaine des soins infirmiers afin de reconnaître les réussites.

• Mettre sur pied un conseil pour étudier et préparer des stratégies sur les questions touchant le recrutement et le maintien 
en poste, comme l’équilibre vie professionnelle-personnelle.

• Intégrer une formation sur les habiletés d’empathie aux programmes de développement du leadership.125
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viii Type de données probantes

Des données probantes de type A appuient la création d’un milieu de travail habilitant en tant qu’élément essentiel des
pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences essentielles et les comportements types ont été extraits
d’une gamme de données probantes de niveau A à D, dont la majorité sont de type B et C.

Apprendre à gérer les conflits 

• Encourager un libre échange des idées, des sentiments et des attitudes afin de cultiver une atmosphère de confiance.
• Clarifier les problèmes au sujet des valeurs, des objectifs et des buts.
• Se concentrer sur ce qui est possible, plutôt que sur ce qui est incorrect149.
• Chercher des façons différentes de résoudre le problème.
• Étudier l’utilisation de l’interrogation appréciative.
• Demander de l’aide auprès de sources externes, si nécessaire.
• Établir des façons d’évaluer les solutions possibles.

1.2 Les leaders en soins infirmiers créent un milieu de travail habilitant.

L’habilitation dans le milieu de travail entraîne :
■ Une amélioration de la satisfaction des infirmières au travail150 à 156

■ Une meilleure santé mentale professionnelle68, 151, 157 à 162

■ Des perceptions accrues de l’autonomie et du contrôle des pratiques en soins 

infirmiers91, 152, 153, 162, 163

■ Une plus grande motivation du personnel164, 165

■ Une appréciation et un respect accrus envers le leader100 

■ Une augmentation de l’engagement envers l’organisation159, 165 à 171 

■ Un meilleur rendement et une meilleure efficacité au travail68, 153, 162, 165, 170, 172

■ Un taux de maintien en poste plus élevé155, 166, 173 à 176 

■ De meilleurs résultats pour les patients44

Discussion sur les données probantesviii

La nécessité de créer et de maintenir des milieux de travail sains pour les infirmières est un sujet courant

dans la documentation au sujet du leadership infirmier155, 173 à 175 et il a été lié à la confiance150. On croit que

l’habilitation se produit lorsqu’une organisation fait participer son personnel et répond progressivement à

cet engagement en démontrant un intérêt et une intention mutuels à favoriser la croissance. L’habilitation

est une façon d’être qui se produit avec le temps177. Elle part du principe que des facteurs tels que les

caractéristiques organisationnelles et la culture sont plus utiles que les facteurs de personnalité lorsqu’il est

question de comprendre les attitudes individuelles et l’efficacité au travail151. Le degré d’habilitation et de

satisfaction au travail est directement lié aux circonstances vécues par l’employé au travail151, 155.

L’habilitation est une combinaison de conditions organisationnelles et de style de leadership. Les structures

sociales du milieu de travail influencent les attitudes et les comportements des employés178. Les facteurs

structurels du milieu de travail tel que le fait d’avoir accès à l’information, de recevoir du soutien, d’avoir

accès aux ressources nécessaires pour faire le travail et d’avoir la chance d’apprendre et de grandir sont le
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fondement de l’habilitation178. Manojlovich179 a découvert une relation étroite et forte entre les perceptions

des infirmières en ce qui concerne la capacité de leur gestionnaire à mobiliser les ressources nécessaires et

l’habilitation qui résulte du fait d’avoir accès à ses ressources. L’étude a démontré qu’il existe un lien entre

l’habilitation et l’amélioration de la pratique, lequel est affecté par les croyances des infirmières en leurs

propres capacités lorsqu’un solide leadership infirmier est présent. Cette relation n’est pas présente lorsque

le leadership infirmier est considéré faible.

Skelton Green180 a découvert que les infirmières membres d’un comité d’hôpital ont fait état d’une plus

grande satisfaction au travail et d’une baisse du roulement de l’effectif infirmier. Erickson et coll.177 ont

rapporté que le degré d’habilitation était plus élevé chez les infirmières membres d’un comité de

gouvernance. Beaulieu et coll.167 ont étudié l’habilitation et l’engagement du personnel infirmier et des

gestionnaires des soins infirmiers dans deux établissements de soins prolongés en Ontario. Ils ont découvert

que les gestionnaires qui participaient à l’étude étaient considérablement plus habilités et engagés envers leur

organisation que les infirmières soignantes. Ils ont fait état d’un accès adéquat à l’information, au soutien et

aux ressources. Dans une étude portant sur les gestionnaires des soins infirmiers en Finlande, Suominien et

coll.181 ont découvert une relation plutôt importante entre l’habilitation et de faibles niveaux de stress.

Les leaders transformationnels en soins infirmiers permettent l’habilitation182, 183 en partageant leur vision

et leurs valeurs dans le cadre d’un dialogue continu avec les infirmières. L’habilitation se produit lorsque la

vision et les directives sont claires. Les leaders en soins infirmiers habilitent les autres en les motivant à

partager la vision et à en faire une réalité184. Habiliter les leaders donne un but et une signification au travail

des membres du personnel en valorisant les soins infirmiers et en créant un accès aux structures de pouvoir

formelles et non formelles. 

On a découvert que les pouvoirs formels et non formels sont des indices significatifs de l’accès aux structures

d’habilitation en milieu de travail152, 154, 168, 183. Les rôles de prise de décision discrétionnaire, de visibilité et de

pertinence au sein de l’organisation permettent l’acquisition de pouvoirs formels. Les pouvoirs non formels

naissent des alliances politiques et des interactions avec les pairs178. Les alliances avec les pairs, les

supérieurs et les subordonnés au sein de l’organisation influencent davantage l’habilitation174. 

Les leaders habilités créent les conditions structurelles nécessaires à l’efficacité au travail et à l’habilitation

en désignant des rôles qui permettent de prendre part à la prise de décision de même qu’en maximisant

l’autonomie et la croissance personnelle et professionnelle du personnel178. Le personnel habilité a été

associé aux améliorations en ce qui a trait à l’approche vis-à-vis de la clientèle, à la qualité des produits et

des services, à la concurrence organisationnelle et à la qualité de vie au travail159.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

Mon but personnel est d’offrir aux infirmières 
les outils dont elles ont besoin pour bien faire leur 
travail. Je ne m’occupe pas des patients : elles s’en 
occupent. Mon travail est de prendre soin d’elles 
afin qu’elles puissent prendre soin des patients.

(Traduction) Upenieks109 p. 630

«
»
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Tableau 1.2 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu 
de travail habilitant

COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.2.1 Les leaders en soins infirmiers
comprennent et mettent en
pratique les concepts et les
principes des comportements
habilitants.

1.2.2 Les leaders en soins infirmiers
maximisent les occasions
d’autonomie et de croissance
personnelle et professionnelle 
des infirmières.

1.2.3 Les leaders en soins 
infirmiers maximisent l’accès
aux données et aux
renseignements nécessaires
pour fonctionner
efficacement109 et favorisent
leur mise en pratique.

1.2.4 Les leaders en soins infirmiers
créent les conditions propices
pour que les infirmières aient
accès aux soutiens, à la
rétroaction et aux conseils 
des supérieurs, des pairs et
des subordonnés et qu’elles
les mettent en pratique.

• Ils ont un regard critique sur l’utilisation personnelle de comportements habilitants.
• Ils cherchent à obtenir une rétroaction sur leurs propres comportements.
• Ils partagent les pouvoirs avec les autres.

• Ils créent un milieu d’apprentissage qui permet la pratique réflexiveG et le 
partage des responsabilités.

• Ils démontrent de la confiance envers les autres en déléguant de façon 
efficace58, 81, 100, 119, 134, 185.

• Ils encadrent, agissent à titre de mentor et guident38, 80, 81, 134, 136, 186.
• Ils donnent, de façon constructive, autant de rétroaction négative que 

positive 118, 121, 129.
• Ils utilisent l’expérience comme une possibilité d’apprentissage134, 187, 188.
• Ils favorisent le développement des connaissances, des aptitudes et du 

jugement81, 84, 100, 113, 124, 128, 131, 187.
• Ils offrent des expériences afin de développer leur jugement, la prise de risque 

et l’innovation109, 189.
• Ils préparent des politiques et des processus qui permettent l’élargissement 

du champ d’activité de la pratique57.

• Ils partagent la vision et les valeurs personnelles de même que la vision et les valeurs
organisationnelles87, 94, 100, 106, 113 à 116, 119.

• Ils partagent l’information au sujet des initiatives en cours et des plans futurs109, 127.
• Ils appliquent de façon critique les connaissances fondées sur la théorie et la

recherche en soins infirmiers36, 109, 126, 134.
• Ils favorisent le développement, le partage et l’application des connaissances et des

stratégies fondées sur les données probantes38, 126, 190.
• Ils partagent l’expertise et facilitent l’accès à l’expertise des autres48.

• Ils cherchent à comprendre les styles de pensée, d’apprentissage et de travail
d’autrui80, 126.

• Ils adaptent les styles de leadership aux individus et aux situations80, 113, 191.
• Ils créent des structures et des processus qui permettent les interactions.
• Ils soutiennent les infirmières affectées par des expériences ou des événements

survenus au travail.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.2.5 Les leaders en soins infirmiers
facilitent l’accès des
infirmières aux ressources
comme les documents,
l’argent, les fournitures,
l’équipement, leur permettent
de les mettre en pratique de
manière adéquate et leur
donnent le temps nécessaire
pour remplir leur rôle.

1.2.6 Les leaders en soins infirmiers
renforcent la signification du
travail infirmier.

1.2.7 Les leaders en soins infirmiers
permettent aux autres de
participer à la prise de
décision94, 100, 113, 177, 180, 194, 195.

• Ils minimisent les contraintes bureaucratiques afin d’accéder aux ressources42, 94, 109, 192.
• Ils écartent les obstacles à l’atteinte des résultats81.
• Ils offrent et utilisent l’aide budgétaire, la formation193, le temps et les outils d’aide 

à la décision nécessaires afin d’atteindre les buts et les objectifs38, 81, 109, 113, 119, 123, 134.
• Ils établissent des mécanismes afin de contrôler et d’obtenir des charges de travail

raisonnables.
• Ils répondent aux priorités et aux besoins changeants.

• Ils promeuvent la contribution des soins infirmiers en ce qui a trait aux résultats 
pour les patients et l’organisation36, 81, 100, 109.

• Ils conçoivent des rôles dans le cadre desquels la prise de décision discrétionnaire 
et la visibilité sont pertinentes aux processus organisationnels clés178.

• Ils créent l’accès au réseau d’alliances tant au sein de l’organisation qu’à l’extérieur.

• Ils sollicitent la participation générale des autres94, 100, 113.
• Ils créent des structures et des processus qui permettent de participer à la prise de

décision.
• Ils respectent les décisions en y apportant leur soutien194.
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Planifier le succès – Stratégies suggérées pour créer un milieu de travail habilitant

Stratégies individuelles
• Réfléchir au moyen d’un journal personnel.
• Chercher à obtenir une rétroaction détaillée afin de comprendre comment les autres perçoivent les comportements.
• Étudier la documentation sur le leadership transformationnel.
• Embaucher un accompagnateur professionnel ou trouver un mentor et le rencontrer régulièrement.

Stratégies à l’échelle de l’équipe, de l’unité
• Établir des rôles de leadership formel et non formel à l’échelon de la pratique, tels que les ressources cliniques 

ou le chef de projet.
• Faciliter la rotation des rôles de responsabilité.
• Permettre la participation des infirmières aux conférences et aux comités sur les soins aux patients.
• Permettre l’accès aux programmes d’aide aux employés, aux groupes de soutien, aux groupes de discussion après un incident.
• Offrir des possibilités de croissance qui permettent l’apprentissage et la visibilité, par exemple assister aux réunions du conseil

d’administration ou du comité196 ou à des cours et des conférences sur le développement du leadership.
• Organiser des groupes de discussion afin de partager les expériences et les stratégies de leadership.
• Bâtir la croyance d’autrui en leurs capacités grâce à des programmes d’orientation, à de la formation axée sur les

compétences, à un modèle à suivre et à de la rétroaction positive179.
• Mettre sur pied des équipes d’amélioration de la qualité afin de répondre aux préoccupations du personnel.
• Partagerles données probantes des soins infirmiers relatives aux résultats positifs pour les soins aux patients.
• Partager les données sur la charge de travail valides et fiables et agir conformément.
• Prévoir régulièrement des déjeuners d’affaires et des réunions pause-café avec le gestionnaire, le directeur ou le vice-président.
• Tenir des séances de discussion ouvertes197.
• Effectuer régulièrement des évaluations du rendement et mettre sur pied un processus d’évaluation par les pairs.

Stratégies à l’échelle de l’organisation
• Simplifier les structures et les processus de prise de décision.
• Considérer la complexité du travail, la diversité des groupes de travail et le nombre de personnes au moment de déterminer 

le ratio infirmière-leader pour la composition des groupes de travail.
• Établir des structures et des processus de gouvernance partagés tels que des conseils de pratique des soins infirmiers 

et des conseils d’unité afin de régir le champ de pratique des infirmières198.
• Nommer des infirmières soignantes aux comités d’examen des produits.
• Communiquer le travail des comités de pratique des soins infirmiers au moyen de bulletins, de discussions ouvertes144,

de technologies offertes sur le Web.
• Offrir une diversité de programmes de formation, de soutien et de responsabilisation à toutes les infirmières.
• Mettre sur pied des programmes de mentorat et de préceptorat198.
• Offrir des externats aux infirmières-stagiaires.
• Offrir des internats aux nouveaux diplômés et aux infirmières expérimentées.
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1.3 Les leaders en soins infirmiers créent une culture qui appuie le développement des
connaissances et l’intégration.

Créer un milieu qui appuie le développement et l’intégration des connaissances entraîne :
■ Une amélioration de la satisfaction des infirmières au travail60, 107, 199

■ Une augmentation de l’efficacité au travail107, 155, 200

■ Une habilitation113, 171, 199 et une autonomie113 accrues
■ Une meilleure qualité de la pratique et des soins ainsi qu’une responsabilisation107 accrue
■ Un plus grand progrès sur les plans personnel et professionnel pour les membres du

personnel124, 131, 201 et du leadership clinique38

■ Un plus grand désir de poursuivre la formation81

■ De meilleures relations au sein du personnel100

■ Une confiance accrue envers le leader170, 188 et l’organisation186

■ Une hausse du taux de réussite des changements prévus119, 193

■ Un plus grand engagement envers l’organisation107

■ Une diminution de l’intention de quitter128, 199

Discussion sur les données probantes7

L’acquisition continue et la gestion des connaissances ont été définies comme des caractéristiques

intrinsèques des organisations à haut rendement186. Les organisations apprenantes possèdent l’aptitude

d’acquérir et de diffuser des connaissances tout en modifiant les comportements de façon à refléter les

nouvelles connaissances186, 187. Senge202 définit une organisation apprenante comme « un endroit où les

employés peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats voulus, où des modes de

pensée novateurs et créatifs sont mis au point, où les aspirations collectives ont libre cours, où les gens

apprennent en permanence comment apprendre ensemble » (traduction, p. 3). Afin que cela se produise,

les organisations doivent découvrir la façon d’utiliser l’engagement des gens et leur capacité à apprendre,

et ce, à tous les niveaux. 

Dans une étude portant sur les hôpitaux, Tucker et Edmondson170 ont clairement démontré l’influence des

comportements de leadership sur la volonté à signaler les erreurs. Les leaders transformationnels affectent

considérablement les valeurs d’apprentissage organisationnelles en créant une atmosphère d’ouverture et

de sécurité psychologique, deux facteurs essentiels à l’apprentissage organisationnel efficace170, 203. La

création d’un apprentissage organisationnel exige d’abord un engagement organisationnel envers

l’apprentissage par l’intermédiaire de l’établissement d’un milieu propice à la création, au partage et à

l’utilisation des connaissances186, 204. DeLong et Fahey186 ont étudié la façon dont 24 entreprises ont amorcé

et géré des projets liés aux connaissances. Leur étude a permis de découvrir que la culture façonnait les

hypothèses concernant l’importance des connaissances, définissait les relations entre les niveaux de

connaissances, créait un contexte d’interaction sociale et façonnait la création et l’adoption de nouvelles

connaissances. La première étape consistait à évaluer les différents aspects de la culture les plus

b Type de données probantes

Des données probantes de type B appuient la création d’un milieu de travail qui appuie le développement et l’intégration des
connaissances en tant qu’élément essentiel des pratiques de leadership infirmier efficaces. Toutes les compétences
essentielles et tous les comportements types ont été extraits d’une gamme de données probantes de niveau B à D, dont la
majorité sont de type C et D.
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susceptibles d’influencer les comportements liés aux connaissances, notamment les attitudes à l’égard de

la propriété des connaissances, les changements nécessaires afin de favoriser l’utilisation plus collective

des connaissances et les modèles de communication internes. Donaldson et Rutledge204 ont examiné six

projets entrepris afin de mettre l’accent sur l’utilisation et la diffusion de la recherche en soins infirmiers.

Parmi les facteurs qui influencent la capacité à adopter de nouvelles connaissances dans le cadre de la

pratique, on trouve la participation à la formation professionnelle continue, l’accès à l’information et à la

documentation, le temps consacré à la recherche et la disponibilité des collègues possédant une éducation

supérieure afin de faciliter la transformation des connaissances204. 

Les organisations apprenantes profitent de toutes les sources de connaissances, notamment la créativité

interne, les experts au sein de l’organisation, les pratiques exemplaires des autres organisations et les

experts externes. La recherche systématique de nouvelles connaissances et la mise à l’essai s’effectuent au

moyen d’une méthode scientifique afin de générer des gains progressifs sur le plan de l’accès aux

connaissances188. Les connaissances se propagent rapidement et efficacement dans toute l’organisation.

Les idées qui ont le plus de répercussions sont largement partagées et transférées dans plusieurs directions

afin d’améliorer l’application, notamment les rapports écrits et verbaux et les programmes d’enseignement

et de formation. La motivation à créer, à partager et à utiliser les connaissances est un indicateur de succès

essentiel accru par les mesures incitatives à long terme liées à l’évaluation générale et à la structure salariale

de l’organisation190.

Les établissements de santé importants prennent des décisions en se basant sur des données probantes qui

ne sont pas recueillies ou évaluées de façon systématique205. Comme l’indique Berwick206, mesurer aide à

savoir si une innovation précise doit être conservée, modifiée ou rejetée. Cependant, la plupart des

organisations ne donnent que peu de temps à la réflexion sur le travail. Les coopératives de gestion basées sur

les données probantes existent afin de créer les organisations au niveau du système de santé qui rassemblent

les gestionnaires, les conseillers et les chercheurs autour de la mission commune d’améliorer la gestion des

soins de santé, les bases de données et le rendement organisationnel. Une équipe de professionnels est réunie

afin de mieux comprendre les problèmes qu’occasionne la gestion des soins de santé et de préparer des

approches plus efficaces pour la gestion des systèmes de santé. Cela crée une culture basée sur les données

probantes qui appuie et encourage l’innovation, l’expérimentation, la collecte et l’analyse des données, ainsi

que le développement de techniques d’évaluation critique chez les gestionnaires207.

Afin d’avoir confiance, les infirmières doivent 
continuellement apprendre. Pour un professionnel,
cela signifie faire progresser sa pratique grâce 
à une formation professionnelle continue,
à de la recherche, ainsi qu’à la participation 
à des conférences professionnelles et nationales.
La recherche est extrêmement importante afin 
que la profession d’infirmière demeure professionnelle.

(Traduction) Upenieks109 p 630

«

»
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Tableau 1.3 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu qui appuie le
développement et l’intégration des connaissances

COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.3.1 Les leaders en soins 
infirmiers favorisent les
normes et les pratiques qui
appuient la participation
générale au développement,
au partage et à la diffusion
des connaissances.

1.3.2 Les leaders en soins infirmiers
offrent une infrastructure
technique, informationnelle 
et éducative pour appuyer
l’apprentissage82, 189, 190, 210.

1.3.3 Les leaders en soins 
infirmiers créent un milieu 
de communication ouverte 
et de travail d’équipe 
qui valorise la contribution
des autres189.

• Ils cultivent un milieu de travail qui encourage activement l’innovation et
l’évaluation189.

• Ils favorisent les occasions de penser et d’apprendre170.
• Ils encouragent le partage, entre les infirmières, de l’expertise clinique 

et du leadership.
• Ils donnent aux employés l’occasion d’évaluer les systèmes de travail actuels 

et d’en concevoir de nouveaux170.
• Ils encouragent et appuient la conduite de la recherche en soins infirmiers.
• Ils encouragent et appuient le développement et l’utilisation de lignes directrices

basées sur les données probantes208, 209.
• Ils reconnaissent la valeur des différents modes de production et de mise en œuvre

des connaissances.
• Ils harmonisent des mesures incitatives afin de renforcer et de faciliter la mise 

en œuvre des pratiques de gestion des connaissances190.
• Ils gèrent la croissance personnelle en défiant de façon objective les comportements

et les croyances136.

• Ils appuient le perfectionnement et l’apprentissage professionnel continus189, 211.
• Ils créent des partenariats organisationnels qui facilitent la formation continue.
• Ils cherchent des experts, tant au sein de l’organisation qu’à l’extérieur212, et ils font

appel à leurs connaissances.
• Ils donnent accès à une variété de documents et de renseignements209.
• Ils encouragent l’utilisation d’outils d’aide à la décision.

• Ils examinent les modèles de communication interne186.
• Ils reconnaissent les différences culturelles en matière de communication 

et l’influence que les perceptions de la hiérarchie ont sur la communication.
• Ils encouragent la résolution de problème collective36, 186.
• Ils établissent des structures et des processus afin d’encourager la discussion des

problèmes ou des idées189.
• Ils favorisent la circulation de l’information et des idées à divers échelons au moyen

de pratiques formelles et non formelles.
• Ils mettent les réussites en évidence.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.3.4 Les leaders en soins infirmiers
insufflent une approche
d’apprentissage pour une
amélioration continue de la
qualitéG.

1.3.5 Les leaders en soins créent 
des mécanismes afin d’assurer
un contrôle continu des
changements et des processus
organisationnels.

• Ils fournissent une rétroaction efficace38, 81, 113, 124, 134, 136, 187.
• Ils expriment clairement, examinent d’un œil critique, produisent et valident les

connaissances à partir d’une réflexion critique sur la pratique206, 213.
• Ils inspirent la pensée créatrice.
• Ils engagent la direction et le personnel dans l’amélioration de la qualité des 

soins et assurent une attribution efficace des ressources189.
• Ils permettent aux infirmières d’agir.
• Ils insufflent un sentiment fort de responsabilité personnelle en matière de contrôle

de la qualité.
• Ils accordent du temps pour discuter et aborder les causes sous-jacentes aux

problèmes.
• Ils utilisent la réflexion critique pour produire et valider des connaissances.

• Ils favorisent l’utilisation de mesures de rendement à l’égard des soins infirmiers 
et des résultats auprès des patients dans le cadre d’analyses comparatives189.

• Ils appuient l’engagement du personnel de première ligne en matière d’analyses
comparatives et de préparation de pratiques exemplaires189, 199.

• Ils utilisent les cadres de données et de qualité lors du contrôle et de la prise 
de décision.

• Ils étudient les pratiques exemplaires des autres organisations et professions214.
• Ils suivent de près les résultats des changements et établissent des mécanismes 

de responsabilité.
• Ils font un compte rendu et consignent les réussites et les échecs organisationnels

passés167.
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Planifier le succès — Stratégies suggérées pour créer un milieu qui appuie le
développement et l’intégration des connaissances 

Stratégies individuelles
• S’engager personnellement au moyen de perfectionnement personnel continu par l’étude de recherches, d’articles de revue

pertinents et par la participation à des conférences.
• Diriger des discussions sur des articles de recherche, des études de cas et des expériences cliniques dans le cadre 

de réunions d’équipe.
• Conduire et mettre en commun des résultats de recherche afin de résumer les observations sur des sujets de clinique et de

gestion choisis207.
• Mettre sur pied des tables rondes ou des groupes de discussion sur des sujets comme le leadership et les expériences207.
• Défier votre propre apprentissage en écrivant un article à publier ou en présentant une conférence.

Stratégies à l’échelle de l’équipe, de l’unité
• Mettre sur pied des conseils et des équipes d’amélioration de la qualité.
• Établir des équipes de projets interprofessionnelles afin de favoriser l’apprentissage et la communication186.
• Encourager la mise en commun des renseignements en prévoyant des réunions d’équipe215 régulières; en tenant 

des discussions ouvertes, des conférences et des réunions186, 188.
• Favoriser la mise en commun de l’expertise interprofessionnelle au sein des visites d’unité.
• Encourager le personnel à poursuivre son perfectionnement professionnel grâce à un horaire flexible et à des rencontres

favorisant l’échange de résumés de documentation.
• Encourager le personnel à écrire un article de groupe à publier ou à présenter une conférence.
• Effectuer une évaluation des besoins et préparer un régime d’enseignement pour l’unité.
• Instaurer l’utilisation de plans d’apprentissage annuels.

Stratégies à l’échelle de l’organisation
• Offrir l’accès aux services de bibliothèque, à Internet et aux moteurs de recherche209.
• Offrir un soutien pour les frais de scolarité et des politiques d’horaires flexibles afin de permettre la formation 

professionnelle continue.
• S’associer avec des programmes universitaires afin d’offrir des cours sur place et s’engager dans des projets de recherche

coopérative216.
• Tenir régulièrement des groupes de discussion et effectuer des sondages de façon à faire un suivi des processus 

et des résultats de la pratique infirmière212.
• Créer des processus disciplinaires pour le signalement des erreurs et des accidents évités de justesse.
• Utiliser les lignes directrices pour la pratique exemplaire.
• Créer ou modifier les outils de mesure de la charge de travail afin d’allouer du temps à la réflexion et à l’apprentissage.
• Intégrer la participation à la recherche aux descriptions des rôles et à la planification stratégique des soins infirmiers216

et la mettre à profit.
• Mettre sur pied un comité de recherche en soins infirmiers et s’engager à utiliser les données probantes et la recherche des

comités existants216.
• Publier un rapport annuel des soins infirmiers ou un bulletin détaillant les réussites des infirmières.
• Développer et offrir un libre accès à un rapport sur les soins infirmiers de qualité qui rassemble des données sur les indicateurs

qui tiennent compte des infirmières217.
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1.4 Les leaders en soins infirmiers dirigent et maintiennent le changement.

Le leadership efficace dans le cadre de la gestion des changements entraîne :
■ Une meilleure acception des changements par les employés102, 115, 218, 219

■ Une hausse du taux de réussite des changements souhaités71, 81, 193, 211

■ Des équipes plus perfomantes64, 71, 107, 220

■ Un meilleur rendement71, 107

■ Une baisse du taux d’absentéisme71, 107

■ Un plus grand engagement envers le travail102, 115, 218, 219

■ Un plus grand engagement envers l’organisation60, 107

■ Une augmentation de la motivation du personnel et une plus grande volonté 

à travailler fort60, 107

■ Une plus grande satisfaction à l’égard du travail60, 64, 107, 220

Discussion sur les données probantes8

Les leaders en soins infirmiers jouent un rôle clé dans la mise en œuvre réussie des changements au sein des

organisations. Dans une étude canadienne portant sur les effets de la restructuration des hôpitaux, les

infirmières ont rapporté moins d’effets négatifs lorsqu’elles avaient l’impression que leurs leaders utilisaient

un style démocratique basé sur les relations64. Une étude menée aux États-Unis par Gullo et Gerstle69 a

démontré que lorsque les gestionnaires intermédiaires affichaient des caractéristiques de leadership

transformationnel pendant la restructuration, les infirmières autorisées avaient rapporté un sentiment

d’habilitation supérieur à la moyenneG. Ils n’ont découvert aucun lien entre le style transformationnel et la

satisfaction au travail pendant la restructuration et ont suggéré la nécessité de mener d’autres études sur la

façon de guider les infirmières lors des changements. Une étude portant sur les équipes hospitalières

effectuée par Gil et coll., en Espagne220, a permis de découvrir que le leadership orienté vers le changement

(styles de leadership transformationnel et charismatique) est fortement corrélé à la satisfaction au travail et

au rendement de l’équipe, et influençait la confiance de l’équipe en sa propre efficacité.

Le processus de changement commence par le leader en soins infirmiers qui développe une vision pour le

changement dérivée d’une évaluation rapide du milieu. Le leader en soins infirmiers défie les suppositions,

les structures et les processus existants au sein de l’organisation71, 81, 99, 221, 222. Une vision est développée puis

mise en commun avec les autres intervenantsG afin de rassembler la masse critique de soutien pour le

changement129, 211, 223.

Un changement réussit lorsque les leaders en soins infirmiers engagent le personnel en offrant des

structures et en donnant l’occasion de prendre part à toutes les phases du processus de changement200, 224. Les

leaders qui démontrent un engagement sincère envers le changement222, 225 et donnent l’exemple en matière

de prise de risque et d’innovation, sont davantage en mesure d’atteindre les buts du changement71, 81, 211. 

Un corps de recherche souligne la nécessité d’une communication continue à tous les échelons de

l’organisation48, 102, 115, 225. La communication ouverte peut entraîner l’acception des changements par les
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employés et une hausse de l’engagement envers le travail102, 115, 218, 219. Les stratégies de communication

efficaces incluent la sollicitation de rétroaction auprès des employés et de leurs perceptions par rapport au

changement115, 224, 226. L’information doit être mise en commun de façon à être pertinente au contexte unique

aux différents individus de tous les échelons de l’organisation81, 125. Le besoin d’information inclut la

communication des buts mesurables et des rapports d’étape de façon périodique119.

Strebel193 suggère que les leaders sous-estiment souvent les besoins d’apprentissage nécessaires pour

appuyer le changement. Si les ressources, les possibilités et le moment sont bien négociés, il est plus

probable que la qualité et l’efficacité des services seront maintenues119, 136, 225. Les ressources nécessaires pour

atteindre les buts de l’initiative de changement devraient concorder avec l’ampleur des changements

prévus à la pratique, au processus ou à la culture119, 222. Les employés sont davantage en mesure d’accepter

les changements lorsque les leaders en soins infirmiers établissent une confiance et offrent un soutien

continu227 en étant présents et visibles à l’échelon où le changement se produit99, et en écoutant et en

répondant aux émotions et aux réactions du personnel228, 229. Afin que le changement entre en vigueur et soit

maintenu, il faut disposer de stratégies pour sceller la nouvelle initiative au sein des opérations continues

de l’organisation.

Tableau 1.4 Compétences essentielles et comportements types pour créer un milieu qui appuie le
développement et l’intégration des connaissances1

COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.4.1 Les leaders en soins 
infirmiers créent une vision
commune du changement
continu en collaboration 
avec les intervenants et les
experts38, 71, 107, 211, 221.

1.4.2 Les leaders en soins 
infirmiers engagent les 
autres en partageant 
la vision de changement
continu. 38, 71, 96, 107, 221

• Ils réfléchissent sur les attitudes personnelles et les aptitudes en ce qui concerne 
le changement et la gestion du changement.

• Ils questionnent le statu quo et défient les suppositions, les valeurs, les structures 
et les processus71, 81, 221.

• Ils étudient le milieu afin de déterminer les changements qui se produisent à
l’extérieur de l’organisation99, 128 en matière de démographie et de politiques.

• Ils recueillent activement des renseignements qui supposent de nouvelles
approches222.

• Ils appliquent les données probantes aux initiatives de changement.
• Ils établissent des liens avec des partenaires pouvant contribuer à élargir la pensée 

et les approches utilisées au sein de l’organisation222.

• Ils bâtissent des relations et des partenariats stratégiques128.
• Ils établissent des coalitions porteuses de changement220 en accumulant 

suffisamment d’appuis au sein d’une masse critique de personnes99.
• Ils transforment le changement causé par une crise en une occasion de changement

plutôt qu’une menace222.
• Ils démontrent un engagement envers le changement228, 231.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.4.3 Les leaders en soins 
infirmiers font participer 
les intervenants et les 
experts à la planification,
à la conception et à la
modification du changement.

1.4.4 Les leaders en soins infirmiers
négocient l’aide budgétaire
nécessaire pour les processus
éducatifs136, 193, 226, l’aide 
à la décision et les autres
ressources nécessaires à
l’atteinte des buts de
l’initiative de changement113, 119.

1.4.5 Les leaders en soins infirmiers
offrent une communication
continue tout au long du
processus de changement.

• Ils cherchent à obtenir la participation du personnel et du syndicat tôt dans 
le processus.

• Ils rassemblent des personnes de différents niveaux afin de parler des buts communs
et de s’assurer qu’ils concordent221.

• Ils font participer au processus les personnes touchées par le changement64, 230, 231.
• Ils définissent clairement les comportements attendus.
• Ils engagent les intervenants à s’approprier le changement224.
• Ils identifient les personnes qui appuient, qui influencent et qui embrassent le

changement222.
• Ils font preuve de respect et de reconnaissance envers l’expertise et les talents

individuels qui ont contribué au changement224.
• Ils encouragent la croyance selon laquelle les changements peuvent être accomplis 

et créent une occasion de possibilité86.
• Ils encouragent le fait de considérer la prise de risque et l’innovation et ils 

en donnent l’exemple71, 81, 123, 134, 211, 222.
• Ils examinent les leçons apprises indépendamment des résultats.

• Ils investissent le temps et les ressources nécessaires au changement ainsi qu’aux
changements connexes afin de créer le changement de culture, de stratégie, de
processus et de politique222.

• Ils quantifient les nouveaux besoins en matière de connaissances et les exigences en
matière de comportement afin d’appuyer le changement193.

• Ils mettent en œuvre les possibilités d’apprentissage afin de répondre aux besoins en
matière de connaissances à différents moments.

• Ils interprètent les questions en matière de soins infirmiers afin de communiquer
efficacement avec les individus au sein de chaque contexte  (p. ex., clinique, exécutif,
académique et politique)81, 125 et de les influencer.

• Ils tiennent régulièrement à jour les divers intervenants 218, 219.
• Ils incluent des renseignements concernant les facteurs économiques et politiques 

qui motivent le changement225.
• Ils offrent des renseignements appropriés afin d’aider la prise de décision pendant 

le changement.
• Ils présentent des rapports sur les progrès en cours en ce qui concerne l’initiative de

changement225.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.4.6 Les leaders en soins infirmiers
développent et mettent en
œuvre des mécanismes de
rétroaction, de mesure et 
de modification en cours 
de changement119, 232.

1.4.7 Les leaders en soins infirmiers
appuient, encadrent et
agissent à titre de mentor
auprès d’autrui afin de réussir
la mise en œuvre du
changement.

1.4.8 Les leaders en soins infirmiers
soutiennent la motivation 
vis-à-vis de l’initiative de
changement, et ce, à toutes
les étapes du changement234.

• Ils définissent les buts mesurables et les mécanismes de suivi des progrès119, 231.
• Ils sollicitent la rétroaction et les perceptions des employés en ce qui concerne 

le changement, formellement et informellement115, 224, 226.
• Ils dosent les changements planifiés et établissent les priorités des activités modifiées

afin d’allouer suffisamment de temps à l’adaptation115.
• Ils créent des occasions de rétroaction (formelle ou non) et ils utilisent des techniques

d’écoute active.
• Ils négocient et modifient légèrement les solutions aux problèmes qui surgissent 

au cours du processus de changement.
• Ils écartent les obstacles à l’atteinte des résultats et assument la responsabilité 

des résultats80.
• Ils développent des plans d’urgence afin de gérer les défis inattendus au projet 

de changement.
• Ils gèrent les conflits pouvant être engendrés par le changement.
• Ils abordent les conflits de rôles et l’ambiguïté et discutent de la façon dont les rôles

et les responsabilités changeront115, 233.
• Ils revoient les tactiques et modifient le projet de changement selon les résultats 

et la rétroaction à toutes les phases de l’initiative de changement.
• Ils célèbrent l’atteinte de jalons115, 222.

• Ils établissent des liens de confiance et offrent du soutien afin d’accroître 
l’action collective par rapport au changement227.

• Ils évitent la surenchère et la surcompensation.
• Ils disent la vérité au sujet des ambivalences personnelles, des réserves et de

l’engagement envers le changement99.
• Ils restent près de l’expérience des partisans, à proximité de l’endroit où les

changements ont lieu99.

• Ils mettent la nouvelle initiative en œuvre au sein des opérations continues119.
• Ils évaluent les problèmes et les activités continus du leader et du partisan et

déterminent le moment où une intervention est nécessaire99.
• Ils parlent honnêtement du changement – les choses ne vont pas se « tasser »

puisque d’autres changements sont toujours à venir99.
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Planifier le succès – Stratégies suggérées pour diriger et maintenir le changement

Stratégies individuelles
• Comprendre et reconnaître que l’intérêt pour le changement varie d’une personne à l’autre.
• Travailler avec les collègues des ressources humaines, des finances et de l’amélioration de la qualité afin d’obtenir 

l’accès aux données nécessaires au suivi des résultats du changement.
• Effectuer une analyse des intervenants afin de déterminer qui peut promouvoir ou freiner le changement99, 223.
• En apprendre davantage sur l’opinion de chaque intervenant et sur ce que le changement signifie pour elle ou lui.23.
• Être patient et ouvert aux occasions de progrès du changement235.
• Développer un réseau de soutien afin de maintenir l’énergie personnelle tout au long du processus de changement236.

Stratégies à l’échelle de l’équipe, de l’unité
• Engager les infirmières à bâtir une vision.
• Partager à la fois la vision et les tactiques du changement en organisant des discussions ouvertes et en utilisant la

technologie236.
• Bâtir la confiance de l’équipe en sa capacité à gérer le changement au moyen de formation axée sur les compétences 

pour les nouvelles tâches, le travail d’équipe220 et en se concentrant sur les forces.
• Discuter des initiatives semblables qui ont échoué pour déterminer ce qui aurait pu être fait différemment236.

Stratégies à l’échelle de l’organisation
• Communiquer régulièrement en utilisant diverses méthodes et stratégies102, 115, 231.
• Lier les plans de changement aux objectifs stratégiques de l’organisation231.
• Planifier des stratégies de communication telles que des bulletins, des réunions, des discussions ouvertes et des réunions

individuelles entre le personnel et les leaders, tout au long du processus de changement119.
• Consulter le personnel et le syndicat tôt et souvent.
• Offrir des ateliers de gestion du changement qui abordent les habiletés de délégation et de gestion119, de même 

que la promotion du travail d’équipe115, 136.
• Utiliser les manuels de mise en œuvre236 tout au long du processus afin d’accroître la constance234.
• Utiliser les données d’évaluation des sondages menés auprès des employés afin de faire un suivi des processus 

et des résultats et de prendre des décisions éclairées231.

Aider les autres à faire face aux effets du changement
• Écouter leurs préoccupations et être compréhensif plutôt que de porter des jugements.
• Aborder les préoccupations personnelles et professionnelles des individus.
• Se concentrer sur l’événement et sur les émotions qui y sont associées.
• Aider les individus à s’approprier ces sentiments et ne pas les dépersonnaliser en les intellectualisant.
• Verbaliser la confiance envers le fait que l’action de l’individu est possible et l’aider à développer un sentiment 

de confiance et d’espoir230.
• Offrir de l’encouragement et des remerciements en envoyant une carte ou des fleurs235.
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1.5 Les leaders en soins infirmiers équilibrent les valeurs et les priorités contradictoires.

Équilibrer les valeurs contradictoires et les priorités entraîne :
■ Une réduction du stress pour les infirmières237

■ Une meilleure perception de leur valeur127, 130, 136, 238 et de leur image239, 240

■ Une meilleure satisfaction des infirmières et leurs leaders130, 136, 218

■ Une réduction du désengagement envers le travail240, 241

■ Une diminution de l’intention de quitter l’organisation ou la profession239, 242, 243

■ Une confiance accrue envers les leaders130, 136

Discussion sur les données probantes9

Les infirmières et leurs leaders doivent souvent faire face à une vaste gamme de priorités et de demandes

contradictoires, y compris les besoins des individus, des familles, des professionnels et de l’ensemble de

l’organisation239, 244. En fin de compte, il faut choisir ce qui doit avoir la préséance et le plan d’action à suivre.

Cela peut créer un dilemme éthique pour les infirmières et les leaders en soins infirmiers, particulièrement

lorsque les décisions sont influencées par les attentes professionnelles, la politique organisationnelle et les

structures de pouvoir hiérarchiques. Splane et Splane245 ont constaté que les infirmières qui occupent des

rôles de haut niveau en politique étaient mises au défi de façon semblable par des « considérations

contradictoires » (traduction, p. 158). Posner, Kouzes et Schmidt246 ont découvert que la congruence des

valeurs entre les gestionnaires et leur organisation était liée à la perception du succès personnel, de

l’engagement envers l’organisation et le comportement éthique, et créait un climat de discussion des

problèmes fondée sur les valeurs. 

La société des infirmières croit au fait d’offrir les meilleurs soins à chacun des patients247 et en la valeur de

leurs connaissances professionnelles afin de contribuer aux résultats positifs pour les patients. Lageson248 a

découvert un important lien entre l’objectif du gestionnaire de première ligne qui consiste à répondre aux

besoins des patients et le besoin de satisfaction au travail des infirmières. Le manque de congruence entre

les valeurs et les croyances des infirmières et les valeurs et les décisions organisationnelles peuvent mener

à une détresse éthiqueG249.

Équilibrer les coûts et la qualité des soins, comme c’est le cas avec la dotation et la rationalisation des

ressources, est un problème majeur pour les leaders en soins infirmiers112, 127, 140, 189, 238, 239, 242. On s’attend à ce

que les leaders en soins infirmiers parlent au nom de la profession et fassent respecter ses valeurs,

préconisant à la fois les patients et le personnel, en dépit des compressions budgétaires36, 38, 94, 100, 134, 113, 187.

Lorsque les infirmières ont l’impression que l’organisation et ses leaders accordent davantage

d’importance à la réduction des coûts qu’à la prestation de soins de qualité, il en résulte une baisse de la

confiance envers le leadership, une baisse de la satisfaction au travail127, 130, 136, 218, une hausse du stress237, une

diminution de la perception de la valeur, une baisse de la loyauté envers l’organisation et une augmentation

de l’intention de quitter127.
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Les relations avec les médecins, les administrateurs et les autres membres de l’équipe de soins de santé

peuvent être une source de conflit dans les organisations où un traitement de faveur est accordé aux

médecins et où il y a un manque de respect envers les infirmières et leurs connaissances. Le soutien au

dialogue franc140, 250, de la gouvernance de l’organisation239, est aussi important que plusieurs des problèmes

liés aux relations.244

Les valeurs et les croyances peuvent varier également un peu au sein de l’équipe de soins infirmiers. De

toutes les infirmières autorisées qui travaillaient au Canada en 2002, 6,9 % avaient reçu leur diplôme à

l’étranger251. Les infirmières appartenant à différentes générations et à différents contextes ethnoculturels

ont une éthique de travail et des attitudes différentes110; elles doivent cependant travailler ensemble en tant

qu’équipe unie afin d’atteindre des résultats positifs pour les patients112. Cronkhite238 a découvert que les

leaders en soins infirmiers qui s’identifient aux patients et aux infirmières vivaient davantage de conflits

dans leurs relations avec l’échelon supérieur de l’organisation et que ceux qui étaient perçus comme des

porte-parole organisationnels vivaient davantage de conflits avec les infirmières plus jeunes. 

Le rôle du leader en soins infirmiers est de promouvoir et de créer un milieu de pratique qui équilibre les

demandes et les perspectives multiples afin que les infirmières puissent offrir des soins de qualité. On dit

des leaders transformationnels qu’ils ont une grande considération morale252. On s’attend à ce que les

leaders en soins infirmiers soient des « repères moraux », soulevant des préoccupations140 lorsque des

demandes contradictoires sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité des soins des patients. Ils

doivent d’abord réfléchir sur leurs propres valeurs112, 140, 239, 241, 250 avant de pouvoir reconnaître les valeurs et

l’éthique sous-jacentes aux situations et de s’occuper de façon efficace du problème250. Il est essentiel

d’obtenir de l’information et d’évaluer la situation112, 127, 253 puisque de nombreux problèmes tirent leur

origine du contexte244. Storch140 décrit l’importance de savoir quand s’arrêter, de comprendre quand

poursuivre et quand se retenir.  

Communiquer la raison des actions choisies, jouer un rôle actif afin de s’assurer d’avoir les ressources

nécessaires250 et de faire un suivi des effets de la décision font partie du rôle de leader. Les leaders aident les

autres à voir les situations non seulement comme un choix entre deux opposés, mais plutôt comme des

décisions entre ces choix qui doivent être optimisées avec le temps en modifiant la démarche et l’action au

besoin. Par exemple, de temps en temps, les leaders en soins infirmiers peuvent décider d’affecter des

ressources aux postes d’infirmière enseignante afin d’aider les infirmières à améliorer leur pratique;

d’autres moments, ils peuvent choisir d’ajouter des postes de soins directs. 
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Tableau 1.5 Compétences essentielles et comportements types pour équilibrer les valeurs 
et les priorités contradictoires

COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.5.1 Les leaders en soins
infirmiers définissent et
reconnaissent les valeurs et
les priorités112, 140, 239, 240, 250.

1.5.2 Les leaders en soins
infirmiers reconnaissent et
intègrent les nombreuses
perspectives à la prise de
décision112, 253-255.

1.5.3 Les leaders en soins
infirmiers aident les autres 
à comprendre les points 
de vue et les décisions
contradictoires.

1.5.4 Les leaders en soins
infirmiers emploient des
stratégies afin de faire
progresser les initiatives
prioritaires tout en
maintenant les autres
initiatives et perspectives
importantes.

• Ils se servent de la clarification des valeurs afin de déterminer leurs propres valeurs,
celles des autres et de l’organisation110, 112, 140, 238, 239, 253.

• Ils séparent les valeurs personnelles des responsabilités professionnelles239.
• Ils partagent et communiquent clairement la vision, les valeurs et les priorités38, 87, 110,

112, 238, 255.
• Ils définissent un processus pour définir les valeurs et la vision des soins infirmiers 

au sein d’une organisation140.
• Ils comprennent que les valeurs évoluent avec le temps en réponse aux expériences

de la vie256.

• Ils réunissent de l’information provenant de sources multiples.
• Ils utilisent des outils d’aide à la décision136.
• Ils définissent et communiquent les valeurs qui sont à la base de la décision112.
• Ils font preuve de sensibilité face aux pressions multiples, notamment les finances,

le pouvoir et la politique253.
• Ils déterminent les conséquences de mettre l’accent sur une perspective plus que sur

une autre250, 255.
• Ils utilisent les connaissances cliniques et professionnelles au moment de la prise 

de décision112, 257.
• Ils déterminent les problèmes éthiques et moraux140.
• Ils savent quand parler et quand se taire140, 129.

• Ils reconnaissent et nomment les points de vue contradictoires140, 254, 255

et définissent leurs interdépendances254.
• Ils aident les autres à clarifier les valeurs et à exprimer leurs valeurs et 

opinions112, 140, 239, 249.
• Ils comprennent que la diversité culturelle influence les points de vue.
• Ils discutent de la raison pour laquelle une personne est choisie plutôt qu’une

autre255.
• Ils créent le partage de la responsabilisation et forgent des liens de 

collaboration112, 134, 253-255.
• Ils aident les autres à comprendre les aspects commerciaux des soins de santé112.
• Ils se familiarisent avec les ressources limitées (équipement, personnel) et

communiquent l’information.

• Ils développent des pratiques flexibles afin d’être en mesure de répondre aux
priorités changeantes254.

• Ils encouragent et récompensent la flexibilité et l’innovation liées au fait d’atteindre
un équilibre254.

• Ils se concentrent sur les buts et sur ce qui peut être accomplis239.
• Ils explorent d’autres façons d’aborder les défis134 comme l’utilisation de la

technologie ou la modification112.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES COMPORTEMENTS TYPES

1.5.5 Les leaders en soins
infirmiers recommandent les
ressources nécessaires afin
d’atteindre les buts et les
objectifs250.

1.5.6 Les leaders en soins infirmiers
font preuve de responsabilité
et assument la responsabilité
des résultats.

• Ils fournissent des données pour faire état du besoin de ressources.
• Ils fournissent le personnel, le soutien, le temps et l’équipement nécessaires38, 81, 123, 134, 155.
• Ils harmonisent les ressources aux priorités et aux normes professionnelles 

à long terme81, 250.

• Ils surveillent les effets des décisions sur les patients et le personnel130, 253 et sur
l’affectation et la qualité des ressources112, 255.

• Ils définissent et surveillent les indicateurs de déséquilibre254.
• Ils identifient les personnes les plus sensibles aux effets254 négatifs et cherchent 

à obtenir fréquemment leur rétroaction.
• Ils encouragent la responsabilisation d’autrui.

Planifier le succès – Stratégies pour équilibrer les valeurs 
et les priorités contradictoires

Stratégies individuelles
• Utiliser l’autoréflexion afin de déterminer les valeurs personnelles.
• Utiliser les cadres éthiques pour aider au moment de la clarification et de la prise de décision.
• Se concentrer sur les études de recherche, les données des résultats auprès des patients et la documentation actuelle afin

d’appuyer la dotation, les ensembles d’aptitudes et les heures de soin109.
• Éduquer les membres du conseil d’administration et les autres membres de l’équipe de gestion sur le lien entre les milieux 

de travail et les résultats des patients, y compris les niveaux de dotation et les résultats des patients48, 140.
• Former des alliances avec des groupes et des individus aux vues similaires.
• Vérifier la relation entre la philosophie personnelle et les croyances de l’organisation avant d’accepter le rôle128.

Stratégies à l’échelle de l’équipe, de l’unité, de l’organisation
• Développer et soutenir une philosophie et un énoncé de mission qui parlent de la valeur des soins infirmiers 

et placent les patients en tête de liste.
• Établir des modèles de gouvernance partagée afin d’encourager la mise en commun des renseignements et la prise 

de décision partagée.
• Mettre sur pied des comités d’examen de l’utilisation afin d’aborder la répartition des ressources258.
• Mettre sur pied des forums de discussion sur les questions d’éthique, y compris les tables rondes, les discussions 

formelles et non formelles et les comités d’éthique140, 239, 258, 259.
• Développer des politiques de divulgation198.
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Recommandations relatives à l’établissement
2.0 Les organismes de services de santé soutiennent le leadership efficace.

Parmi les soutiens organisationnels pour un leadership efficace, on trouve156, 173:
■ La culture organisationnelle qui respecte et soutient les soins infirmiers.
■ L’accès à l’autorité formelle – autorité liée au poste; accès aux ressources, aux

renseignements et à l’autonomie de la pratique.
■ L’accès à l’autorité non formelle – réseaux et relations.
■ Les possibilités d’avancement – soutien à la croissance et au perfectionnement 

professionnel et les possibilités de leadership.
■ Le travail d’équipe respectueux et fait en collaboration.

Discussion sur les données probantes10

Même si Pearson et coll.52 ont rapporté qu’il y a un nombre limité de recherches de qualité sur l’effet direct

des milieux de travail sur le développement et le maintien du leadership infirmier, il y a des données

probantes sur le sujet. Les participants à une étude canadienne menée par Jeans et Rowat260, qui comptait

des infirmières en chef, des gestionnaires et des membres du personnel, ont rapporté que les déclencheurs

et les obstacles à l’acquisition des compétences en leadership incluent des milieux de travail favorables, des

attentes claires et raisonnables, un équilibre vie professionnelle-personnelle, une charge de travail

raisonnable et l’accessibilité aux programmes de formation en gestion. 

Certaines recherches ont permis de découvrir des liens entre l’habilitation en milieu de travail et le

leadership infirmier efficace151, 155, 261. Laschinger et Shamian234 ont remarqué un solide lien entre la

perception qu’ont les infirmières gestionnaires de l’habilitation et l’autoefficacité du leadership. 

Dans une étude comparant les leaders en soins infirmiers dans les établissements qui attirent et retiennent

le personnel infirmier et dans les autres établissements, Upenieks82 a défini des facteurs organisationnels

précis qui appuient les leaders en soins infirmiers et qui encouragent le leadership clinique en permettant

aux infirmières d’utiliser leur expertise, leurs connaissances et leurs aptitudes dans le cadre de soins

cliniques. Même si les leaders en soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel

infirmier et ceux des autres établissements s’entendent sur l’importance de ces soutiens, les leaders en

soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier ont rapporté être davantage

en mesure de les offrir155. De façon similaire, dans une étude menée dans un établissement de soins de

longue durée, McGilton et coll.58 ont découvert que la capacité des infirmières autorisées et des infirmières

auxiliaires autorisées à utiliser le leadership de soutien était affectée par les soutiens tels que les fournitures,

le financement et la dotation, les descriptions de rôle claires, le personnel administratif suffisant et le

soutien des cadres supérieurs. 

Boyle et Kochinda262 ont découvert que la perception des médecins et des infirmières en ce qui a trait au

leadership infirmier et à la résolution de problèmes entre les groupes augmentait de façon considérable à
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la suite d’une intervention qui met à contribution une formation en communication collaborative à

laquelle participent les infirmières leaders et les médecins leaders dans une unité de soins intensifs.

Krugman263 a rapporté qu’un climat de gestion participative caractérisé par une prise de décision en groupe,

une communication interactive et un contrôle décentralisé améliorait l’image et la conscience

professionnelles des leaders en soins infirmiers. Ces soutiens sont compatibles aux éléments de

l’habilitation structurelle de Kanter156 et aux attributs des milieux de pratique professionnelle qui ont été liés

aux résultats positifs pour les patients-clients et les infirmières43, 89, 264. 

2.1 Les organismes de services de santé font preuve de respect envers les infirmières 
en tant que professionnelles et envers leur contribution aux soins.

Discussion sur les données probantes11

De nombreuses études et plusieurs rapports ont démontré que les infirmières perçoivent un manque de

respect dans le milieu de travail1, 9, 140, 238. Une marque de respect envers les infirmières et l’équité en milieu

de travail ont été liés à l’habilitation90 et se soldent par de meilleures relations interpersonnelles et en une

confiance plus grande envers les leaders90, améliorant par le fait même l’efficacité des leaders. La

contribution des infirmières aux soins aux patients112, particulièrement celle des cadres supérieurs64, se

traduit par une baisse de l’épuisement affectif, une meilleure santé émotionnelle et le fait d’être davantage

en mesure d’être au service des besoins importants des patients.

Devine et Turnbull265 ont mené une série de groupes de discussion dans quatre grands centres du Canada

où ils demandaient aux infirmières de définir ce qui, pour elles, constitue un milieu respectueux. Voici

quelques-uns des nombreux indicateurs mentionnés : 

■ ne pas s’attendre à ce que les infirmières travaillent « partout », sans tenir compte 

de leur formation et de leur expérience;
■ des niveaux de dotation suffisants qui correspondent à la charge de travail;
■ l’inclusion des infirmières dans la prise de décision organisationnelle;
■ les infirmières dirigées par des personnes qui ont reçu une formation en soins infirmiers;
■ la tolérance zéro en matière d’abus envers les infirmières;
■ des possibilités de perfectionnement professionnel. 

«Les organismes doivent transmettre le message selon
lequel ‘les infirmières sont l’avantage le plus important,
et les soins aux patients sont le résultat le plus important’.

(Traduction) Upenieks81 p. 462

« »
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Stratégies pour arriver à faire preuve de respect envers les infirmières en tant que professionnelles

2.1a. Nommer une infirmière dans un poste de cadre supérieur.

2.1b. Embaucher des infirmières en tant que gestionnaires de première ligne.

2.1c. Embaucher des leaders en soins infirmiers qui possèdent la formation et les attestations

appropriées.

2.1d. Appuyer la stabilité du leadership infirmier.

2.1e. Reconnaître les contributions des infirmières en ce qui concerne les résultats auprès 

des patients et de l’organisation.

2.1a Nommer une infirmière dans un rôle de cadre supérieur au niveau de la direction 
de l’organisation

Discussion sur les données probantes12

Les leaders en soins infirmiers jouent un rôle important dans la conception des systèmes de prestation de

soins qui permettent la participation à la prise de décision clinique et organisationnelle, ce qui se traduit

par une meilleure pratique et de meilleurs soins aux patients36, 43. Les systèmes de prestation qui ne satisfont

pas les fournisseurs et les patients ont été définis comme un facteur important dans deux pénuries de

personnel infirmier nationales aux États-Unis à la fin des années 198036. 

De nombreux auteurs et rapports portant sur les soins infirmiers ont recommandé de nommer des

infirmières leaders à un poste de leadership au niveau de la direction qui ont la responsabilité des

opérations et de la pratique infirmière et qui contribuent au niveau de la gouvernance1, 36, 48, 123, 266, 267. Dans la

province de Québec, la législation provinciale exige que dans tous les organismes de soins de santé, le poste

de directeur des soins infirmiers soit occupé par une infirmière et qu’il y ait un conseil d’infirmières qui

relève du conseil d’administration dans chaque établissement qui compte cinq infirmières ou plus268. En

Ontario, les organismes de gouvernance doivent adopter des règlements qui établissent les procédures

pour la nomination d’une infirmière en tant qu’infirmière en chef des soins infirmiersG de l’hôpital, ainsi

que la fonction et les responsabilités associées à ce rôle269. Dans une étude portant sur le progrès des

recommandations mentionnées dans le rapport du Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers1

Notre santé, notre avenir : un milieu de travail de qualité pour les infirmières canadiennes, Maslove et

Fooks270 ont rapporté que même si de nombreuses organisations nomment des infirmières aux postes de

leadership, ces personnes ne font pas toujours partie de l’équipe de direction générale.

Il a été démontré que le leadership, les ressources suffisantes et le contrôle sur le milieu de pratique sont

annonciateurs de la satisfaction au travail et du maintien en poste des infirmières et mènent à des soins de

meilleure qualité271. La participation d’une infirmière à l’échelon le plus élevé de la prise de décision

organisationnelle est une caractéristique des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier et

constitue une condition d’admissibilité à l’agrément Magnet266. Lorsque l’infirmière qui occupe un poste de

cadre supérieur est hautement visible et accessible au personnel, cela encourage la reconnaissance envers

le travail des infirmières et leur permet d’exprimer leurs opinions36. Le Revised Nursing Work Index

Instrument272, une mesure des caractéristiques des milieux de pratique des soins infirmiers, comprend des
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questions sur la présence d’une infirmière en chef supérieure « hautement visible et accessible au

personnel » et « dont le pouvoir et l’autorité équivalent à ceux des décideurs de haut niveau de l’hôpital ». 

Le rapport de l’Institute of Medicine48 lie les milieux de travail des infirmières à la sécurité des patients et

recommande que les organisations comptent des leaders en soins infirmiers à tous les niveaux de la

direction, sur le plan de l’organisation et des soins aux patients. Les auteurs de ce rapport indiquent que

même s’ils n’ont pas trouvé de données probantes pour appuyer une structure organisationnelle précise

pour le leadership infirmier, ils recommandent « un leadership infirmier clinique bien préparé à la

plupart des niveaux de direction supérieurs », (traduction, p. 134). Clifford36 soutient la nécessité pour

une infirmière en chef supérieure d’avoir libre accès aux rôles de leader en soins infirmiers partout dans

l’organisation afin d’être en mesure de définir une direction commune pour les soins infirmiers. Le rôle

de ce leader est de participer aux décisions administratives, de représenter le personnel infirmier, de

faciliter la communication avec les infirmières, de faciliter la participation des infirmières à la

conception des processus de travail et du déroulement des opérations et de fournir les ressources

nécessaires au soutien des connaissances infirmières et au besoin d’information48. Clifford36 a exprimé le

besoin du personnel clinique d’être en mesure de communiquer avec toute l’organisation par

l’intermédiaire de l’infirmière qui occupe un poste de cadre supérieur en chef en raison de la perte des

services infirmiers traditionnels. Cela est particulièrement vrai dans les organisations qui ont adopté une

structure de gestion de programme.

Clifford36 a constaté que l’infirmière qui occupe un poste de cadre supérieur doit avoir accès aux partenaires

appropriés tels que les médecins, le président-directeur général et le directeur financier. Burner273 a découvert

que la présence d’une infirmière en chef des soins infirmiers dans l’organisation a eu un effet sur les relations

infirmière-médecin de même que sur la sécurité et la compétence des soins infirmiers. Crossley274 a rapporté

que le niveau de conflit de rôles et d’ambiguïté de rôle a connu une baisse constante chez les leaders en soins

infirmiers lorsqu’il y avait un lien étroit avec les instances dirigeantes de l’organisation.

2.1b Embaucher des infirmières en tant que gestionnaires de première ligne là où l’accent
principal est mis sur la prestation de soins infirmiers.

Discussion sur les données probantes13

Plusieurs rapports ont recommandé qu’une infirmière occupe le poste de gestionnaire de première ligne là

où l’accent principal de la prestation des services est d’offrir des soins infirmiers ou lorsque la masse

critique de personnel est constituée d’infirmières1, 9, 123, 267. Les soins infirmiers sont une discipline de

pratique, une profession appuyée par des normes, par une formation de nouveaux praticiens, par la

conduite de recherches et par l’application de données probantes. Le leadership dans le contexte des

valeurs et des croyances infirmières de base est nécessaire pour appuyer la pratique des soins infirmiers38.

Nightingale croyait que « seules les personnes formées pour être infirmières sont qualifiées pour diriger ou

former d’autres infirmières »275.

La restructuration et les structures de gestion de programme dans les organisations ont entraîné la

disparition des structures infirmières départementales habituelles38 et identifiables du leader en soins

infirmiers. Clifford36 a découvert que les changements substantiels en cours dans les organisations de soins

de santé et les charges de travail considérables ont affecté le personnel clinique qui se tourne vers l’avis des
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leaders et vers un leader qui peut surveiller à la fois la qualité des soins et les besoins en perfectionnement

du personnel. Il ajoute que lorsque les infirmières gestionnaires se rapportaient à des gestionnaires non

cliniques, leur travail était plus complexe puisqu’elles devaient expliquer des aspects de leur rôle à des

personnes qui ne possèdent pas de formation clinique. Dans une série de six groupes de discussion

effectués dans trois grandes villes canadiennes, les infirmières soignantes ont rapporté que les

gestionnaires qui n’œuvrent pas en soins infirmiers ne comprenaient pas ou n’étaient pas conscients de

leurs inquiétudes en ce qui concerne les soins aux patients et les problèmes opérationnels265. Baumann et

coll.9 ont constaté que sans un leadership professionnel, la mauvaise pratique des soins infirmiers peut

passer inaperçue.

2.1c Embaucher des leaders en soins infirmiers qui possèdent la formation, l’expérience et les
attestations appropriées pour le rôle.

Discussion sur les données probantes14

L’American Association of Colleges of Nursing267 recommande d’embaucher des personnes pour des rôles de

leadership infirmier qui ont une formation et des attestations appropriées (p. ex., agrément requis ou études

supérieures préparatoires) nécessaires pour leur rôle. Plusieurs études ont constaté que les leaders en soins

infirmiers qui ont fait des études supérieures étaient considérés plus efficaces dans leur rôle55, 75, 80, 112, 276.

2.1d Reconnaître et promouvoir l’importance de la stabilité en soins infirmiers.

Discussion sur les données probantes15

La stabilité du leadership infirmier appuie les relations personnelles, la confiance, la communication

ouverte entre les leaders et le personnel de même qu’entre les leaders et leurs collègues277, 278, ce qui se traduit

par une mise en commun des connaissances278. Le pouvoir non formel des leaders en soins infirmiers, qui

a été lié à l’habilitation178 et à l’efficacité du leader en soins infirmiers, provient de la crédibilité et des

alliances auprès des membres de l’organisation109, qui se développent tous deux au fil du temps. Une étude

méthodique des études de recherche qui examinaient les effets de la restructuration sur les infirmières a

démontré une baisse de satisfaction face au superviseur, causée par les changements au niveau de la

relation et une perte de confiance en l’administration279.

Le roulement fréquent du leadership infirmier au sein de l’organisation est perturbant pour le personnel280 et

est probablement le signe d’un milieu de travail malsain. L’engagement d’une organisation envers la stabilité

du leadership indique un engagement envers les soins infirmiers et une confiance de la direction supérieure

envers les leaders en soins infirmiers en ce qui concerne la gestion des soins infirmiers. Cet engagement peut

être perçu comme un filet de sécurité par les leaders en soins infirmiers lorsque vient le moment de prendre

des risques. Un leadership constant améliore la capacité du leader en soins infirmiers à connaître davantage

son personnel et ses collègues, ainsi que les problèmes en matière de soins aux patients, en plus d’accroître la

capacité de l’organisation à lancer des stratégies pluriannuelles et à les mener à bonne fin280.

Programme de lignes 
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p Type de données probantes

Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.
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Dans une étude portant sur les maisons de soins de longue durée, Anderson et coll.281 ont découvert que le

mandat du directeur des soins infirmiers était un bon indice du faible roulement parmi les infirmières

autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées. Cette observation permet de suggérer que plus le leader

occupe son poste longtemps, plus il est en mesure d’entrer en relation avec le personnel, de favoriser

l’engagement envers le travail et d’en apprendre davantage au sujet de l’organisation et des infirmières afin

de gérer de façon plus efficace. Une étude connexe a découvert que la permanence du leader en soins

infirmiers entraînait une amélioration des résultats auprès des patients78. Étant donné la nature dynamique

et les fréquents changements de personnel et de structures au sein des organisations, des stratégies sont

nécessaires pour y maintenir la continuité du leadership.

2.1e Reconnaître et valoriser les contributions des infirmières en ce qui concerne les résultats
auprès des patients et de l’organisation.

Discussion sur les données probantes16

Une culture organisationnelleG qui a à cœur la qualité des soins et qui valorisent les infirmières et leurs

contributions aux soins constitue un appui important pour les leaders en soins infirmiers112. Turnbull et

Devine265 ont rapporté que la reconnaissance des contributions des infirmières est un indicateur de respect

pour les infirmières. Dans une étude comparative au sujet des leaders qui, au sein de leurs organisations

Planifier le succès – Stratégies de réussites suggérées

• Établir des modèles de leadership communs comme la gouvernance partagée282.
• Créer des équipes de professionnels qui travaillent dans le cadre d’une matrice dynamique283.
• Développer un plan de relève en matière de leadership des soins infirmiers282.
• Tirer parti des occasions d’aborder l’importance d’un environnement stable en soutien à la capacité des infirmières 

à donner des soins de qualité.

Stratégies de réussite

• Établir et maintenir une infrastructure en soutien à la pratique telle que : comités de gouvernance en soins infirmiers, rôles 
de pratique avancée, infirmières scientifiques, rôles désignés avec responsabilité distincte pour l’exercice professionnel267.

• Différencier les rôles de pratique des infirmières selon l’expérience, la formation et les certifications  (échelles cliniques155, 267).
• Maximiser le champ de pratique des infirmières et réduire les tâches non liées aux soins infirmiers1, 270.
• Créer des systèmes de rémunération et de récompenses qui reconnaissent la distinction entre les rôles et qui reflètent

l’expérience, la formation, les titres supérieurs, la responsabilité et le rendement198. 265, 267.
• Reconnaître les titres professionnels et académiques sur les insignes et les rapports267.
• Inclure les infirmières dans les événements médiatiques, les annonces qui relèvent des relations publiques, la planification

stratégique267.
• Offrir des récompenses pour des réussites exceptionnelles et organiser des cérémonies de remise de prix afin de reconnaître 

la réussite.
• Publier un rapport annuel sur les soins infirmiers ou mettre en vedette les soins infirmiers dans le rapport annuel de l’organisation267.

q Type de données probantes

Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.
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respectives, constituent un pôle d’attraction et des autres leaders, 86 % des leaders en soins infirmiers dans

les hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier avaient fait état d’un fort appui administratif à

l’égard des infirmières. Les équipes de direction principales de ces établissements ont reconnu

l’importance du rôle des infirmières, particulièrement la valeur de l’observation étroite et des soins aux

patients. Les leaders en soins infirmiers des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier ont

mentionné l’influence positive qu’ils avaient obtenue dans leurs établissements, alors que les leaders en

soins infirmiers des autres établissements ont rapporté qu’ils consacraient beaucoup d’énergie à exprimer

clairement l’importance des soins infirmiers pour l’organisation81.

2.2 Les organismes de services de santé respectent les infirmières en tant qu’individus.

Discussion sur les données probantes17

Le respect des infirmières dans le milieu de travail a été lié à l’autonomie90. Le manque de respect a été lié

au stress et à une diminution de la satisfaction au travail90. Les infirmières ont déclaré qu’il est irrespectueux

de s’attendre à ce qu’elles soient disponibles à faire des heures et des quarts supplémentaires en dépit de

circonstances personnelles265. La moyenne d’âge des infirmières au Canada est de 44,5 ans et une

infirmière sur trois est âgée de 50 ans ou plus284. Duxbury et Higgins285 ont découvert que les employés qui

ont des personnes à charge avaient fait état d’une moins bonne santé physique et mentale que ceux qui

n’ont pas à prendre soin d’enfants ou de personnes âgées. Ces personnes font partie de la génération

‘sandwich’; elles doivent s’occuper de leurs parents vieillissants tout en ayant des enfants à la maison. Les

organisations doivent trouver des façons créatives d’encourager les infirmières plus âgées à demeurer sur

le marché du travail et à être disponibles pour partager leur expertise clinique, à agir à titre de mentor et à

encourager les infirmières plus jeunes. 

On s’inquiète du fait que la nouvelle main-d’œuvre pourrait ne pas être attirée par les postes de leadership

en soins de santé1, 110, 285. Les travailleurs plus jeunes décrivent le souhait d’un équilibre vie professionnelle-

personnelle110. Les postes de leadership tendent à être caractérisés par une augmentation des exigences de

l’emploi255 et de longues heures de travail sans soutien administratif adéquat1, 258. Duxbury et Higgins285 ont

rapporté que les gestionnaires et les professionnels de sexe féminin étaient plus susceptibles de rapporter

des niveaux élevés d’épuisement professionnel que les femmes qui occupent d’autres postes. Wieck et

coll.110 ont constaté l’importance de favoriser le développement des jeunes puisqu’ils deviendront les

leaders en soins infirmiers de demain.

Le respect pour la main-d’œuvre comprend la diversité dans son sens le plus large, y compris la diversité

culturelle et ethnique. Hemman287 a découvert que l’ethnisme était mal documenté, même si Redmond287 a

rapporté que 70 % des infirmières en chef étaient euro-américaines et 3 % étaient afro-américaines. Dans

une enquête portant sur les infirmières hispaniques aux États-Unis menée par Villarruel et Peragallo288, les

répondantes ont mentionné l’importance des modèles et des mentors dans le développement et le soutien

des aptitudes de leadership. Bien que l’importance des mentors hispaniques et non hispaniques ait été

constatée, l’importance d’avoir un mentor qui reflète l’ethnisme d’une personne a été soulignée non
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Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.
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seulement dans cette étude, mais aussi par des participants à une étude canadienne menée par Tucker

Scott129. Elle a remarqué que les minorités raciales et ethniques continuent d’être sous-représentées dans

les programmes d’enseignement en sciences infirmières et, par conséquent dans la main-d’œuvre,

particulièrement au niveau de la supervision. Dans d’autres études, les gestionnaires de couleur ont

rapporté un degré de satisfaction moindre en ce qui concerne la qualité des possibilités et des relations

interpersonnelles en milieu de travail289, 290, 292.

2.3 Les organismes de services de santé offrent des occasions de croissance,
d’avancement et de leadership.

Discussion sur les données probantes18

Les occasions de croissance et d’avancement ont été jugées aussi importantes non seulement pour le

leadership professionnel et clinique, mais également pour le perfectionnement de personnes qui occupent

un poste de leadership formel264. Des liens ont été rapportés entre les occasions de croissance et

l’habilitation155, 156, 174. Les occasions de croissance et de perfectionnement ont été définies comme des

aspects importants des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier43, 88, 156, 264. Upenieks155 a

découvert que les leaders des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier et ceux des autres

hôpitaux se concentraient sur des éléments semblables tels que la visibilité, la prestation de services de

dotation et d’équipement, alors que les leaders des hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel

infirmier se concentraient davantage sur les services éducatifs supplémentaires. 

s Type de données probantes

Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Développer des conditions de travail différentes285, y compris un horaire flexible, des politiques d’horaires variables 
et le télétravail.

• Offrir des quarts de travail de durées variées (p. ex., 8, 10 et 12 heures).
• Offrir des services de garde d’enfants.
• Offrir un nombre limité de jours de congé payés par année pour prendre soin des enfants, des personnes âgées ou pour régler

des problèmes personnels285.
• Étudier la « compétence culturelle » organisationnelle et les obstacles au leadership des minorités visibles – consultez les Lignes

directrices pour la pratique exemplaire sur la diversité culturelle dans le milieu de travail (publication prévue pour 2006).
• Adapter la programmation du perfectionnement professionnel à une variété de besoins en matière d’apprentissage.
• Utiliser la technologie pour offrir un perfectionnement professionnel et des séances sur place tout au long de la journée.
• Offrir de l’accompagnement et du mentorat afin de renforcer la confiance du personnel plus jeune et moins expérimenté111.
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2.4 Les organismes de services de santé appuient une culture de responsabilisation 
afin de permettre aux infirmières d’être responsables et d’être en mesure de répondre
de leur pratique professionnelle.

Discussion sur les données probantes19

L’autonomie et la participation à la prise de décision ont été liées à l’habilitation du personnel et du leader

et aux résultats positifs pour les patients et les infirmières38, 88, 112, 141, 156, 195, 197, 264. L’autonomie, le contrôle et la

collaboration ont été liés à la confiance envers la direction292 et associés à la satisfaction au travail et à la

perception de la qualité des soins aux patients271. Les leaders en soins infirmiers ont mentionné que la

participation à la prise de décision est fondamentale à l’établissement d’un leadership infirmier dans toute

l’organisation109. Dans une étude portant sur les gestionnaires intermédiaires d’hôpitaux en Irlande,

Carney293 a découvert que les structures organisationnelles horizontales ont facilité leur participation à la

préparation de stratégies organisationnelles et qu’elles ont amélioré la communication. Cela a entraîné la

perception d’une meilleure cohésion des gestionnaires et d’une communication plus efficace de la part des

infirmières gestionnaires qui se rapportent à eux. Les gestionnaires intermédiaires qui se sentaient exclus

de la participation stratégique ont dit se sentir contrôlés et isolés. Les travaux de DunhamTaylor74 ont

découvert un nombre croissant de comportements de leadership positifs au fur et à mesure que les

organisations deviennent plus participatives. Dans une étude portant sur les établissements qui attirent et

retiennent le personnel infirmier, les leaders en soins infirmiers ont mentionné l’importance de soutenir les

décisions des infirmières155, mais les leaders des autres établissements affirment être moins au courant du

degré de contrôle que les infirmières devraient avoir dans le cadre de la prise de décision81.

La gouvernance partagée est une stratégie qui peut être utile lorsqu’il s’agit de soutenir le leadership et la

participation du personnel à la prise de décision. À la suite d’une étude d’intégration de la documentation

qui s’étendait sur 10 ans (de 1988 à 1998), O’May et Buchan294 ont conclu que même si la gouvernance

partagée n’est pas une solution miracle (p. 296), elle entraîne de nombreux résultats positifs, y compris une

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

t Type de données probantes

Des données probantes de type B, C et D appuient cette recommandation.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Prévoir du temps pour la formation et pour la dotation en personnel de remplacement dans le budget des soins infirmiers.
• Instaurer des programmes d’orientation et de préceptorat198, 267.
• Appuyer la formation professionnelle continue grâce à un soutien aux frais de scolarité et à une dotation flexible198, 267.
• Établir des relations avec des établissements d’études supérieures afin de développer des unités d’enseignement clinique,

de la formation continue sur place et de la recherche coopérative267.
• Offrir des internats aux nouveaux diplômés267.
• Appuyer la pratique basée sur les données probantes grâce à un accès à la bibliothèque, à Internet et aux lignes directrices 

pour la pratique exemplaire.
• Faire participer les infirmières à la planification des programmes de perfectionnement professionnel198.
• Appuyer la planification de carrière à l’aide d’outils et de processus d’évaluation du rendement.
• Favoriser et appuyer l’adhésion à des organismes spécialisés en soins infirmiers.
• Encourager la certification par spécialité de l’Association des infirmières et des infirmiers du Canada.
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meilleure perception de l’efficacité de la direction, un perfectionnement accru du personnel, une

croissance accrue des aptitudes, une meilleure expertise du personnel et du développement professionnel.

Ils soulignent la nécessité d’offrir de la formation et du soutien, du mentorat et du temps libre au personnel

afin qu’il participe à la prise de décision et établisse les limites de la latitude des groupes et des comités

consultatifs. Upenieks295 a effectué une analyse critique de nombreux essais sur le terrain publiés de 1994 à

1997 en utilisant les modèles de gouvernance partagée et a conclu que la mise en œuvre d’une gouvernance

partagée améliorait la satisfaction au travail, augmentait le pouvoir personnel, la responsabilisation des

infirmières et améliorait le milieu de travail. Song et coll.296 ont découvert que la gouvernance partagée

entraînait une plus grande satisfaction au travail chez les infirmières. Dans une étude d’intervention cas

témoin menée dans un service d’urgence, Gokenbach176 a constaté qu’une intervention d’habilitation sous

la forme d’un conseil infirmier, dont les limites de la prise de décision sont claires, a entraîné une baisse et

une stabilisation considérables du roulement des infirmières. 

2.5 Les organismes de services de santé offrent un accès opportun aux renseignements, aux
systèmes efficaces d’information et d’aide à la décisionG et aux ressources nécessaires
dans le cadre des soins aux patients.

Discussion sur les données probantes20

Les outils d’aide à la décision tels que les outils d’examen de l’utilisation et les systèmes d’analyse des

processus et des problèmes de pratique, des résultats pour les patients-clients, des inquiétudes concernant

la sécurité des patients, de la documentation informatisée et des outils de mesure de la charge de travail,

constituent d’importants soutiens à la pratique et au leadership infirmier267.

u Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Concevoir des structures organisationnelles horizontales qui décentralisent la prise de décision144, 267, 293.
• Introduire la représentation des soins infirmiers au sein des organismes décisionnaires qui régissent les politiques et les

opérations, y compris ceux qui embauchent le nouveau personnel176, 265, 267, et particulièrement ceux qui touchent à la finance,
à la planification stratégique et à l’amélioration de la qualité267, 297.

• Mettre en place une gouvernance partagée294 à 296.
• Ériger des structures pour les infirmières qui jouent des rôles de soins directs afin d’offrir une participation dans le cadre 

d’une structure axée sur la discipline, tel qu’un conseil infirmier198.
• Offrir de la formation, du soutien et des limites claires en ce qui concerne les décisions afin de permettre la participation aux

structures de prise de décision.
• Instituer des politiques et des protocoles qui permettent aux infirmières d’aborder les problèmes concernant l’éthique et le

dénonciation198.
• Établir des politiques et des procédures qui permettent aux infirmières d’aborder les problèmes de pratique professionnelle198.
• Maximiser le champ de pratique des infirmières dans tous les rôles de l’organisation198.
• Tenir régulièrement des forums de discussion187
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L’accès à l’information, est un indice d’être au courant162 et le fait de détenir de l’information opportune sur

les décisions organisationnelles et les changements relatifs à la politique est lié à l’habilitation144, 162. Les

leaders en soins infirmiers ont rapporté l’importance de disposer de suffisamment de renseignements pour

s’acquitter des responsabilités de leur rôle109. 

Offrir les ressources nécessaires pour les soins aux patients est un signe considérable de respect envers les

infirmières et leur contribution à l’organisation187, 298. Les ressources en équipement, en fournitures, en aide

et en technologie d’aide sont nécessaires pour appuyer la qualité des soins et le leadership clinique.

Laschinger et coll.156 ont découvert un rapport entre les ressources, l’habilitation et l’autonomie. La mesure

dans laquelle un leader en soins infirmiers est capable d’offrir aux infirmières les outils nécessaires pour

faire leur travail est fonction de l’efficacité du leader en soins infirmiers et de son autorité187.

Il est essentiel de disposer de ressources humaines nécessaires qui tiennent compte de la complexité des

soins267 afin d’offrir des soins de qualité aux patients et du soutien au développement des aptitudes de

leadership clinique. Il a été démontré que l’accès aux ressources en personnel adéquates prédisait la

satisfaction au travail des infirmières, augmentait le maintien en poste et améliorait la qualité des soins271.

Upenieks81 a découvert que les établissements qui attirent et retiennent le personnel infirmier présentaient

un rapport de personnel professionnel supérieur à celui des autres établissements. 

2.6 Les organismes de services de santé favorisent et appuient la collaboration.

Discussion sur les données probantes21

La collaboration au sein des organisations accroît la confiance71 et l’habilitation162 qui influencent le

développement et le maintien du leadership infirmier. Les leaders en soins infirmiers peuvent rehausser

leur propre crédibilité auprès de leurs collègues en discutant et en bâtissant des relations afin de mieux

comprendre les défis auxquels ils font face, individuellement et collectivement112, 140, 244. 

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

v Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Instaurer des mécanismes afin de communiquer les initiatives infirmières et organisationnelles, notamment un bulletin 
sur les soins infirmiers, des extraits vidéo sur l’intranet.

• Utiliser les systèmes de courriel et la technologie sur le Web afin de fournir de l’information opportune et à jour sur les
initiatives et les événements touchant les soins infirmiers et l’entreprise.

• Tenir des discussions ouvertes afin de partager l’information.
• Offrir un soutien technique et administratif aux infirmières gestionnaires et aux leaders afin qu’ils puissent travailler avec 

le personnel, les patients et les familles260.
• Faire participer le personnel au développement et à l’entretien continu des outils de mesure de la charge de travail,

discuter régulièrement des données au cours de réunions et consulter les Lignes directrices pour la pratique exemplaire 
sur la charge de travail et la dotation en soins infirmiers (publication prévue pour 2006).
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Les relations positives avec les médecins sont une caractéristique des établissements qui attirent et

retiennent le personnel infirmier89. La collaboration avec les médecins peut mener au respect mutuel des

connaissances et à la mise en commun des connaissances144, ce qui contribuera finalement à l’habilitation

et à l’amélioration du leadership clinique144. Upenieks144 a découvert que le travail d’équipe prévalait

davantage dans les hôpitaux qui attirent et retiennent le personnel infirmier; les leaders des autres

établissements ont rapporté des relations infirmière-médecin légèrement plus négatives.81

Upenieks109 a mentionné l’importance d’une gestion d’équipe collaborative au sein des soins infirmiers

pour appuyer le développement et le maintien du leadership infirmier. Un groupe qui offre une

coopération créative, une communication compréhensive, une compréhension et une collaboration a été

considéré un soutien important pour atteindre des buts organisationnels et un leadership efficace. Disch et

coll.135 ont rapporté que la collaboration entre les administrateurs des soins infirmiers et les leaders

cliniques en soins infirmiers pouvaient constituer un partenariat inestimable afin d’améliorer le leadership

clinique parmi les infirmières.

Les leaders en soins infirmiers ont indiqué que les relations de travail fondées sur la collaboration dans

toute l’organisation, ainsi que de la part de l’équipe principale, amélioraient leur efficacité109.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Créer des conseils de pratique interprofessionnelle198.
• Prévoir du temps pour la collaboration dans la planification de la charge de travail48.
• Tenir des réunions et des tables rondes interprofessionnelles109 et faire une rotation en ce qui concerne la responsabilité 

de l’animation et de l’enseignement.
• Préparer un code de conduite et un processus de communication pour l’équipe interprofessionnelle.
• Concevoir et mettre en œuvre des plans de soins standard et des cheminements cliniques48.
• Développer des processus de révision par les pairs au sein de l’équipe interprofessionnelle pour les événements indésirables

liés aux soins des patients267.
• Offrir une formation sur le règlement de conflit et la communication interculturelle afin d’accroître la collaboration135.
• Mettre sur pied des forums de gestion des soins infirmiers pour une résolution mutuelle des problèmes et une mise en

commun de l’information.
• Concevoir des espaces de travail où on trouve des salons communs afin d’encourager l’interaction sans cérémonie et d’offrir

des endroits privés pour la consultation48.
• Collaborer avec une vaste gamme de partenaires comme des groupes de recherche, des établissements d’enseignement,

d’autres fournisseurs ou organisations professionnelles.
• Consulter les Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains de l’AIIAO portant sur la

collaboration entre les équipes de soins infirmiers (publication prévue en 2006).
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2.7 Les organismes de services de santé établissent des champs de responsabilité et de
responsabilisation qui permettent des pratiques de leadership efficaces.

Discussion sur les données probantes22

Parmi les stratégies de réduction des coûts communes se trouve la réduction des postes de gestion, malgré

les observations faites par The Gallup Organization299 sur une période de 25 ans, qui démontrent que la

relation gestionnaire-employé est importante pour l’engagement et le maintien en poste des employés. En

1956, Urwick300, dans un article pour le Harvard Business Review, a constaté que lorsqu’un leader dispose

d’un vaste contrôleG, les personnes qui cherchent à entrer en contact avec lui seront déçues et concluront

que le leader est trop occupé pour tenter d’apprendre à les connaître et de comprendre leurs inquiétudes.

Dans une étude portant sur 14 hôpitaux en cours de réingénierie, Walston et Kimberley119 ont découvert

que l’ampleur accrue du contrôle entraînait une baisse de la participation du personnel à la planification

et à la conception du changement, une réduction de la quantité de renseignements sur la conception du

changement et une baisse en ce qui concerne l’atteinte du changement visé.

Mullen et coll.301 ont découvert que plus le contrôle des superviseurs grandissait, plus les leaders se

concentraient sur les tâches plutôt que sur les relations, et que les membres de l’équipe étaient plus

susceptibles d’être insatisfaits. Une étude menée par l’industrie chimique302 a démontré que des contrôles

plus vastes entraînaient moins de surveillance par les superviseurs et des taux plus élevés de

comportements non sécuritaires et d’accidents. Dans l’industrie du transport aérien, Gittell303 a découvert

qu’une étendue moindre du contrôle renforçait la résolution de problème, le respect mutuel, les

connaissances et les buts communs, et la communication plus opportune entre les membres du groupe.

McCutcheon65 a découvert que plus le contrôle des gestionnaires en soins infirmiers était vaste, plus le taux

de roulement du personnel de l’unité était élevé; pour chaque augmentation de 10 à l’ampleur du contrôle,

le taux de roulement du personnel prévu augmentait de 1,6 %. De plus, au fur et à mesure que l’étendue

du contrôle augmente, les effets positifs des styles de leadership empreint de sollicitude (transformationnel

et transactionnel) sur la satisfaction au travail des infirmières diminuaient et les effets négatifs des styles de

leadership non empreints de sollicitude augmentaient. 

Cathcart et coll.304 ont découvert que les résultats en ce qui concerne l’engagement des employés

diminuaient proportionnellement à l’augmentation de l’ampleur du contrôle. Ces observations ont été

faites dans toutes les catégories de facteurs démographiques testés, y compris le mandat, la situation

d’emploi (temps plein, temps partiel, occasionnel), le type de contrat (syndiqué, non syndiqué), le poste

(gestionnaire, exécutant) et le type de travail (soins aux patients ou non). Les résultats en ce qui concerne

l’engagement ont chuté en particulier lorsque les groupes de travail comptaient plus de 15 personnes et

davantage encore lorsqu’ils comptaient 40 personnes ou plus. L’organisation a créé des postes de gestion

supplémentaires dans quatre secteurs où les infirmières gestionnaires avaient la responsabilité directe de

plus de 80 employés, et un an plus tard, un changement positif dans les résultats concernant

l’engagement a été observé.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

w Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.
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2.8 Chaque organisme de soins de santé dispose d’un plan stratégique pour le
développement du leadership infirmier.

Discussion sur les données probantes23

Le manque d’occasions de développement du leadership peut être un facteur du roulement des infirmières

et de leurs leaders280. Antrobus et Kitson126 ont suggéré qu’il y a très peu de mesures incitatives offertes aux

futurs leaders en soins infirmiers à demeurer dans la pratique directe si on compare au fait de jouer un rôle

de leadership plus visible au sein du milieu universitaire, de la direction ou de la politique. Ils ont constaté

la nécessité de préconiser les cheminements de carrière en pratique directe qui comprennent le

développement du leadership clinique. Les mêmes auteurs ont souligné l’importance de développer les

compétences politiques et organisationnelles afin de donner aux infirmières les moyens de travailler sur un

pied d’égalité et de se faire entendre. 

Même si de nombreuses études200, 305 à 310 ont rapporté des résultats positifs associés aux programmes de

développement du leadership formel, plusieurs auteurs112, 200, 306, 307, 310, 312 ont insisté sur le fait que les nouveaux

leaders devaient aussi avoir l’occasion d’appliquer leurs nouvelles compétences. Les résultats positifs ont

été démontrés lors d’un court essai pilote sur le terrain d’un programme d’orientation qui est fondé sur les

compétences pour les nouveaux diplômés et qui intègre des stratégies d’apprentissage multimédia de

même que l’occasion d’appliquer de nouvelles compétences lors de la direction de colloques et de tables

rondes312. Les participants au groupe d’intervention se sont avérés prêts plutôt à assumer leurs rôles de

leadership et ont fait preuve de meilleures compétences en leadership.  

Dans une étude portant sur le programme de leadership pour les infirmières soignantes306, les soutiens

nécessaires ont été définis, notamment la masse critique de collègues participant au programme, les

mentors et les comportements de leadership modelés par les gestionnaires, les infirmières cliniciennes

spécialisées et d’autres collègues. Parmi les obstacles définis, on trouve la charge de travail, le roulement, le

manque de responsabilités, l’établissement insuffisant de buts avec la direction, le fait d’être nouveau et la

rétroaction négative à la suite de l’essai de nouveaux comportements. 

De nombreux auteurs ont déterminé la nécessité d’une planification de la relèveG196, 200, 307 à 309, 311, notamment

le fait de diriger des infirmières vers des expériences de gestion et des postes de leadership formel1. Les

leaders en soins infirmiers ont rapporté que les diverses occasions de leadership telles que la participation

à des comités et la latitude dans la prise de décision étaient importantes pour le développement du

leadership187. 

x Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.
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Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

y Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Préparer un plan de relève qui dirige les infirmières vers des expériences de leadership196, 200, 308 à 310,312.
• Offrir des programmes de développement du leadership313 qui comprennent l’évaluation des besoins et les objectifs 

de formation qui visent à abolir les obstacles au sein de l’organisation314.
• Fournir l’accès aux programmes de leadership externes260.
• Intégrer des modèles en direct ou enregistrés aux programmes de leadership311.
• Renforcer les nouveaux comportements grâce à de la rétroaction positive306.
• Effectuer des évaluations du rendement qui intègrent la rétroaction détaillée313.
• Donner l’occasion d’interagir avec des leaders d’au moins deux grades supérieurs311.
• Mettre en place des programmes de mentorat et d’encadrement260, 308, 313 y compris l’accès à des encadreurs formels.
• Créer des rôles de leadership pour les infirmières tels qu’enseignante ou chef de projet109.
• Promouvoir à l’interne109.
• Encourager les infirmières à participer aux groupes de travail et aux comités, à l’interne comme à l’externe163, 196, 313.
• Collaborer avec les établissements d’enseignement afin d’offrir des programmes de leadership et des possibilités aux

étudiants314.
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Reccomandations relatives 
aux ressources personnelles

3.0 Les leaders en soins infirmiers développent continuellement leurs ressources
personnelles pour un leadership efficace.

Dans un examen de la littérature spécialisée, plusieurs études ont défini de nombreuses ressources

personnelles afin de soutenir les pratiques de leadership efficaces. Il est important pour les organisations

de comprendre et d’apprécier les ressources personnelles que les infirmières apportent au milieu de

pratique et de trouver des façons créatives d’offrir du soutien. De la même façon, les infirmières doivent

être conscientes de ces forces afin d’être en mesure de les évaluer, de les façonner et de s’en inspirer. Les

ressources personnelles comprennent l’identité professionnelleG du leader en soins infirmiers; les

caractéristiques individuellesG telles que l’identité ethnoculturelleG, l’intelligence émotionnelle, la capacité

d’adaptation, la capacité d’adaptation et la flexibilité; l’expertise en leadershipG, y compris les

connaissances, les années d?expérience et la préparation, les études supérieures formelles; et les soutiens

sociauxG qui comprennent les mentors, les collègues, les amis et la famille. 

Wood-Allen315 a déterminé facteurs qui déterminent le leadership : la confiance en soi, les qualités de

leader innées, la progression de l’expérience, l’influence des autres et les facteurs de vie personnelle.

Strasen317 aborde le « moi psychologique professionnel », ou l’identité professionnelle, en tant

qu’ensemble des croyances et des images tenues pour vraies à la suite d’une socialisation professionnelle.

Il remarque qu’il est basé sur le moi psychologique individuel, et que l’un affecte l’autre. Strader et Decker318

décrivent les caractéristiques individuelles qui indiquent un moi psychologique positif, y compris la

capacité à affronter les déceptions, l’orientation future et le quotient émotionnelG. 

3.1 Les leaders en soins infirmiers font preuve d’une forte identité professionnelle.

Discussion sur les données probantes24

Apker et coll.197 ont découvert que même si le soutien du gestionnaire prédisait l’engagement des

infirmières envers l’organisation, il ne prédisait pas l’engagement envers la profession. Cela contraste avec

le soutien des collègues qui prédisaient l’engagement professionnel. Ils expliquent que les gestionnaires de

l’hôpital étudié semblaient représenter davantage l’hôpital que leur profession, compte tenu de l’attention

qu’ils portaient aux tâches administratives. 

Les leaders en soins infirmiers efficaces se passionnent pour les soins infirmiers155. Ils comprennent

clairement ce que signifie être une infirmière et membre de la profession infirmière. Cette identité évolue

grâce à la formation, au processus de socialisation du travail et à l’influence de mentors319, 320. Le processus
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de socialisation exige le développement de valeurs critiques, y compris l’engagement envers des soins et un

milieu de pratique de qualité35, 38, 81, 95, 112, 134, 140 tout en plaçant les patients-clients au premier plan112, 140. Les

autres valeurs incluent l’engagement envers les soins, la justice, l’honnêteté, le respect, l’intégrité102,

l’éducation, l’autonomie professionnelle et le respect d’autrui319. Ce sont des traits semblables à ceux

attribués aux leaders transformationnels86.

Les leaders en soins infirmiers montrent leur passion et leur respect envers la profession infirmière, ses

valeurs, les connaissances et les réussites36, 38, 80, 88, 100, 113, 123, 129, 139, 155 en abordant la question de la contribution

des soins infirmiers aux résultats auprès des patients-clients126, 140. Les leaders en soins infirmiers efficaces

apprécient et utilisent leurs connaissances cliniques et professionnelles en soins infirmiers lors de la prise

de décision112, 257. Ils sont actifs au sein des organisations professionnelles en matière de soins infirmiers. 88,

129, 140, 263

3.2 Les leaders en soins infirmiers réfléchissent au sujet de leurs qualités, de leurs aptitudes
et de leurs compétences de leadership individuelles et les développent.

Discussion sur les données probantes25

Lorsque l’on demande aux infirmières et à leurs leaders de définir les qualités des leaders efficaces, les

aptitudes de communication et d’écoute sont constamment mentionnées52, 88, 107, 113, 131, 260. Les leaders en soins

infirmiers efficaces font preuve de capacité d’adaptation, de persistance et de robustesse48, 82, 100, 189, 285, 322, des

termes utilisés pour décrire les caractéristiques des leaders transformationnels83 et liés à l’estime de soi et à

la confiance322. Dans une étude portant sur les infirmières gestionnaires intermédiaires, Judkins322 a

découvert qu’une grande robustesse indiquait de faibles niveaux de stress et a constaté que la robustesse

pouvait être apprise. Sullivan et coll.324 a découvert que la capacité d’adaptation et l’emploi d’humour

aidaient à préserver l’engagement du leader et évitaient l’apathie dans les moments difficiles. Les capacités

à pratiquer l’autoréflexion et à posséder une connaissance de soi sont des ressources personnelles critiques

nécessaires au soutien du leadership efficace48, 82, 107, 325, 326. 

Les leaders en soins infirmiers efficaces affichent un degré de flexibilité 48, 81, sont à l’aise avec l’ambiguïté,

l’incertitude et la complexité 82, 112, 327, 328 et sont prêts à prendre des risques 80, 82, 250. Les infirmières efficaces ont

été décrites comme positives et accessibles48. Les leaders en soins infirmiers ont déterminé l’importance de

travailler à partir d’un cadre moral, d’une force interne et d’une confiance en ses propres valeurs et

convictions112, 239, 250 plutôt que d’être guidés par la sécurité, le pouvoir et le prestige112, 140. Ils font preuve

d’intégrité morale, qui se reflète dans les gestes qui correspondent aux convictions81, 82, 86, 106, 112, 239. Plusieurs

auteurs mentionnent l’importance du courage et de la prise de risque112, 140, 250.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

z Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.

Je suis une infirmière dans un rôle de leadership.

(traduction) Tucker Scott, p.101129
« »
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Upenieks144 remarque que les infirmières cliniciennes ont rapporté qu’elles préféraient travailler avec des

gestionnaires puissants. Le pouvoir formel et non formel est l’élément constitutif de l’habilitation178, 329 et du

pouvoir personnel151. Dans une étude portant sur les leaders en soins infirmiers, les participants ont affirmé

que leur rôle leur donnait beaucoup de pouvoir. Cependant, ils ont aussi rapporté que le pouvoir se trouve

en chacun de nous et qu’il est obtenu par la confiance en soi et la force intérieure109. La confiance en soi a

été définie comme une caractéristique des leaders efficaces109, 316. 

Une étude menée par Weick et coll.110 dans le cadre de laquelle il faisait correspondre l’opinion des membres

d’une nouvelle main d’œuvre en soins infirmiers (moins de 35 ans) avec celui des membres âgés de plus

de 35 ans, a démontré que les deux groupes appréciaient, pour la plupart, des caractéristiques semblables

chez les leaders, toutes liées au leadership transformationnel. Les deux groupes appréciaient l’honnêteté,

les aptitudes à la communication, l’attitude positive et l’accessibilité. Parmi les différences, mentionnons la

tendance chez les travailleurs plus jeunes à chercher des leaders présents, motivants, cultivés, qui

renforcent la confiance et qui sont doués pour la promotion du travail d’équipe. 

Plusieurs des caractéristiques attribuées aux leaders en soins infirmiers efficaces, telles que la connaissance

de soi, la communication, l’établissement de relations, la capacité d’adaptation, l’optimisme330 et la vision82,

88, 324 sont en harmonie avec le quotient émotionnel (QE)G. Ce concept a été décrit au départ par Salovey et

Mayer331 comme une capacité à reconnaître la signification des émotions et des relations, et à s’en servir

pour raisonner et résoudre les problèmes332. Le QE a été davantage décrit par Goleman et coll.333 comme

supposant la conscience de soi, l’autogestion, la conscience sociale et la gestion des relations. Goleman327 a

découvert que le QE était deux fois plus important que les aptitudes techniques et les capacités cognitives

en ce qui concerne l’excellence du leadership. Goleman et coll.333, comme Salovey et Mayer331 suggère que

le QE peut être développé. Les lignes directrices pour instaurer des programmes de formation sur le QE sont

disponibles333.

D’autres études ont démontré que le QE est positivement associé au leadership transformationnel298 et lié

au leadership efficace48, 84, 114, 328. Cummings et coll.63 ont découvert que les styles de leadership compatibles

avec le QE (qualifiés de styles résonants) ont atténué les effets de la restructuration des hôpitaux chez les

infirmières, alors que les styles dissonants en intensifiaient les effets. Les styles résonants ont entraîné

considérablement moins d’épuisement affectif et de symptômes psychosomatiques, une meilleure santé

émotionnelle, une meilleure collaboration au sein des groupes de travail et un meilleur travail d’équipe

avec les médecins, une plus grande satisfaction au travail et un nombre moindre de besoins non satisfaits

des patients que dans le cas des infirmières travaillant avec des leaders dissonants.

aa Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

Les leaders en soins infirmiers sentaient que leurs 
tendances innées avaient façonné leur style de leadership.

(traduction) Upenieks144 p. 188

« »
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3.3 Les leaders en soins infirmiers sont responsables de la croissance et du développement
de leur propre expertise en leadership et agissent à titre de mentor pour développer une
expertise en leadership.

Discussion sur les données probantes26

Blais et coll.319 constatent que les infirmières qui s’améliorent offrent un rendement plus efficace et, en

retour, donnent une image plus positive des soins infirmiers. Le développement de l’expertise en

leadership a été décrit comme un processus74 consistant à développer, au fil du temps, des compétences et

des comportements grâce à la formation, au préceptorat et au mentorat50. Les participants à des études où

on demandait aux infirmières et à leurs leaders d’énumérer les qualités des leaders efficaces ont mentionné

que les années d’expérience52, 80, 117, les études supérieures en soins infirmiers 71, 75, 112, 129, 276 et l’ampleur des

connaissances étaient importantes52, 57. Altieri55 a découvert que les directrices ou chefs des soins infirmiers

qui avaient reçu un enseignement de deuxième cycle universitaire obtenaient des résultats

transformationnels plus élevés que celles qui avaient reçu une formation de niveau inférieur. Gelinas et

Manthey136 ont constaté que les leaders en soins infirmiers sont responsables de la gestion de leur propre

perfectionnement professionnel et ont établi la nécessité pour les leaders en soins infirmiers d’être

capables de diriger en franchissant les limites de l’unité de travail et les limites culturelles, et de faciliter le

travail d’équipe et le changement. 

De nombreuses études et plusieurs auteurs traitent du perfectionnement professionnel continu nécessaire

pour accroître l’expertise en leadership. Un accent particulier est placé sur le fait que les leaders en soins

infirmiers possèdent des connaissances fondées sur les soins infirmiers cliniques126, 129, 276 afin d’avoir de la

crédibilité auprès des collègues et de comprendre le contenu et le contexte des soins, des systèmes et des

organisations38. Antrobus et Kitson126 ont insisté sur le besoin de posséder des connaissances en soins

infirmiers comme élément central des programmes de développement du leadership afin que les leaders

en soins infirmiers puissent non seulement perfectionner la pratique des soins infirmiers, mais également

être en mesure d’expliciter les connaissances dans ce domaine. 

Dans le cadre d’une étude finlandaise, des infirmières gestionnaires181 ont affirmé qu’il est nécessaire de

recevoir une formation afin d’accroître leurs aptitudes en recherche, en leadership et en travail de groupe

afin de résoudre des problèmes. De la même façon, dans une étude portant sur les gestionnaires canadiens,

les participants ont rapporté que des besoins en matière d’apprentissage sont liés à la recherche209. De

nombreux auteurs ont mentionné l’importance d’un bon sens des affaires126, 136 et le fait d’être en mesure

d’utiliser des données quantitatives pour justifier la dotation et pour être considérés crédibles par les autres

membres de l’équipe de leadership109. Les gestionnaires intermédiaires et de première ligne ont rapporté

que lorsque les leaders en soins infirmiers qui occupent un poste de cadre supérieur possédaient ces

aptitudes, ils développaient la capacité à utiliser les données financières dans leur propre prise de

décision109.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

bb Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

cc Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.
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Les leaders en soins infirmiers doivent posséder des connaissances générales dans les domaines

suivants :

■ soins infirmiers38, 52, 117, 131, 307

■ leadership38, 113, 117, 131, 260, 307

■ philosophie52

■ éthique et documentation sur le sujet140, 259

■ processus de groupe52 et promotion du travail d’équipe136

■ développement humain et moral52

■ connaissances en affaires et en gestion112, 126, 136, 155, 257, 307

■ gestion du changement136

■ promotion du travail d’équipe260

■ direction d’une main-d’œuvre variée334

■ recherche et utilisation de la recherche209

3.4 Les leaders en soins infirmiers cultivent les soutiens professionnels, personnels et sociaux.

Discussion sur les données probantes27

Taylor et coll.335 ont constaté que les personnes qui croyaient avoir accès aux soutiens sociaux de la part des

autres vivaient des vies plus saines et étaient en mesure de faire face au stress de façon plus efficace. Les

leaders en soins infirmiers ont indiqué que les mentors constituaient des soutiens importants au

développement et au maintien de leur capacité de leadership82, 112, 129, 201, 189, 238, 239, 336. Dans une étude portant sur

les infirmières gestionnaires occupant des postes de cadres, Madison201 a découvert que 97 % des

répondants attribuaient les changements dans leur vie professionnelle ou personnelle au fait d’avoir un

mentor, 74 % un changement en ce qui concerne la confiance en soi et 65 % un changement en ce qui

concerne la conscience de soi. D’autres changements rapportés incluent la hausse de la prise de risque, une

pensée globale accrue, une meilleure estime de soi et une plus grande valorisation du travail, une

croissance professionnelle et une amélioration du rendement en tant que gestionnaire. Une métaanalyseG

menée par Allen et coll.337 a démontré que le mentorat lié à l’apprentissage au sujet de l’organisation et

l’exposition aux possibilités et au mentorat offrant un soutien interpersonnel ont entraîné des résultats

positifs sur les plans de la rémunération, des promotions et de la satisfaction en ce qui concerne la carrière

et le travail. Dans une étude sur le personnel menée par Walsh et Clements336, les participants ont rapporté

une hausse de la confiance et de l’estime de soi à la suite d’une relation de mentorat. Les infirmières

soignantes incluent l’accès aux mentors parmi les cinq plus importants soutiens au développement des

compétences en leadership260.

dd Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.

ee Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.
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Scott et coll.88 et Storch et coll.140 ont constaté l’importance d’une participation active aux organismes

professionnels en soins infirmiers, laquelle est susceptible d’être utile non seulement pour demeurer au fait

des questions actuelles en soins infirmiers, mais aussi afin d’avoir accès au soutien des pairs. Dans une

étude portant sur les leaders établis129, les participants ont mentionné l’importance des mentors et de la

participation aux organismes et aux réseaux professionnels non seulement pour demeurer informés des

questions et des tendances, mais aussi pour développer des aptitudes politiques.

Les leaders en soins infirmiers ont souligné l’importance du soutien des amis, des conjoints, des familles et

des collègues82, 238 239, 241, particulièrement des collègues qui possèdent des qualités transformationnelles82.

Lindholm et coll.237 ont étudié la relation entre les réseaux professionnels, les ressources psychosociales et

l’état de santé autodéclaré. L’étude a démontré que les infirmières gestionnaires dont les exigences de

l’emploi sont élevées, les réseaux professionnels sont faibles, la participation sociale ou le soutien

émotionnel sont faibles, étaient davantage porter à autodéclarer un état de santé plus faible. En revanche,

les infirmières gestionnaires dont les exigences de l’emploi sont particulièrement élevées avaient plus de

chance d’autodéclarer un état de santé faible en dépit du niveau de soutien psychosocial et des réseaux

professionnels. Ces auteurs suggèrent que les exigences de l’emploi des infirmières gestionnaires sont telles

qu’aucun niveau de soutien n’est disponible et qu’il est nécessaire d’explorer davantage les facteurs qui

contribuent à un état de santé autodéclaré faible. 

Upenieks109 a fait état de l’importance des équipes de soins de santé cohésives (qui partagent les mêmes

buts, se consacrent à l’organisation et aux autres et travaillent de façon interdépendante en équipe) en tant

que soutien au leadership infirmier.

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

ff Type de données probantes

Des données probantes de type C et D appuient cette recommandation.
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Recommandations relatives au système
Recommandations aux gouvernements

4.0 Les gouvernements préparent des politiques et offrent des ressources afin de soutenir 
le leadership efficace.

4.1 Les gouvernements établissent un poste de leader en soins infirmiers qui joue un rôle de

conseiller en politiques auprès de toutes les provinces et de tous les territoires.

4.2 Les gouvernements établissent un mécanisme de liaison national pour ces rôles.

4.3 Les gouvernements mettent sur pied un conseil consultatif en soins infirmiers dans toutes les

provinces et tous les territoires.

Discussion sur les données probantes 4.1, 4.2, 4.328 

Le rapport de l’Institute of Medicine intitulé, Keeping Patients Safe: Transforming the Work Environments of

Nurses48 recommande la présence d’un leader en soins infirmiers à l’échelon le plus élevé des organisations

pour des raisons de sécurité pour les patients et parce que les infirmières ont des aptitudes d’intégration

des soins cliniques au sein de l’institution. Le rôle du leader en soins infirmiers supérieur n’est pas moins

important au niveau de la prise de décision gouvernementale et de la préparation des politiques en matière

de santé. Deux importants rapports sur les soins infirmiers au sujet du milieu de travail des infirmières,

intitulés Commitment and Care9 et Notre santé, notre avenir : un milieu de travail de qualité pour les

infirmières canadiennes1 ont recommandé de compter des leaders en soins infirmiers parmi les rôles

supérieurs en matière de politiques dans tout le pays. Lors du rapport des progrès accomplis en ce qui

concerne les recommandations faites par le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers, Maslove

et Fooks270 ont constaté qu’au moment de la publication (juillet 2004), 8 des 10 provinces avaient un poste

de chef provincial des soins infirmiers.

Splane et Splane245 ont effectué une étude internationale sur les chefs des soins infirmiers et ont reconnu

l’importance de ces rôles dans les juridictions infranationales, comme les provinces et les états. Ils ont aussi

effectué un rappel historique du rôle national grâce à un examen de la littérature spécialisée et à des

discussions avec des informateurs internationaux clés. Ils ont conclu que le rôle s’était révélé efficace dans

les domaines suivants : l’influence dans le cadre de la préparation de politiques, la promotion de

l’utilisation optimale des infirmières, la promotion des normes et de la formation en soins infirmiers afin

d’améliorer les soins aux patients, la promotion de la recherche en soins infirmiers, la communication

publique afin d’éduquer les gens au sujet des soins infirmiers, la promotion des droits de la personne et de

l’importance des politiques qui supportent les déterminants de la santé, et l’évolution des soins infirmiers

en tant que service humain respecté. Ils ont aussi constaté qu’il est important que ce leader supérieur ait

des rapports avec les syndicats nationaux, les organisations professionnelles et un dialogue avec les

infirmières de tous les milieux. Selon eux, même si la majorité des politiques établies ont un rapport avec

les normes des soins infirmiers, la formation et la recherche, le recrutement et le maintien en poste des

gg Type de données probantes

Des données probantes de type D appuient cette recommandation.
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infirmières et les conditions du lieu de travail des infirmières, il y a eu une influence considérable sur les

politiques liées aux déterminants de la santé telle que l’universalité du programme de santé et du statut

socioéconomique. 

Même si le public fait confiance aux infirmières338, la profession n’est pas bien comprise126 et les infirmières

ont fréquemment décrit avoir le sentiment de ne pas être écoutées140, 239, 339. Clifford36 a invariablement

découvert que les infirmières exprimaient le besoin de compter sur quelqu’un qui comprend leur pratique

au plus haut niveau de l’organisation, appuyant ce qu’elles font pour les patients et les familles. Un leader

en soins infirmiers dans un poste gouvernemental supérieur est bien placé pour développer des stratégies

afin d’informer le public et le gouvernement au sujet du rôle et de la contribution des infirmières aux

résultats auprès des patients et du système88, 245. Les infirmières ont affirmé qu’il est essentiel de fournir ce

type de formation pour accroître le respect envers les infirmières265. Le fait qu’un leader en soins infirmiers

joue un rôle en matière de politiques constitue une occasion pour les gouvernements de faire preuve d’un

appui visible envers les soins infirmiers et d’agir à titre de modèle pour les autres organisations en

maintenant ce poste245. 

En outre, un leader en soins infirmiers actif en matière de politiques constitue une occasion pour les

décideurs de mieux comprendre les problèmes relatifs aux soins aux patients et d’obtenir la participation

d’experts en soins infirmiers sur l’administration des politiques en matière de santé et les programmes

pour les patients. Splane et Splane245 ont remarqué que cela est particulièrement important étant donné le

nombre croissant d’administrateurs « généralistes » des soins de santé (p. 163) qui possèdent des

connaissances en administration des affaires et en administration publique, mais qui n’ont pas de

connaissances spécialisées au sujet des programmes pour les patients, des valeurs professionnelles et des

méthodes grâce auxquelles les buts du programme sont atteints. Deux études126, 245 ont rapporté que les

leaders en soins infirmiers supérieurs jouaient un rôle en traduisant la terminologie, les priorités et les

effets possibles dans le contexte politique afin de combler le fossé entre les deux domaines causé largement

par les différences philosophiques et linguistiques. Cette situation est semblable au rôle essentiel que les

leaders en soins infirmiers supérieurs jouent dans l’interprétation et l’intégration des soins infirmiers à

l’administration supérieure et au corps administratif des organisations. Antrobus et Kitson126 ont constaté

que ce rôle d’interprétation est largement assumé par les leaders en soins infirmiers individuels et

suggèrent que les coopératives sous la forme de groupes de politiques en soins infirmiers pourraient être

très utiles au moment d’analyser et d’éclairer les politiques en matière de santé. 

Les problèmes concernant les soins infirmiers ne sont pas nécessairement perçus comme une priorité sur

le plan des politiques 112 et le programme politique peut avoir préséance126, 245. Plusieurs données probantes

font correspondre les milieux de travail des infirmières et les effets sur la qualité des soins aux patients. Les

politiques en matière de santé affectent les lieux de pratique et, en définitive, les résultats auprès des

patients-clients et du système. À l’aide de la participation d’un leader en soins infirmiers qui occupe un

poste de cadre supérieur, les résultats en matière de santé peuvent être améliorés si les points de vue des

infirmières sont intégrés aux décisions budgétaires et politiques pouvant avoir un effet sur la santé des

patients. Il est essentiel de compter sur les services d’un expert en soins infirmiers disponible et en mesure

d’offrir des conseils sur les effets possibles des décisions en matière de politique sur les soins aux patients245.

Splane et Splane245 ont constaté que les infirmières qui occupaient des rôles supérieurs en matière de

Programme de lignes 
directrices pour la pratique
exemplaire des soins infirmiers

hh Type de données probantes

Des données probantes de type A, C et D appuient cette recommandation.
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politique jouaient un rôle aussi important dans la prévention du développement de politiques négatives

que dans la mise en place de politiques positives et l’appui à la mise en œuvre des politiques existantes la

manière la plus favorable pour les soins aux patients. Scott et coll.88 ont découvert que les leaders en soins

infirmiers jouent un rôle critique dans le processus de restructuration. Splane et Splane245 ont observé que

le recrutement d’infirmières pour des rôles supérieurs au gouvernement, dans le secteur bénévole et en

tant que candidat au parlement reflètent la reconnaissance de la valeur des aptitudes de leadership, de

résolution de problèmes et des compétences en gestion des infirmières. 

Le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers1 et le Comité consultatif des ressources humaines en

santé340 ont recommandé la création de groupes consultatifs de soutien pour les infirmières qui occupent

ces rôles en matière de politiques. Ces groupes sont importants pour obtenir la contribution d’une vaste

gamme d’intervenants dans le but d’offrir des conseils à l’infirmière en chef et au gouvernement afin de

commencer à façonner les politiques. De plus, les comités consultatifs discutent du lieu de travail, des

problèmes de main-d’œuvre, des stratégies et de la planification des ressources humaines. Maslove et

Fooks270 ont rapporté que toutes les provinces canadiennes ont un comité consultatif sur les soins infirmiers

dont les stratégies infirmières sont financées. 

Le Bureau fédéral de la politique des soins infirmiers (BPSI) au Canada est chargé de renforcer la présence

de la profession infirmière au sein de Santé Canada en contribuant à la création des politiques et à la

conception des programmes dans l’ensemble du ministère, et en travaillant aussi étroitement avec le milieu

des soins infirmiers afin de développer des conseils à l’intention du gouvernement341. Le BPSI offre un

mécanisme de liaison pour les infirmières en chef provinciales et territoriales en coordonnant des réunions

afin de discuter des questions prioritaires en soins infirmiers. Ensemble, les leaders en soins infirmiers

supérieurs fédéraux et juridictionnels discutent des nouvelles données probantes et les lient aux questions

prioritaires en soins infirmiers afin de recommander des politiques et des stratégies basées sur les

meilleures données probantes possibles.

4.4 Les gouvernements mettent en œuvre un programme de recherche en leadership
infirmier et le maintiennent.

Discussion sur les données probantes29

Les données probantes qui sont facilement accessibles et peuvent être directement mises en pratique

présentent un important défi pour la recherche en science de la santé342. Les interventions abordées dans le

cadre d’études individuelles dans des conditions précises peuvent ne pas être vues par les utilisateurs

finaux comme étant applicables dans tous les milieux. Par conséquent, on a suggéré qu’elles soient

reproduites dans les populations et les milieux342. Daly et coll.343 laissent entendre que pour que les études

de recherche soient significatives, il faut tenir compte de tous les éléments du milieu de pratique. Ils

recommandent que la meilleure façon d’y arriver soit d’effectuer des études séquentielles qui se fondent et

se développent à partir des résultats des études précédentes, comme cela se produirait dans un programme

de recherche.
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À l’aide d’une série d’études cliniques, Daly et coll.343 ont découvert qu’un programme d’étude offrait un

aperçu plus général des variables d’intérêt. Ils ont remarqué que le fait de commencer par une étude

descriptive pour passer à une étude d’intervention dans le cadre d’un programme de recherche permettait

l’évaluation des hypothèses à l’aide des variables et des mesures appropriées mentionnées dans les études

descriptives précédentes. Ils ont découvert que lorsque leur équipe de recherche se concentrait sur un

domaine cible, elle pouvait parfaire sa compréhension des phénomènes d’intérêt, des mesures valides et de

la documentation pertinente, et de découvrir des considérations pratiques pour la conception d’études

ultérieures. Ils ont rapporté que, dans le cas de la recherche, l’approche de type programme a entraîné une

hausse de la confiance face aux observations et a aidé à éviter l’attribution incorrecte de la cause à une

variable lorsqu’elle était étudiée dans un seul contexte.

Antrobus et Kitson126 ont reconnu la nécessité d’un programme de recherche en soins infirmiers. Ils ont

constaté que l’étude du leadership soulevait des questions internes sur la nature et l’objectif du leadership

et sur les caractéristiques de leadership et le développement des besoins des futurs leaders. Ils

recommandent un examen des facteurs sociopolitiques plus généraux qui influencent le leadership et de la

façon dont les leaders en soins infirmiers façonnent les politiques. 

Recommandations aux chercheurs

5.0 Les chercheurs collaborent avec les gouvernements, les établissements d’enseignement et
les organismes de services de santé afin de mener des recherches en leadership infirmier.

La Fondation canadienne de la recherche sur les services de soins de santé (FCRSS)344 a déclaré que la

gestion des ressources humaines en soins infirmiers et les autres questions liées au lieu de travail sont d’une

importance capitale pour les soins infirmiers. Elle a mentionné qu’une consultation récente auprès

d’infirmières a établi la nécessité de compter sur des stratégies pour aborder les différences

générationnelles liées aux exigences en ce qui concerne l’équilibre vie professionnelle-personnelle,

l’emploi à temps plein, la formation et le mentorat, afin d’appuyer la transition des nouvelles infirmières

vers le milieu de travail. Elle a aussi remarqué que le fondement du leadership infirmier, des thèmes des

politiques et de la recherche en soins infirmiers réfléchit l’importance de la contribution des infirmières

aux soins de santé. Le fonds de recherche en sciences infirmières a été créé en réponse au lobbying des

infirmières et des groupes infirmiers. Il est conçu pour appuyer la recherche sur le recrutement et le

maintien en poste, la gestion et les problèmes découlant de la restructuration. La FCRSS et l’Institut de

recherche en santé Canada (IRSC) financent des projets de recherche, des bourses, des chaires de

recherche, des centres de formation et des synthèses de politiques sur les problèmes de ressources

humaines en soins infirmiers270. Un rapport récent sur le progrès des recommandations du Comité

consultatif canadien sur les soins infirmiers a mentionné la nécessité de faire davantage d’études relatives

aux résultats économiques et à la santé et à la traduction des données probantes en un langage que les

décideurs dans des rôles administratifs et en matière de politique comprendront, tout comme le public270.
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5.1 Ils effectuent des recherches sur les répercussions du leadership infirmier sur les
infirmières, les patients et les résultats organisationnels et du système.

Discussion sur les données probantes30

Le leadership est essentiel au milieu de travail des infirmières et de leurs leaders qui subissent une pression

constante quant au rendement puisque les organisations mettent davantage l’accent sur la gestion des

coûts48, 83. Patrick et White50 ont mentionné la nécessité de faire davantage de recherches sur la relation entre

les comportements de leadership infirmier et les résultats auprès des patients et des infirmières afin

d’obtenir la reconnaissance de la contribution des soins infirmiers aux soins aux patients-clients. Ils ont

constaté que la majorité des travaux publiés sont descriptifs et qu’il n’y a que peu d’études expérimentales. 

5.2 Ils développent, mettent en œuvre et évaluent une intervention de leadership basée sur le
modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership (Figure 2, p. XX).

Discussion sur les données probantes31

Même si le rapport de l’Institute of Medicine48 en 2004 affirme que les gestionnaires, tout comme leurs

collègues cliniques, devraient « tenter de trouver et d’appliquer les données probantes empiriques

provenant de la gestion de la recherche de leur pratique », il mentionne de nombreux obstacles. La nature

de la gestion de la prise de décision est telle que les décisions sont souvent prises par les groupes et

supposent des négociations ou des compromis et des contraintes organisationnelles207. De plus, la

formation à l’intention des gestionnaires sur l’utilisation des données probantes n’est pas aussi constante

qu’elle ne l’est pour les professionnels de la santé207, 345. Dans une étude du rôle de l’infirmière gestionnaire

dans le cadre d’une pratique basée sur les données probantes menée par Udod et Care209, les participants

ont indiqué un fossé entre leurs connaissances liées à la recherche et l’utilisation de la recherche. 

Non seulement la recherche sur la gestion des soins de santé est-elle limitée par le financement reçu

comparativement à la gestion de la recherche dans d’autres industries, mais de nombreuses organisations

n’ont pas la taille ni les ressources suffisantes, ni les systèmes de données adéquats, pour effectuer et

évaluer la recherche appliquée119, 205. La recherche financée par d’importants systèmes de santé a été

considérée privée et n’a pas fait l’objet d’un partage à grande échelle205. En fin de compte, les données

probantes sur les pratiques de gestion efficaces sont difficiles à trouver, à examiner et à synthétiser en

raison d’une mauvaise indexation205. 
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5.3 Ils effectuent des recherches sur la planification des ressources humaines en santé pour
les rôles de leadership infirmier.

Discussion sur les données probantes32

La planification efficace des ressources humaines en santé est d’une importance capitale dans le milieu de

changement actuel346. La suppression des postes de gestion qui a eu lieu entre 1994 et 2002 au Canada33 à 35

a entraîné un contrôle plus vaste pour les leaders en soins infirmiers et moins d’appuis pour les infirmières9,

284. La planification des ressources humaines doit inclure la planification des rôles de leadership infirmier

basée sur des données valides. La Nursing Workforce Study340 a fait état de nombreuses faiblesses dans les

bases de données nationales, notamment le fait que plusieurs questions sur les politiques concernant la

pénurie d’infirmières sont toujours sans réponse. De plus, ils ont recommandé que les recherches sur la

planification des ressources humaines aillent plus loin que les modèles de dotation et examinent une

variété de besoins au sein des juridictions afin de permettre la planification du système. Cette

recommandation a été réitérée par Baumann et coll.9 qui ont recommandé le développement de bases de

données du marché du travail et d’outils de prévision pour les ressources humaines.

5.4 Ils mènent des recherches sur l’enseignement et le développement du leadership
infirmier.

Discussion sur les données probantes33

Des données probantes démontrent que les relations des infirmières avec le superviseur immédiat sont un

indice important de la satisfaction au travail et de l’intention de rester en poste347 à 349. Thomson et coll.349 ont

constaté « qu’au moment où les infirmières ont le plus besoin de leadership, le cadre se resserre; laissant

les infirmières avec peu de soutien quotidien et un accès réduit à ceux qui occupent un poste favorable

dans la hiérarchie pour parler en leur nom » (traduction, p. 26). Même si Patrick et White50 indiquent qu’il

est difficile de mettre en pratique les théories sur le leadership, ils concèdent que les interventions

éducatives peuvent accroître les comportements de leadership. Tourangeau et coll.306 ont découvert qu’un

programme de leadership résidentiel concentré peut renforcer les comportements de leadership chez les

leaders en soins infirmiers, tant chez ceux qui sont en poste que chez les nouveaux. 

Dans une métaanalyse de la recherche au sujet des effets des programmes de développement du leadership

de direction, Collins et Holton316 ont découvert qu’il y avait une tendance émergente en ce qui concerne le

leadership transformationnel, mais ils n’ont pratiquement rien trouvé en ce qui concerne la formation ou

les résultats. De plus, ils ont constaté que peu d’études empiriques évaluent les résultats des interventions

telles que l’encadrement, le mentorat ou la rétroaction sur les interventions. Ces auteurs reconnaissent la

nécessité de faire un suivi du rendement des investissements des programmes de développement du

leadership. Davantage de recherches dans ce domaine doivent aborder les soutiens et les obstacles à

l’intérêt et au succès des rôles de leadership, ainsi que les outils d’évaluation qui touchent le leadership en

soins infirmiers et le rendement.
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Recommandations aux organismes d’agrément

6.0 Les organismes d’agrément des services de santé et les établissements d’enseignement
intègrent dans leurs normes les recommandations relatives au soutien organisationnel
contenues dans cette ligne directrice 

Discussion sur les données probantes34

Il a été prouvé que la qualité du leadership infirmier détermine la qualité des milieux de travail dans

lesquels les infirmières offrent des soins36, 88, 264. Clifford36 reconnaît la nécessité de définir les devoirs et les

responsabilités du rôle de leader principal en soins infirmiers au sein des organismes de services de santé

en tant que fonction définie et standard, notamment la responsabilité des soins infirmiers au niveau de la

direction. Le fait de pouvoir compter sur une infirmière dans un rôle influent et supérieur au sein d’une

organisation de services de santé est un critère à l’agrémentation des hôpitaux qui attirent et retiennent le

personnel infirmier; ce critère a été associé à des résultats positifs dans de nombreuses études. La Joint

Commission on Accreditation of Health care Organizations, aux États-Unis, exige que les services de soins

infirmiers soient dirigés par une infirmière en chef qui a fait des études supérieures et qui possède de

l’expérience en gestion, qui a la responsabilité d’instaurer et d’approuver les normes de la pratique, les

politiques et les procédures en soins infirmiers et qui participe aux activités d’amélioration à l’échelle de

l’organisation350.

Recommandations relatives à la formation

7.0 Les programmes de formation offrent des possibilités de développement du leadership,
formelles ou non, pour les infirmières.

Discussion sur les données probantes35

Les compétences en leadership sont nécessaires dans tous les domaines et les rôles des soins infirmiers. Le

Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers1 a remarqué qu’il n’y a pas assez d’infirmières promues

à des postes de gestion et de leadership. Traditionnellement, les leaders en soins infirmiers étaient promus

à partir des rangs du personnel auxiliaire, généralement en se basant sur un rendement clinique supérieur

et en mettant moins l’accent sur la capacité à diriger. Après avoir étudié les caractéristiques souhaitées chez

les leaders auprès d’une population d’infirmières et d’étudiants âgés de moins de 35 ans, Wieck et coll.110 ont

conclut qu’à cause de l’accent mis sur les occasions d’affaires, l’emploi à court terme et l’équilibre vie

professionnelle-personnelle, ces personnes peuvent ne pas être attirées par de longues carrières en soins

de santé et particulièrement par des postes de leadership en soins infirmiers. Ces auteurs laissent entendre

la nécessité d’établir les comportements de leadership privilégiés qui peuvent être mis en application dans

les modèles de pratique exemplaire pour les éducateurs et les gestionnaires des infirmières plus jeunes.

Même si les infirmières plus jeunes ont des attentes différentes des leaders, on remarque une cohérence

avec le point de vue des infirmières plus âgées, ce qui signifie que le mentorat des futurs leaders en soins

infirmiers par les leaders en soins infirmiers expérimentés demeure une stratégie viable. De nombreux

rapports ont reconnu qu’il est nécessaire de disposer de plus de possibilités de développement du
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leadership pour les infirmières1,9. Maslove et Fooks271 ont constaté que même si des programmes de

développement du leadership étaient disponibles pour les infirmières une fois qu’elles sont gestionnaires,

peu de programmes sont disponibles pour le personnel de première ligne. 

L’article de synthèse de Kilty46 sur le développement du leadership infirmier au Canada détaille les

ressources et les programmes disponibles liés au développement du leadership infirmier. L’article rapporte

que plusieurs programmes de premier cycle en soins infirmiers incluent des cours spécifiques au

leadership ou des cours de gestion, généralement donnés en troisième ou quatrième année. Alors que peu

d’universités offrent des certificats ou des programmes postscolaires en leadership et en gestion à

l’intention des infirmières et des autres leaders en soins de santé, on compte peu d’universités qui mettent

un accent spécifique sur le leadership infirmier au niveau de la maîtrise. Actuellement, seul le Dorothy M.

Wylie Nursing Leadership Institute aborde le développement du leadership infirmier au Canada351. 

Un programme de leadership pour les infirmières soignantes, étudié sur une période de quatre ans, qui

utilisait le jeu de rôles, la rétroaction et les mentors et qui a été lié aux objectifs personnels et à l’examen du

rendement, a démontré des changements positifs dans les comportements de leadership des infirmières.

Les patients-clients et les familles ont rapporté une plus grande confiance et davantage de satisfaction face

aux soins. Les infirmières ont affirmé avoir obtenir une croissance personnelle, une confiance en soi et une

assurance accrues. Elles se perçoivent comme plus efficaces, mieux organisées et plus habilitées. Elles ont

rapporté percevoir de meilleures relations avec les collègues et un meilleur travail d’équipe, des aptitudes

de négociation accrues de même qu’une responsabilisation et une conscience améliorées du système de

santé en général307. 

Cunningham et Kitson309, 310 ont évalué un programme de développement du leadership clinique dont

l’objectif est pratique, expérientiel et basé sur le travail, et où l’accent est mis sur l’acquisition de

compétences et d’attitudes, des valeurs et des comportements nécessaires au développement de leaders.

Le leadership transformationnel a été choisi comme le style de leadership le plus approprié. Les résultats

du programme ont démontré une hausse de la capacité du leadership grâce à l’autoévaluation et aux

rapports de fin de service du personnel, à une meilleure approche des soins axée sur les patients et à une

confiance accrue envers les leaders.

7.1 Les programmes de leadership infirmier intègrent des concepts clés du modèle conceptuel
pour le développement et le maintien du leadership infirmier (Figure 2, p. 16).

Discussion sur les données probantes36

Selon la documentation étudiée pour cette ligne directrice et l’opinion générale du groupe d’experts, les

concepts clés suivants sont des éléments constitutifs essentiels au développement et au maintien du

leadership en soins infirmiers.
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Au niveau du système en général :
■ Le système de santé canadien, y compris les facteurs sociaux, économiques et politiques 

qui influent sur ce système à l’échelon national, provincial et régional;
■ Le processus politique, y compris la persuasion politique et l’influence des infirmières 

à tous les niveaux de la gouvernance;
■ Le développement historique des professions reliées à la santé dans leurs interactions avec 

le développement de la profession infirmière et dans leur influence;
■ La mise en place de politiques en matière de santé et de politiques sociales126 et la réforme au

niveau national, provincial et local;
■ Les approches actuelles des modèles de prestation de services de santé (p. ex., soins gérés,

concurrence gérée);
■ Les rôles des organisations professionnelles et leur influence sur les infirmières et la

prestation du service;
■ Les problèmes actuels et émergents ainsi que les priorités et les politiques en matière 

de soins de santé.

Au niveau organisationnel :
■ La théorie organisationnelle et son application aux systèmes de prestation des services 

de santé;
■ Les systèmes de prestation des services de santé, y compris les soins gérés et la 

concurrence gérée;
■ Les modèles de gouvernance, particulièrement la gouvernance partagée et l’habilitation;
■ Les modèles de charge de travail en soins infirmiers et l’amélioration continue de la qualité;
■ Les modèles de prise de décision, y compris les cadres éthiques239;
■ Le cadre légal pour la pratique des soins infirmiers;
■ Les concepts financiers et budgétaires;
■ Les influences culturelles sur les styles de leadership.

Au niveau du point de service :
■ La relation entre l’acquisition et la diffusion des connaissances et l’habilitation;
■ La communication efficace avec les individus, les groupes, les familles et les stratégies de

promotion du travail d’équipe.
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7.2 Les programmes de leadership infirmier qui sont offerts dans le cadre de l’enseignement
de premier cycle, de deuxième cycle et de la formation professionnelle continue incluent
des possibilités formelles ou non d’expérience en leadership.

Discussion sur les données probantes37

Les programmes de développement du leadership formels ont fait état de résultats positifs. Collins200 a

effectué une métaanalyse des programmes de leadership de direction de 1982 à 2002 et a découvert que la

formation formelle était efficace sur le plan des résultats concernant les connaissances, mais que les effets

des résultats organisationnels ne sont pas connus. Dans le cadre de l’évaluation d’un programme de

leadership d’infirmière gestionnaire, Wolf308 a trouvé des résultats semblables et a reconnu que les

participants doivent avoir davantage d’occasions de mettre leurs nouvelles compétences en application et

qu’il faut définir les résultats organisationnels à long terme. 
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Planifier le succès – Stratégies suggérées

• Soutenir les demandes et l’attribution des bourses de recherche en pratique et clinique avancée de l’AIIAO.
• Inclure une composante de stage en leadership dans l’enseignement de base, postscolaire et de deuxième cycle universitaire.
• Concevoir des séances de formation en leadership et faire en sorte qu’un mentor et une personne encadrée y participent

ensemble.
• Planifier des groupes de discussion et de soutien à l’intention des nouveaux leaders ou des nouvelles personnes qui participent

aux changements ou aux nouveaux projets et au sein desquels les leaders expérimentés partagent leurs stratégies et idées.



Développement 
et maintien du 

leadership infirmier

87

Processus de mise à jour et de révision 
des lignes directrices pour les milieux 
de travail sains
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario propose de mettre à jour

les Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains en procédant comme suit :

1. Chaque ligne directrice sur la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains sera révisée par

une équipe de spécialistes du domaine (équipe de révision) tous les cinq ans suivant la dernière

série de révisions.

2. Pendant la période entre la préparation et la révision, le personnel affecté au programme des

Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains de l’AIIAO

effectuera un suivi régulier des examens systématiques et des essais contrôlés aléatoires dans

le domaine. 

3. Selon les résultats obtenus, le personnel affecté au programme peut recommander de devancer

la date de la période de révision. Une consultation adéquate auprès d’une équipe formée de

membres du groupe original et d’autres spécialistes du domaine apportera leur point de vue afin

de prendre la décision d’examiner et de réviser, ou non, la ligne directrice avant l’échéance de

cinq ans.

4. Six mois avant l’échéance de révision de cinq ans, le personnel affecté au projet commencera la

planification du processus de révision comme suit :

a) Invitation de spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision qui sera formée 

de membres du groupe original et d’autres spécialistes recommandés.

b) Compilation des commentaires reçus, des questions rencontrées pendant l’étape de diffusion,

ainsi que d’autres commentaires et expériences provenant des sites de mise en place.

c) Compilation de la documentation pertinente.

d) Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.

5. La nouvelle version des lignes directrices sera diffusée selon les structures et les processus établis.
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Évaluation et surveillance du 
développement et du maintien de la ligne
directrice sur le leadership infirmier
Nous encourageons les établissements qui mettent en place les recommandations
de la ligne directrice sur le maintien et le développement et le maintien du leadership infirmier à tenir

compte de la façon dont la mise en place et ses influences seront surveillées et évaluées. Le tableau suivant,

inspiré du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership (tableau 2, p. 22),

présente des exemples d’indicateurs pour la surveillance et l’évaluation. Plusieurs d’entre eux peuvent être

mesurés à l’aide d’une ou de plusieurs mesures de concepts liées au modèle de leadership tel qu’énoncé

dans l’inventaire de ces mesures à l’annexe D. 

Objectifs

Organisation – service

Évaluer le soutien
organisationnel qui permet
aux infirmières de développer
et de mettre en application
des pratiques de leadership
efficaces, et aux patients d’en
expérimenter les effets.

Projets spécifiques au sein de
l’organisation pour la mise en
place de la ligne directrice sur
le leadership

Les structures conformes aux
recommandations liées au
soutien organisationnel 
sont évidentes dans
l’organisation, notamment :
• Une infirmière dans un

poste de cadre supérieur
référence 2.2.a

• Infirmières qui occupent
un rôle de gestionnaire de
première ligne là où on
prodigue des services
primaires en soins
infirmiers 

• Ampleur du contrôle des
gestionnaires

• Exercice du pouvoir
partagé par l’entremise
des comités d’exercice de
gouvernance partagée des
soins infirmier

• Programmes d’orientation
et de préceptorat qui sont
complets et qui sont
adaptés aux besoins des
nouvelles infirmières 

Évaluer les processus de
leadership organisationnel
et les comportements de
leadership liés aux cinq
pratiques de leadership.

Mettre en place et utiliser
des mécanismes de
communication comme :
• Lettres d’information
• Discussions ouvertes 
• Accès aux courriels

Outils de mesure de la
charge de travail en place
et utilisés de façon
appropriée pour planifier 
la dotation 

Systèmes de suivi des
résultats du leadership
efficace mis en place et en
pratique, par exemple :
• Satisfaction des

infirmières
• Congés pour maladie
• Rotation du personnel
• Durée de vacance

Formation continue
favorisée par le soutien 
à la scolarité et les effectifs
conciliants 

Planification de la relève
pour rendre le leadership
possible

Évaluer les influences de la
mise en place des
recommandations de la
ligne directrice sur tous les
plans.

Résultats organisationnels
tels que :
• Taux de roulement
• Congés pour maladie
• Stabilité du leadership

du personnel
• Taux de conservation

Mesurer et surveiller les
indicateurs de structure,
les processus et les
résultats.

Statistiques sur les
ressources humaines, ligne
de départ et tendances au
fil du temps en fonction du
nombre d’infirmières
gestionnaires par rapport
au nombre de membres du
personnel, du taux de
roulement, des congés pour
maladie dans tous les rôles 

Échelle du roulement prévu
(Hinshaw et Atwood)

Sondage sur l’évaluation
des soins infirmiers
(Maehr et Braskamp)

Outil d’évaluation culturel
des soins infirmiers de
l’unité
(Coeling et Simms)

Indice du travail infirmier
(Aiken et Patrician)

Le modèle de l’Hôpital
d’Ottawa sur les
indicateurs de l’étendue
des responsabilités des
gestionnaires cliniques en

NIVEAU DE L’INDICATEUR STRUCTURE PROCESSUS RÉSULTAT MESURE
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Organisation – service

Leaders en soins
infirmiers

• Accès aux programmes 
de développement du
leadership 

• Partenariats avec des
établissements de
formation pour fournir le
perfectionnement en
leadership 

• Descriptions des rôles qui
comprennent les attentes
concernant les
comportements de
leadership

Disponibilité de la formation
et du soutien aux infirmières
gestionnaires et aux
infirmières gestionnaires
postulantes dans tous les
rôles 

Nombre d’infirmières qui ont
accès à des possibilités de
leadership 

Nombre d’infirmières qui ont
accès au soutien et à la
formation en leadership

Les infirmières, peu importe
leur rôle, montrent des
compétences en leadership
liées aux cinq pratiques en
leadership attestées par les
comportements associés tel
que décrit par la ligne
directrice.

Évaluer régulièrement le
rendement, incluant l’auto-
évaluation.

Les comportements de
leadership sont évalués
dans le cadre de
l’évaluation du rendement.

Résultats auprès des
infirmières tels que :
• Satisfaction des

infirmières 
• Épuisement
• Motivation
• Engagement envers

l’organisation

Résultats auprès des
étudiantes tels que :
• Évaluation de la qualité

de l’expérience
d’apprentissage

• Satisfaction concernant
les soins infirmiers et
l’apprentissage 

matière de prise de
décisions  (Hôpital
d’Ottawa) 

Nombre de personnes aux
études supérieures

Financement de la
formation continue

Échelle NWI du milieu de
pratique (Lake)

Échelle du milieu de
pratique professionnelle 
(Erickson et coll.)

Indice des milieux de travail
canadiens 
(Estabrooks et coll.)

Milieu de travail infirmier
perçu (Choi et coll.)

• Questionnaire sur la
description du climat
organisationnel des
infirmières (Duxbury et
coll.)

• Questionnaire de
description du
comportement de
leadership (Stogdill)

• Inventaire des pratiques
de leadership (Kouzes et
Posner)

• Styles de leadership de
soutien – Échelle de
soutien de l’infirmière
responsable et échelle
de soutien du
gestionnaire du service
(McGilton et coll.)

• Échelle à six dimensions
(6D) du rendement
infirmier (Schwirian)

• Inventaire de l’épuisement
professionnel de Maslach
(Maslach et Jackson)

• Indice de la satisfaction
au travail des infirmières
(Stamps et Piedmonte)

• Questionnaire sur
l’engagement envers
l’organisation (Porter et
coll.)

• Échelle de satisfaction
au travail des infirmières
(Hinshaw et Atwood)

NIVEAU DE L’INDICATEUR STRUCTURE PROCESSUS RÉSULTAT MESURE
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Patient-client

Finances

Les programmes
d’amélioration de la qualité
sont en place.

Surveillance continue 
des effets des décisions 
des gestionnaires sur les
patients-clients, de
l’attribution des ressources
et de la qualité.

Les processus en ce qui
concerne la rétroaction des
clients au sujet des
résultats sur les soins sont
expliqués aux patients et
sont accessibles,

Satisfaction du patient
concernant les soins
infirmiers

Rétroaction du patient au
sujet des soins infirmiers
documentée.

Nombre de problèmes 
non résolus concernant 
les patients

Économies – recrutement 
et maintien en poste

Économies – congés pour
maladie

Économies – temps
supplémentaire 

Questionnaire sur la
satisfaction en ce qui
concerne les soins de santé 
(Eriksen)

NIVEAU DE L’INDICATEUR STRUCTURE PROCESSUS RÉSULTAT MESURE
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Annexe A : Glossaire

Amélioration continue de la qualité : approche de gestion qui vise à améliorer et à maintenir la

qualité en mettant l’accent sur les évaluations internes et relativement continues des causes

potentielles des défectuosités, suivies de mesures afin de les corriger et d’améliorer la qualité. Règle

générale, le rendement est mesuré selon les repères ou les normes de l’industrie et cette information

est mise en application afin d’améliorer les opérations du programme.

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://www.qaproject.org/methods/resglossary.html

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://www.doe.k12.ga.us/schools/nutrition/qmgloss.asp

Ampleur du contrôle : correspond au nombre de personnes qui se rapportent directement à un seul

gestionnaire, superviseur ou leader et non au nombre de postes équivalents à temps plein305.

Caractéristiques individuelles : traits innés des personnes qui influenceront leur auto-évaluation,

celle de leur milieu et de leurs capacités, et par conséquent, leurs comportements361.

Climat organisationnel : influence sociale, organisationnelle ou situationnelle sur le comportement

qui reflète sur le rendement général ou les politiques et les pratiques et les buts; la façon de faire;364 les

aspects perçus comme importants par les membres individuels de l’organisation365.

Collaboration : Stanhope et Lancaster (2000)354 ont défini la collaboration comme « le fait de partager

et de travailler ensemble à l’atteinte de buts communs, de façon à ce que toutes les personnes et tous

les groupes soient reconnus et que la croissance soit favorisée » (p. 33).

Compétences essentielles : les aptitudes, connaissances, qualités et comportements essentiels

nécessaires à la réussite des pratiques de leadership.

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 aux adresses suivantes :

http://www.mcgill.ca/hr/mcompensation/terms/ et

http://www.astd.org/astd/Resources/performance_improvement_community/Glossary.htm

Comportements types : exemples de gestes précis posés par les individus afin de démontrer des

compétences essentielles.



Connaissances : la pratique infirmière se fonde sur différents types de connaissances362. Les

connaissances empiriques ont une base scientifique et incluent les faits, les modèles et les théories. Les

connaissances esthétiques font référence à l’« art » des soins infirmiers – les connaissances

proviennent des relations empathiques que les infirmières créent avec les patients. Les connaissances

éthiques sont tirées des théories et des principes éthiques. Grâce à un processus de valorisation, de

clarification de la situation et de promotion des droits, les infirmières adoptent une perspective éthique

des soins. Les connaissances personnelles touchent la connaissance, la rencontre et l’actualisation du

moi individuel et concret. On ne se connaît jamais; on ne peut que tenter d’y arriver. Ces connaissances

se définissent en relation avec un autre être humain et le confrontent en tant que personne362.

Consensus : opinion collective obtenue au sein d’un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans

des conditions permettant la communication ouverte et le soutien, de façon à ce que chaque membre du

groupe croie avoir une chance d’influencer la décision et puisse la soutenir auprès des autres. 

Culture organisationnelle : les valeurs, les hypothèses et les croyances sousjacentes d’une organisation.

Dénonciation : processus par lequel une personne signale une faute au sein d’une organisation, à une

personne ou à des entités ayant l’autorité de prendre des mesures correctives. Règle générale, la faute

est une infraction à la loi, à une règle, à un règlement ou constitue une menace directe pour l’intérêt

public (p. ex., la fraude, une menace pour la santé, une infraction à la sécurité et la corruption).

Traduction d’un texte extrait le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

en.wikipedia.org/wiki/Whistleblowing

Détresse éthique : concerne des situations où les infirmières ne peuvent pas s’acquitter de leurs

obligations et engagements moraux ou ne sont pas en mesure de respecter la ligne de conduite

qu’elles jugent appropriée ou de se montrer à la hauteur de leurs propres exigences en matière de

pratique éthique357.

Équité : capacité à émettre des jugements honnêtes et non discriminatoires359. 

Étude méthodique : application d’une approche scientifique rigoureuse à la préparation d’un

rapport de synthèse371. Les études méthodiques définissent les endroits où les effets sur les soins de

santé sont constants, où les résultats de la recherche peuvent être appliqués dans la population, dans

le milieu et les différences entre les traitements de même que les endroits où les effets peuvent varier

de façon considérable. L’utilisation de méthodes systématiques et explicites dans les études limite les

biais (erreurs systématiques) et réduit l’incidence des impondérables, fournissant ainsi des résultats

plus fiables à partir desquels on peut tirer des conclusions et prendre des décisions363.
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Études de corrélation : études qui déterminent les relations entre les variables. Trois types de

résultats sont possibles : aucune relation, corrélation positive et corrélation négative.

Expertise en leadership : connaissances, compétences et aptitudes techniques pour le leadership

acquises par le biais d’une formation formelle ou d’expérience.

Habilitation : la capacité à mobiliser les ressources humaines et matérielles pour obtenir des

résultats164. C’est un processus grâce auquel les intervenants influencent et partagent le contrôle des

initiatives de développement de même que les décisions et les ressources qui les affectent.

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://www.worldbank.org/afr/particip/keycon.htm

Hôpital qui attire et retient le personnel infirmier : étiquette donnée au début des années 1980 aux

hôpitaux des États-Unis capables de recruter et de maintenir en poste des infirmières en dépit des

pénuries nationales de personnel en soins infirmiers. Aujourd’hui, le terme fait référence aux

installations désignées qui ont été agréées par l’American Nurses Credentialing Center pour leur

excellence dans la pratique des soins infirmiers. Ces hôpitaux sont reconnus comme des

établissements où la satisfaction au travail des infirmières et les résultats des patients sont supérieurs

à la moyenne en raison de caractéristiques organisationnelles spécifiques88, 266.

Identité ethnoculturelle : connexion et interaction entre l’ethnicité, la culture et l’identité. Fait

référence aux caractéristiques uniques qui nous distinguent en tant qu’individu et nous identifient en

tant que membre d’un groupe358.

Identité professionnelle : caractéristiques comportementales ou personnelles par lesquelles il est

possible de reconnaître une personne en tant que membre d’un groupe367. La mesure selon laquelle la

personne souscrit aux valeurs et aux convictions de la profession368. 

Directrice ou Chef des soins infirmiers : infirmière leader en soins infirmiers embauchée par

l’organisation dans un poste de cadre supérieur. Elle se rapporte directement à l’administrateur et est

responsable des services infirmiers offerts269.

Infirmières : fait référence aux infirmières autorisées, aux infirmières auxiliaires autorisées, aux

infirmières psychiatriques autorisées, aux infirmières qui jouent des rôles de pratique avancée,

comme les infirmières praticiennes et les infirmières cliniciennes spécialisées, et les infirmières

stagiaires.

Intégrité : perception que la personne en qui la confiance a été placée respecte un ensemble de

principes que la personne qui fait confiance trouve acceptables95 ou qu’elle tient parole122.
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Interrogation appréciative (IA) : point de vue de recherche conçue pour découvrir, comprendre et

favoriser les innovations des ententes et des processus socio-organisationnels. Elle suppose la

recherche de ce qu’il y a de mieux chez les gens, leurs organisations, ainsi que le monde pertinent qui

les entoure. Le but visé par l’IA est de renforcer la capacité d’un système à maximiser le potentiel

positif en se concentrant sur ce qui fonctionne et sur ce qu’il a de positif chez les gens et les

organisations352.

Intervenant : une personne, un groupe ou une organisation qui s’intéresse tout particulièrement aux

décisions et aux actions des organisations, et qui peuvent tenter d’influencer ces décisions et ces

actions369. Les intervenants comprennent toutes les personnes et tous les groupes qui seront

directement ou indirectement touchés par le changement. Il existe différents types d’intervenants :

opposants, partisans ou neutres370.

Leadership : processus relationnel dans le cadre duquel un individu cherche à influencer les autres

vers un but mutuellement souhaitable.

Leadership infirmier : leadership qui se fonde sur les soins infirmiers ou qui s’y trouve38.

Leadership transformationnel : approche de leadership dans le cadre de laquelle les individus et leurs

leaders s’engagent dans un processus d’échange qui élargit l’approche et motive les deux parties afin

d’accroître les réussites, transformant de ce fait le milieu de travail85. Le leadership transformationnel

se produit lorsqu’un leader adopte une position visionnaire et inspire les autres à le suivre.

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/transformational_leadership.htm

Les bourses de recherche en pratique/clinique avancée de l’AIIAO : les bourses de recherche en

pratique/clinique avancée de l’AIIAO constituent une expérience d’apprentissage pour les infirmières

visant à accroître les compétences en soins infirmiers dans les domaines suivants : leadership,

clinique et mise en œuvre des lignes directrices pour la pratique exemplaire dont l’objectif principal

est d’améliorer les soins et les résultats des patients en Ontario. Grâce à l’appui de la Nurse Fellow’s

Sponsor Organization, l’infirmière travaille en collaboration avec un mentor ou une équipe qui

possède de l’expérience dans le domaine d’intérêt particulier. Les bourses de recherche en

pratique/clinique avancée sont financées par le gouvernement de l’Ontario. Pour plus de

renseignements, consultez le www.rnao.org/acpf (en anglais).

Lignes directrices pour la pratique exemplaire dans les milieux de travail sains : énoncés préparés

systématiquement et basés sur les meilleures données probantes disponibles en soutien à la prise de

décisions au sujet des structures et des processus appropriés afin d’obtenir un milieu de travail sain360.
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Métaanalyse : l’usage de méthodes statistiques pour résumer les résultats de plusieurs études

indépendantes. On obtient alors des estimations plus précises des effets ou des phénomènes des

soins de santé que lorsque les résultats sont tirés d’études individuelles comprises dans une

critique363.

Milieu de travail sain : un milieu de travail sain pour les infirmières est un milieu de pratique qui

maximise la santé et le bien-être des infirmières, la qualité des résultats auprès des patients et le

rendement organisationnel.

Patient-client : fait référence à la personne qui reçoit des services infirmiers. Cela inclut les

particuliers, les familles (membre de la famille, gardien, aidant naturel), les groupes, les populations

ou les collectivités. Dans un contexte scolaire, le patient peut être un étudiant; dans un contexte

administratif, il peut s’agir d’un membre du personnel et dans un contexte de recherche, d’un

participant à l’étude134, 366.

Planification de la relève : processus qui va au-delà de la planification du remplacement unique

pour créer un processus d’établissement et de formation d’un bassin de candidats potentiels aux

postes de leadership196.

Pratique réflexive : processus continu que l’infirmière utilise afin d’examiner sa propre pratique

infirmière, d’évaluer ses forces et de trouver des façons d’améliorer continuellement sa pratique afin

de répondre aux besoins des patients. Parmi les questions utiles au processus, on trouve : « Qu’ai-je

appris? », « Qu’est-ce qui a été le plus utile? », « De quoi ai-je également besoin? », « Quelles pratiques

puis-je partager avec les autres? ».

Pratiques en leadership : dans le présent document, il s’agit des façons caractéristiques d’être ou un

ensemble de comportements connexes qui distinguent les leaders en soins infirmiers prospères.

Quotient émotionnel : la capacité à percevoir avec précision, à analyser et à exprimer les émotions; la

capacité à accéder aux sentiments lorsqu’ils facilitent la pensée et la capacité à comprendre les émotions

et la croissance émotionnelle ou à les gérer355. On croit qu’il contribue au succès du lieu de travail356.

Recherche qualitative : méthodes de collecte et d’analyse des données qui ne sont pas quantitatives. La

recherche qualitative utilise plusieurs méthodes pour obtenir des données d’observation ou interroger

des participants afin de comprendre leur point de vue, leur vision du monde et leurs expériences.

Recommandations relatives à l’établissement : déclaration des conditions nécessaires à un milieu de

travail qui permet la mise en place réussie de la ligne directrice pour la pratique exemplaire. Ces

conditions à la réussite sont en grande partie du ressort de l’établissement. 
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Recommandations relatives à la formation : énoncés sur les exigences et les démarches ou

stratégies en matière d’éducation, pour l’introduction, la mise en place et le maintien durable des

lignes directrices pour la pratique exemplaire. 

Recommandations relatives à la pratique : déclarations au sujet de la pratique exemplaire concernant

la pratique des professionnels de la santé qui sont idéalement basées sur des données probantes. 

Recommandations relatives au système : déclarations sur les conditions requises pour permettre la

mise en œuvre des lignes directrices pour la pratique exemplaire dans tout le système. Ces conditions

de succès sont associées à la préparation de politiques sur le plan plus général du gouvernement, de

la recherche et du système.

Repère : norme à partir de laquelle il est possible de mesurer, de comparer et de juger. L’analyse

comparative suppose la mesure du produit ou du service d’une autre personne ou organisation selon

des normes spécifiques et de la comparer à son propre produit ou service353.

Soutiens sociaux : fait référence aux activités qui se produisent au sein du réseau social d’une

personne et qui supposent l’apport d’encouragement, de sympathie, d’appréciation ou d’autres

interactions avec les gens, de façon à les soutenir émotionnellement297.

Stratégies : actions et activités ciblées pour obtenir des résultats.

Systèmes d’aide à la décision : technologies informatiques utilisées en soins de santé qui permettent

aux fournisseurs de recueillir et d’analyser des données. Parmi les activités soutenues, mentionnons

la clientèle, l’établissement du budget, la comptabilité analytique, les protocoles cliniques et l’analyse

des voies à suivre, les résultats et l’analyse actuarielle. 

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://www.plexisweb.com/glossary/words/d.html 

Télétravail : on parle souvent de travail à distance. Se produit lorsque des travailleurs payés réduisent

leurs déplacements en transférant la totalité ou une partie de leur travail hors de l’endroit normal où

se font les affaires.

Traduction d’une définition extraite le 6 octobre 2005 à l’adresse suivante :

http://www.ivc.ca/definition.htm
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Annexe B : Processus de préparation 
des lignes directrices
En octobre 2003, l’AIIAO a réuni un groupe d’étude composé d’infirmières possédant de l’expertise

en pratique, en recherche, en politiques, en formation et en administration, représentant une vaste gamme

de spécialités, de rôles et de milieux de pratique des soins infirmiers.

Le groupe a entrepris les étapes suivantes pour la préparation du présent document :

■ Le champ d’activité de la ligne directrice a été établi et défini grâce à un processus de discussion et de

consensus.
■ Les termes de recherche pertinents au développement et au maintien du leadership infirmier dans tous

les rôles ont été envoyés au Joanna Briggs Institute afin qu’ils effectuent un examen général de la

documentation.
■ Une recherche Internet des lignes directrices publiées en lien avec le leadership infirmier a été effectuée

et a généré peu de résultats. Les documents cités ne portaient pas précisément sur le sujet ou ne

contenaient pas une description suffisante des données probantes pour les soumettre à une évaluation.

Il a donc été convenu de ne les utiliser qu’à titre de matériel documentaire. 
■ Un modèle conceptuel basé sur les données probantes a été développé afin d’organiser les concepts et

leur contenu au sein des lignes directrices. Le modèle a subi un processus itératif alors que le groupe

avait travaillé avec l’étude de la documentation.
■ Un protocole incluant plusieurs questions ciblées a été préparé afin de guider le Joanna Briggs Institute

lors de l’étude méthodique de la documentation (consultez l’annexe C au sujet du processus utilisé et

des résultats).
■ De la documentation supplémentaire a été citée par les membres du groupe. 
■ Grâce à un processus de discussion et de consensus, les recommandations relatives à la pratique, à la

formation, aux organisations et aux politiques ont été rédigées.
■ L’ébauche des lignes directrices a été soumise aux intervenants externes aux fins d’examen et de

rétroaction. Ils représentaient une variété d’organisations et de personnes provenant de divers milieux

de pratiques et de rôles qui s’intéressent au sujet et qui possèdent une expertise en leadership. Les

intervenants externes ont dû commenter des questions précises et ont aussi eu l’occasion de donner de

la rétroaction et des impressions générales. 
■ Des révisions ont été faites à l’ébauche en fonction de la rétroaction reçue des intervenants.
■ Le document final a été soumis pour publication.
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Annexe C : Processus de l’examen
méthodique de la documentation 
concernant le développement et le maintien
du leadeship infirmier effectué par 
le Joanna Briggs Institute

1. L’étude générale de la documentation par l’utilisation de mots-clés associés au sujet général du

leadership saisis dans :

■ CINAHL
■ Medline
■ Embase
■ PsychInfo

2. La préparation d’un protocole pour guider une étude à répondre aux questions suivantes :

■ Quelles caractéristiques de leadership favorisent le leadership et mènent à un milieu de travail sain

en soins de santé?
■ Quels effets ou quelles influences le milieu de travail a-t-il sur le développement et le maintien du

leadership infirmier afin de produire des résultats positifs dans un milieu de soins de santé? Autrement

dit, quels sont les processus et les structures qui appuient et contribuent au développement et au

maintien du leadership infirmier efficace? (Les structures et les processus font référence, entre autres,

à la culture organisationnelle et à la valorisation des soins infirmiers, du soutien en ce qui concerne les

ressources financières et humaines pour les leaders, l’ampleur du contrôle, la présence ou l’absence de

leaders en soins infirmiers à l’échelon supérieur et les structures de communication et de rapport.)

3. Parmi les termes de recherche établis, on trouve :

■ Autonomie et leadership
■ Leadership clinique
■ Continuité et mandat du leadership
■ Quotient émotionnel
■ Habilitation
■ Milieu
■ Leadership
■ Développement du leadership
■ Leadership et milieu de pratique
■ Styles de leadership
■ Les traits de leadership
■ Gestion
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■ Soutien de la gestion
■ Changement organisationnel
■ Culture organisationnelle
■ Structures organisationnelles et leadership
■ Résultats auprès des patients-clients et leadership
■ Satisfaction des patients-clients et leadership
■ Pouvoir et leadership
■ Ampleur du contrôle
■ Confiance, engagement et leadership
■ Satisfaction au travail et leadership
■ Milieu de travail

4. La stratégie de recherche a tenté de trouver des études publiées et non publiées, en se limitant à la

langue anglaise. Une recherche limitée initiale sur CINAHL et MEDLINE a été effectuée, suivie d’une

analyse des mots contenus dans le titre et le résumé et des termes d’indexation utilisés pour décrire

l’article. Une recherche secondaire à l’aide de tous les mots-clés et termes d’indexation déterminés a

été entreprise en utilisant les termes de recherche susmentionnés.

Parmi les bases de données consultées à la deuxième étape, on trouve :

■ ABI Inform Global (jusqu’en décembre 2003)
■ CINAHL (de 1982 à décembre 2003)
■ Cochrane (jusqu’en décembre 2003)
■ Current Contents Library (jusqu’en décembre 2003)
■ Econ lit (jusqu’en décembre 2003)
■ Embase (jusqu’en décembre 2003)
■ ERIC (jusqu’en décembre 2003)
■ MEDLINE (de 1966 à décembre 2003)
■ PsychINFO (jusqu’en décembre 2003)
■ Social Sciences Abstracts (jusqu’en décembre 2003)

La recherche d’études non publiées comprenait :

■ Dissertation Abstracts International (jusqu’en décembre 2003)

5. Les études mentionnées pendant la recherche des bases de données ont été évaluées selon leur

pertinence à l’étude en se basant sur l’information contenue dans le titre et le résumé. Tous les articles

semblant répondre aux critères d’inclusion ont été extraits et leur pertinence a été une fois de plus

évaluée.

6. Les études mentionnées qui répondaient aux critères d’inclusion ont été groupées par type d’études (p.

ex., expérimentale, descriptive, etc.).
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7. Avant d’être ajoutés à l’étude, les articles ont été évalués par deux évaluateurs indépendants selon leur

qualité méthodologique au moyen d’instruments d’évaluation cruciaux de la trousse SUMARI (System

for the Unified Management, Assessment and Review of Information), un logiciel spécialement conçu

pour gérer, évaluer, analyser et synthétiser les données.

Les désaccords entre les évaluateurs ont été résolus par la discussion et, si nécessaire, par l’ajout d’un

troisième évaluateur.

Résultats de l’étude
Au total, 48 articles de nature expérimentale, qualitative et textuelle, ont été inclus dans l’étude. La

majorité des articles étaient descriptifs et examinaient les relations entre les styles de leadership, et les

caractéristiques et les résultats précis, tels que la satisfaction. En raison de la nature variée des articles, il

était impossible d’effectuer une métaanalyse des résultats. Huit synthèses sont dérivées des thèmes clés en

lien avec la collaboration, la formation, le quotient émotionnel, le climat organisationnelG, le

développement professionnel, les qualités et les comportements positifs et la nécessité d’un milieu où le

soutien est présent52.
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Annexe D : Mesures des concepts liés 
au modèle conceptuel pour le dévloppement
et le maintien du leadership
Mesures du leadership infirmier
Dans une récente publication qui intégrait le travail sur la mesure du leadership, Patrick et White50 ont

choisi de n’inclure que les instruments pour la mesure des comportements de leadership utilisés dans la

recherche du domaine des soins infirmiers. Cette décision a été basée sur le travail de Leatt et Porter298 qui

ont prétendu que les soins de santé avaient des qualités uniques qui généraient des milieux différents des

autres industries. Ils ont aussi affirmé avoir découvert que la fiabilité et la validité de quelques instruments

avaient été testées et que la plupart des instruments mettaient l’accent sur les perceptions du leadership

plus que sur le rendement ou les résultats.

Huber et coll.372 ont effectué une analyse comparative des outils d’administration des soins infirmiers qui

incluaient les instruments pour la mesure du leadership. Ils ont préparé des définitions normalisées des

concepts et ont établi des mesures de l’autonomie, des conflits, de la satisfaction au travail, du leadership

et du climat organisationnel valides et faciles à utiliser grâce à une méthode de consensus du groupe

d’experts. Tous les membres de l’équipe possédaient une expertise en recherche et en contenu. 

Les outils compris dans le présent document ont été extraits de Huber373, Patrick et White50 et de l’University

of Texas Repository of Nursing Administration Instruments372 (www.sph.uth.tmc.edu/eriksen/). Ils ont été

choisis parce qu’ils ont été utilisés dans des études portant sur les soins infirmiers et que leur fiabilité et

validité rapportées sont acceptables. Les outils sont présentés conformément aux composantes et aux

éléments clés du modèle conceptuel pour le développement et le maintien du leadership.
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CONCEPT INSTRUMENT AUTEUR

Évaluation du leadership

Évaluation du leadership

Perception personnelle de l’efficacité

Comportements du leader

Style de leadership

Comportements et actions du leader

Comportements ou style du leader

Comportements ou style du leader

Perception personnelle des comportements

Comportements de soutien aux soins de longue durée

Rendement concernant le leadership de l’infirmière 

soignante 

Pratiques de leadership

Échelle d’auto-efficacité de l’infirmière en chef

Questionnaire de description du comportement de leadership

LEAD

Inventaire des pratiques de leadership – soi-même, observateur

Questionnaire multifactoriel sur le leadership

Questionnaire multifactoriel sur le leadership– 5X

Questionnaire sur le leadership de l’infirmière praticienne

Styles de leadership de soutien – Échelle de soutien de l’infirmière

responsable et échelle de soutien du gestionnaire du service

Échelle à six dimensions (6D) du rendement infirmier

Evans374

Stogdill375

Hersey & Blanchard376

Kouzes & Posner377

Bass & Avolio252

Bass378

Jones et al.379

McGilton et al.380

Schwirian381



Développement 
et maintien du 

leadership infirmier

145

CONCEPT INSTRUMENT AUTEUR

Communication

Perceptions de la communication par les infirmières

Satisfaction des infirmières en ce qui concerne la communication

Statut perçu et idéal de la communication

Facteurs de communication

Justice et équité distributives, mesure de la perception

individuelle des récompenses

Confiance

Confiance envers les pairs et les gestionnaires

Habilitation

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’habilitation

en milieu de travail 

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’habilitation

en milieu de travail 

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autorité dans

le milieu de travail

Perceptions des infirmières en ce qui concerne les

comportements habilitants du leader

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autorité non

formelle dans le milieu de travail

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autorité

Autonomie infirmière

Travail significatif, compétence, autonomie 

et incidence

Attitudes et comportements des étudiants

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autonomie 

et l’autorité idéales et actuelles

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autonomie

Autonomie professionnelle

Autonomie professionnelle

Perceptions des infirmières en ce qui concerne l’autonomie et l’autorité

Participation à la décision

Signification de l’autonomie professionnelle

Signification de l’autonomie professionnelle

Autonomie en ce qui concerne les soins et les activités de l’unité

Contrôle sur la pratique

Optimisation des valeurs et des priorités contradictoires

Détresse morale

Prise de décision et de risque

Questionnaire d’évaluation de la communication

Questionnaire de satisfaction en ce qui concerne la communication

Vérification de la communication ICA

Échelle de la communication organisationnelle

Indice de la justice distributive

Confiance interpersonnelle à l’échelle du travail

Questionnaire I sur les conditions d’un travail efficace

Questionnaire II sur les conditions d’un travail efficace

Échelle des activités professionnelles

Échelle des comportements habilitants du leader

Échelle des relations organisationnelles 

Échelle des activités professionnelles

Échelle de l’habilitation psychologique

Autonomie : instrument de perspective des soins

Inventaire de l’autorité dans les rôles des soins infirmiers

Échelle de l’autonomie clinique classée par catégorie

Échelle Dempster des comportements de la pratique

Échelle des activités infirmières

Échelle de l’autorité et de l’autonomie infirmières

Échelle de participation décisionnelle

Différenciateur sémantique Maas et Jacox 

Entrevue concept Maas et Jacox

Questionnaire sur l’autonomie des infirmières soignantes

Indice du travail infirmier -R

Échelle de détresse morale

Sondage portant sur l’éthique lors de l’administration des soins aux patients

Farley382

Pincus383

Goldhaber & Rogers384

Roberts & O’Reilly385

Price & Mueller386

Cook & Wall387

Chandler388

Laschinger174, 389

Laschinger389, 390

Hui185

Laschinger389, 390

Laschinger389

Spreitzer391

Boughn392

Katzman393

Kramer & Schmalenberg394

Dempster395

Schutzenhofer396

Blanchfield & Biordi397

Havens & Vasey398

Maas & Jacox399

Maas & Jacox399

Blegen et al.400

Aiken & Patrician272

Corley et al.243

Sietsema & Spradley401
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CONCEPT INSTRUMENT AUTEUR

Culture et climat organisationnel

Type de climat (p.ex., prise de risque, défi)

Valeurs organisationnelles et personnelles

Climat organisationnel 

(p. ex., récompense, risque, soutien)

Climat organisationnel 

(p. ex., soutien, innovation)

Climat organisationnel

Culture organisationnelle et satisfaction au travail

Culture ou style organisationnel

Culture professionnelle de l’unité

Bureaucratie, innovation et soutien

Styles de pensée et culture organisationnelle

Perception des infirmières en ce qui concerne les

caractéristiques et le milieu de travail

Milieu de pratique professionnelle

Ampleur du contrôle

Soutiens organisationnels

Questionnaire sur le climat créatif

Questionnaire sur l’idéologie organisationnelle de Harrison

Questionnaire sur le climat organisationnel 

de Litwin et Stringer

Questionnaire modifié sur le climat organisationnel 

de Litwin et Stringer

Questionnaire sur la description du climat organisationnel 

des infirmières

Sondage sur l’évaluation des soins infirmiers

Sondage sur le cadre des valeurs contradictoires

Outil 3 d’évaluation culturelle des soins infirmiers de l’unité

Inventaire des climats organisationnels

Inventaire des cultures organisationnelles

Instrument concernant les caractéristiques du travail 

et l’excitation

Indice du travail infirmier (R)

Échelle NWI du milieu de pratique

Échelle du milieu de pratique professionnelle

Indice des milieux de travail canadiens

Milieu de travail infirmier perçu

Indicateurs de l’étendue des responsabilités des gestionnaires 

cliniques en matière de prise de décisions

Ekvall et al.402

Harrison403

Litwin & Stringer404

Mok & Au-Yeung405

Duxbury et al.406

Maehr & Braskamp407

Zammuto & Krakower408

Coeling & Simms409

Wallach410

Cooke & Lafferty411

Simms et al.412

Aiken & Patrician272

Lake413

Erickson et al.414

Estabrooks et al.415

Choi et al. 416

The Ottawa Hospital417
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CONCEPT INSTRUMENT AUTEUR

Quotient émotionnel

Instrument de rétroaction à 360 degrés

Auto-évaluation des qualités personnelles

Test de la capacité de QE

Épuisement professionnel

Satisfaction au travail

Motivation et participation au travail

Engagement envers l’organisation

Roulement

Satisfaction des patients

Ressources personnelles

Inventaire des quotients émotionnels

Inventaire des quotients émotionnels de Bar-On

Échelle du quotient émotionnel multifactoriel

Inventaire de l’épuisement professionnel de Maslach

L’unité de mesure de recherche de la satisfaction au travail 

de Daphne Heald

Indice de la satisfaction au travail

Échelle de satisfaction McCloskey/Mueller

Questionnaire sur la satisfaction au Minnesota 

Échelle de la satisfaction au travail des infirmières

Échelle de satisfaction au travail

Outil de motivation - Kanungo

Questionnaire sur l’engagement envers l’organisation

Échelle du roulement prévu

Questionnaire sur la satisfaction des soins de santé

Goleman326

Bar-On418

Mayer et al.419

Maslach & Jackson420

Traynor & Wade421

Stamps & Piedmonte422

Mueller & McCloskey423

Weiss et al.424

Hinshaw & Atwood425

Hinshaw & Atwood425

Kanungo426

Porter et al.427

Hinshaw & Atwood428

Eriksen429

Résultats
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