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Sommaire 

 

 La transformation des services de santé exige le développement de la pratique 

infirmière afin de répondre de manière optimale aux demandes de la population. Ce défi 

nécessite une meilleure compréhension des frontières et valeurs professionnelles, ce qui 

peut être fait par l’enseignement des conceptions infirmières. Une recension d’écrits 

montre que les professeures et préceptrices infirmières ont des avis partagés quant à la 

pertinence d’enseigner les conceptions disciplinaires. Les méthodes d’enseignement non 

adaptées et la réalité politico-économique du système de santé sont des obstacles rendant 

l’intégration des conceptions infirmières difficiles. Par conséquent, le développement de 

l’identité professionnelle des futures infirmières est difficile à assurer entraînant des 

conséquences sur l’engagement envers la profession et sur la qualité des soins. Le but du 

travail dirigé est d’émettre des recommandations visant le développement de l’identité 

professionnelle en formation infirmière par l’utilisation optimale des conceptions 

infirmières. La recension des écrits est réalisée à partir des bases de données Medline, 

CINAHL, PubMed et de la littérature grise et s’appuie sur le cadre théorique de la dualité 

de l’identité du sociologue Claude Dubar (2010). Selon ce cadre théorique, deux 

dimensions composent l’identité soit la dimension personnelle et la dimension sociale. 

Les écrits scientifiques en sciences infirmières se rapportant à ces deux dimensions sont 

présentés et critiqués de manière à offrir une meilleure compréhension du processus de 

développement de l’identité professionnelle et de la place qu’occupent les conceptions 

disciplinaires dans la construction identitaire des infirmières. Cette recension permettra 
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de proposer des recommandations afin que les différents acteurs jouant un rôle dans le 

développement de l’identité professionnelle des infirmières puissent s’impliquer 

activement dans ce processus. Les recommandations s’adressent aux milieux de 

formation et aux organisations de soins. Tout d’abord, en promouvant les méthodes 

d’enseignement des conceptions infirmières et de socialisation professionnelle qui sont au 

cœur de l’intégration des valeurs de la profession et du développement d’une identité 

distincte et affirmée. Puis, en discutant des conditions de l’environnement de travail, qui  

favorisent et soutiennent le développement de l’identité professionnelle des infirmières, 

particulièrement des nouvelles diplômées. 

 

Mots-clés : identité professionnelle, valeurs professionnelles, conceptions infirmières, 

formation infirmière.
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Introduction 

 

 



 
 

 La nouvelle loi sur les infirmières et infirmiers adoptée en 2002 a marqué un point 

tournant dans le positionnement de la profession infirmière face à la réorganisation des 

services de santé. Les besoins grandissants vis-à-vis les soins de santé exigent que 

l’infirmière
1
 exerce de nouveaux rôles afin de répondre aux demandes de la population. 

En ce sens, beaucoup de chemin fut parcouru depuis l’entrée en vigueur de cette loi; 

l’arrivée des premières infirmières praticiennes spécialisées, l’introduction du plan 

thérapeutique infirmier dans les établissements de santé qui constitue une nouvelle 

responsabilité légale pour l’infirmière, la formalisation de la collaboration 

interprofessionnelle notamment dans l’application des ordonnances collectives. Ces 

évènements confirment les responsabilités professionnelles de l’infirmière tant au niveau 

de l’exercice du jugement clinique que du travail en collaboration interprofessionnelle. 

Pourtant, les observations sur le terrain montrent que certaines infirmières se sentent 

mises à l’écart au détriment d’autres professionnels alors que d’autres infirmières 

trouvent les nouvelles responsabilités trop lourdes à assumer. Le rôle professionnel de 

l’infirmière est appelé à changer dans la pratique de soin contemporaine, mais est-ce que 

les infirmières sont préparées à assumer ces changements? De quelles façons prépare-t-on 

les étudiantes infirmières à comprendre leur rôle, mais surtout à développer leur identité 

professionnelle? En se basant sur nos observations, un problème existe concernant 

                                                           
1
 L’emploi du féminin est utilisé à seule fin d’alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes.  
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l’enseignement des fondements de la discipline infirmière nuisant ainsi à la préparation 

adéquate des futures infirmières.  

 L’analyse approfondie des écrits en formation infirmière appui ce fait et montre 

que les difficultés reliées à l’enseignement des conceptions et théories infirmières dans 

les programmes de formation, entraînent des répercussions sur le développement de 

l’identité professionnelle des étudiantes (Donohue-Porter, Forbes & White, 2011; 

Madsen, McAllister, Godden, Greenhill & Reed, 2009; Thorne, 2007).  

 Dès le début d’un programme de formation, l’étude de la discipline prend une 

place majeure. L’enseignement des théories, conceptions et modèles infirmiers est abordé 

tout au long du parcours des étudiantes. Selon plusieurs auteurs, il existe un consensus 

quant à l’importance de l’enseignement des fondements de la discipline dans un 

programme de formation infirmière (Benner, 2010; Goulet & Dallaire, 2002; Northrup, 

Tschanz, Olynyk, Schick, Makaroff, Szabo & Biasio, 2004; Pepin, Kérouac & Ducharme, 

2010; Thorne, 2006, 2007). Selon Northrup et al. (2004), les savoirs infirmiers sont 

structurés par les conceptions infirmières. Les conceptions délimitent le champ d’intérêt 

de la discipline et elles s’organisent autour des concepts centraux de la profession soit la 

personne, la santé, le soin et l’environnement. Cependant, nous remarquons dans notre 

pratique d’enseignante, que les contenus des cours portant sur les conceptions infirmières 

ne suscitent pas toujours l’intérêt des étudiantes inscrites en formation et par conséquent, 

ne sont pas utilisés comme fondement de la pratique en laboratoire et en stage. Du même 

coup, l’enseignement des savoirs propres à la discipline infirmière devient un défi pour 
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les enseignantes qui cherchent, tant bien que mal, à développer l’apprentissage des 

fondements de la profession. Ces fondements sont considérés comme essentiels pour le 

développement de l’identité professionnelle, préalable important dans la quête 

d’autonomie de la profession infirmière face aux besoins de soins des populations 

(Donohue-Porter et al., 2011; Goulet & Dallaire, 2002; Northrup et al., 2004).  

 De plus, nos observations montrent que certaines enseignantes ne voient pas la 

nécessité d’inclure des concepts disciplinaires dans la formation des étudiantes. Pour 

celles-ci, l’enseignement des conceptions infirmières n’est pas essentiel et n’est pas à 

intégrer dans la formation des futures infirmières. Comme le soulève Thorne (2007), 

l’enseignement des conceptions émanant des grandes théoriciennes infirmières, provoque 

souvent de la résistance et du cynisme chez les enseignantes. Madsen et al. (2009) sous-

tendent que plusieurs responsables des programmes académiques voient les sujets relatifs 

à l’histoire de la profession comme intéressants pour la culture, peu utiles pour la clinique 

et optionnels dans la formation des étudiantes. Donohue-Porter et al. (2011) ajoutent que 

les cours rattachés aux fondements théoriques sont souvent considérés comme peu 

pertinents pour la pratique et même perçus comme ésotériques.  

 Également, Thorne (2007) soulève les difficultés à introduire les conceptions 

infirmières dans la pratique où bien souvent, le modèle qui s’y rattache est mal appliqué 

ou utilisé dans un cadre trop rigide. Dans le même sens, Goulet et Dallaire (2002) 

affirment que le manque de distinction pour bon nombre d’infirmières entre les notions 

rattachées aux fondements, rend l’application dans la pratique et la consolidation de la 
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discipline ardues. Northrup et al. (2004) ajoutent que le développement des recherches 

sur les pratiques exemplaires et les données probantes en sciences infirmières a jeté une 

ombre sur les bases conceptuelles de la discipline. Le discours dominant sur l’utilisation 

de données empiriques pour discuter de la pratique infirmière risque d’éloigner les 

discussions plus philosophiques portant sur la vision fondamentale de soigner (Northrup 

et al., 2004). Devant ces dérives possibles, des interventions sont définitivement 

nécessaires afin d’optimiser l’intégration des conceptions infirmières dans la formation 

de la relève. 

 Dans ce contexte où l’enseignement des fondements théoriques de la discipline est 

problématique, le développement de l’identité professionnelle des futures infirmières est 

sans contredit mal assuré. Il importe qu’un programme de formation permette aux futures 

professionnelles de bien comprendre le rôle unique qu’elles auront à jouer une fois 

qu’elles entreront dans leur milieu de travail (Morison & O’boyle, 2008; Northrup et al., 

2004). Cet énoncé est d’autant plus significatif dans le cas des infirmières qui sont 

appelées à collaborer entres elles ainsi qu’avec d’autres professionnels du réseau de la 

santé. Pourtant, le rôle professionnel des infirmières est mal compris tant par elles-mêmes 

que par leurs collègues d’autres professions (MacDonald, Bally, Ferguson, Murray, 

Fowler-Kerry & Anonson, 2010; Morison, Boohan, Jenkins, & Moutray, 2003). La 

difficulté pour les infirmières à articuler clairement leur corpus de connaissances nuit à la 

communication avec les autres professionnels (Northrup et al., 2004). Plus récemment, 

Creasia et Parker (2007), affirment que la difficulté à délimiter le champ de 

connaissances des sciences infirmières, représente un élément majeur dans le manque 



6 
 

d’autonomie des infirmières.  C’est seulement en ayant une meilleure compréhension des 

savoirs disciplinaires uniques et distincts que les infirmières pourront collaborer de 

manière optimale avec l’équipe multidisciplinaire et ainsi offrir de meilleurs soins 

(Northrup et al., 2004). Goulet et Dallaire (2002) prétendent que toute cette ambiguïté 

dans la définition du rôle de l’infirmière donne lieu à une absence de consensus quant à 

l’identité professionnelle de celle-ci. Selon ces auteures, les problèmes reliés à l’identité 

professionnelle sont les plus graves de la discipline et paradoxalement, ceux dont nous 

nous préoccupons le moins.   

 Cette problématique est résumée sous forme de schéma en Appendice A. Ce 

schéma présente tout d’abord le contexte choisi soit, la formation infirmière. Par la suite, 

le cœur de la problématique est exposé comme étant l’enseignement des fondements 

disciplinaires. Ce problème majeur est accentué par les difficultés à bien délimiter les 

savoirs uniques de la profession. De plus, l’image souvent erronée de la profession 

véhiculée par le grand public et les infirmières elles-mêmes, entraîne un choc de la réalité 

pour les étudiantes. Cette réalité rend difficile l’intégration et le transfert des valeurs 

professionnelles enseignées en formation infirmière vers la pratique. Les répercussions 

sont nombreuses, mais touchent principalement le développement d’une identité 

professionnelle distincte et affirmée chez les étudiantes infirmières et chez les infirmières 

sur le terrain. Finalement, cette construction identitaire difficile à assurer se répercute sur 

la mauvaise compréhension du rôle de l’infirmière par elle-même ainsi que par les autres 

professionnels. La collaboration interprofessionnelle, l’engagement et l’autonomie de 
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l’infirmière seront alors développés de manière sous-optimale et c’est la qualité des soins 

qui en sera affectée. 

But et objectifs poursuivis 

 

 Le but du travail dirigé est, à partir des écrits scientifiques, de comprendre le 

développement de l’identité professionnelle chez les infirmières et l’implication des 

conceptions infirmières dans ce développement. Dans un deuxième temps, d’émettre des 

recommandations pour la formation infirmière qui favorisent le développement de 

l’identité professionnelle des infirmières. Ces recommandations s’adresseront à tous les 

acteurs impliqués dans le processus de construction d’identité professionnelle, de la 

formation initiale à la formation continue.    

 Ce sujet est tout à fait pertinent dans un contexte où l’enseignement des 

conceptions infirmières présente un défi et où l’enjeu de former une relève engagée et 

autonome prend de plus en plus d’importance vue la complexité grandissante des soins de 

santé, l’augmentation des responsabilités et l’appel au travail en collaboration. De plus, 

en favorisant le développement de l’identité professionnelle tôt dans la formation on 

poursuit l’objectif d’améliorer la qualité des soins. Le développement de l’identité 

professionnelle augmente la satisfaction au travail, la rétention du personnel dans les 

milieux et du même coup, favorise la qualité des soins offerts (Horton, Tschudin & 

Forget, 2007). Également, tel que présenté par Birks, Chapman et Francis (2010) et 

MacIntosh (2003), la compréhension du processus de développement de l’identité 

professionnelle permet une intériorisation du rôle professionnel, une meilleure estime et 
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une plus grande implication dans les soins. Cet engagement se ressent chez les 

infirmières possédant une forte identité professionnelle et se répercute dans le souci de 

celles-ci pour le bien-être des patients sous leurs soins (Birks et al., 2010). Les résultats 

de l’étude proposée par Birks et al. (2010) indiquent que l’infirmière qui s’engage 

activement dans le développement de son identité professionnelle devient une meilleure 

personne, une meilleure infirmière et en fait ainsi bénéficier les patients.  

 Des avantages sont aussi à prévoir dans le développement de la formation de la 

relève. En effet, compte tenu du contexte actuel de la formation infirmière au Québec à 

deux niveaux, les recommandations seront applicables tant à la formation collégiale qu’à 

la formation universitaire. L’identité professionnelle possède un caractère 

développemental au même titre qu’une compétence et s’acquiert tout au long d’une 

carrière (MacIntosh, 2003). Cette préoccupation d’opter pour une vision continue du 

développement de l’identité professionnelle est dans le but de favoriser l’intérêt pour la 

formation continue chez les étudiantes finissantes d’un programme collégial. C’est en 

formant une relève plus engagée et possédant une identité professionnelle forte et 

distincte que l’avenir de la profession sera assuré. 

Questions spécifiques du travail dirigé 

 La situation présentée nous amène des questions sur lesquelles nous nous 

attarderons dans ce travail dirigé de maîtrise : Qu’est-ce que l’identité professionnelle? 

Que révèle la littérature sur le développement de l’identité professionnelle? De quelles 

façons les conceptions infirmières s’intègrent-elles dans le développement de l’identité 
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professionnelle? Comment peut-on favoriser le développement de l’identité 

professionnelle en formation infirmière?  

Cadre théorique 

 

 Plusieurs auteurs en sciences sociales ont développé une sociologie de l’identité 

qui tente d’expliquer les processus et d’identifier les facteurs impliqués dans le 

développement des identités personnelles ou sociales (Dubar, 2010; Osty, 2002; 

Sainsaulieu, 1988). Ces auteurs proposent différentes définitions de l’identité.  

Le tableau 1 présente les définitions sur l’identité en générale de trois auteurs reconnus en 

sociologie.  

Tableau 1. Définitions du concept « identité » 

Dubar (2010) 

p.109 

L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, 

individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des 

divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les 

individus et définissent les institutions. 

Osty (2002), 

p.104 

Une représentation subjective individuelle, c'est-à-dire la manière dont 

l'individu se perçoit le même tout au long de son histoire, se manifestant par 

un «sentiment d'identité ». Mais c'est aussi ce par quoi il se rend semblable à 

lui-même et se distingue des autres, la manière dont il se définit, se sent 

accepté et reconnu par les autres. 

Sainsaulieu 

(1988) cité 

dans Zwick 

(2010) p. 6 

Le concept d'identité désigne donc à la fois la permanence des moyens 

sociaux de la reconnaissance et la capacité pour le sujet à conférer un sens 

durable à son expérience. 
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 On remarque dans les trois définitions, que la construction de l’identité fait 

référence à une composante d’individualité et à une composante sociale. Dubar (2010) 

s’est penché sur cette double dynamique en abordant le concept d’identité selon deux 

composantes clairement distinctes qui sont, l’identité pour autrui et l’identité pour soi. 

Selon ce sociologue français, une relation constante existe entre ces deux composantes de 

l’identité et chacune doit être considérée également lorsque la question de construction de 

l’identité est abordée. 

  La clarification du concept identité par la conception théorique de Dubar (2010) 

permet d’offrir un cadre théorique pour la poursuite du travail dirigé. En effet, la 

dynamique qu’implique la dualité de l’identité est retenue et nous nous y réfèrerons pour 

comprendre le développement de l’identité professionnelle chez les infirmières. De plus, 

la présence d’autres concepts à considérer lorsque le développement identitaire 

professionnel est abordé nous amène à consulter le modèle de Gohier, Anadón, Bouchard, 

Charbonneau et Chevrier (2001) comme cadre opérationnel dans la poursuite du travail. 

Ce modèle se base sur l’approche théorique de la dualité de l’identité de Dubar tout en 

décrivant les notions d’interactions sociales, d’intériorisation de valeurs professionnelles, 

d’identification et d’appartenance impliquées dans la construction de l’identité 

professionnelle. Dans la recension des écrits, un regard sur les travaux de ces chercheurs 

permettra de mieux comprendre les relations entre les concepts impliqués dans le 

développement de l’identité professionnelle.  



 
 

 

 

 

 

Méthodologie 



 
 

 Afin de répondre aux questions suivantes; Qu’est-ce que l’identité 

professionnelle? Que révèle la littérature sur le développement de l’identité 

professionnelle? De quelles façons les conceptions infirmières s’intègrent-elles dans le 

développement de l’identité professionnelle? Comment peut-on favoriser le 

développement de l’identité professionnelle en formation infirmière? Une recension des 

écrits a été effectuée à partir de bases de données électroniques : Cummulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed et Medline ainsi qu’à partir de 

la littérature grise. Afin de recenser tous les articles pouvant être pertinents au sujet 

d’intérêt, les termes suivants furent utilisés en tant que mots-clés descripteurs sans 

limitation quant aux sous-titres ou domaine de recherche : nursing discipline, 

professionnal values, professionnal identity. Des limites aux niveaux de la langue et du 

type de publication ont été ajoutées à la recherche. Seules les recherches en anglais ou en 

français et dont le texte était disponible furent retenues. Les études retenues se situent 

entre 2000 et 2012. Quelques articles d’avis d’experts et éditoriaux entre 1997 et 2010 

ont également été retenus parce qu’ils sont en lien avec le travail dirigé et amène une 

argumentation pertinente à l’état des connaissances sur l’identité des infirmières. Des 

articles et livres consultés durant la scolarité de maîtrise ont également permis de 

récupérer certains textes dans les domaines des sciences de l’éducation et des sciences 

infirmières.  
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 La figure 2 placée en Appendice B présente le processus de sélection des écrits à 

partir des banques de données électroniques. Au total 70 articles furent sélectionnés dans 

la littérature. Suite à la lecture des résumés, 43 articles ont été retenus. Le tableau des 

éléments centraux des articles recensés est présenté en Appendice C. Ce tableau n’inclut 

pas les livres de références utilisés et les articles présentés sous forme d’éditoriaux ou 

d’avis d’experts. Le tableau comportant 27 articles scientifiques est construit de manière 

à y retrouver : les auteurs, l’année et le pays d’origine de l’étude; le but; la méthodologie; 

les points importants; les résultats/discussion; les limites, recommandations ou 

commentaires sur les études retenues. En plus de traiter des éléments important faisant 

partie de la littérature scientifique, la recension des écrits est guidée par le cadre théorique 

de Dubar (2010) présenté précédemment. Ainsi, la problématique de l’enseignement de la 

discipline infirmière et ses répercussions sur le développement de l’identité 

professionnelle est analysée en profondeur selon une approche scientifique et théorique 

qui contribue à une meilleure compréhension du sujet.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recension des écrits 

 



 
 

 L’identité professionnelle est abordée selon différents angles et perspectives dans 

la littérature. Une clarification de l’identité professionnelle et sa mise en relation avec les 

concepts « rôle professionnel » et « valeurs » s’avèrent nécessaire pour donner une ligne 

directrice en identifiant tous les aspects à considérer dans le processus de développement 

de l’identité professionnelle. Par la suite, l’analyse critique des connaissances actuelles 

sur l’identité professionnelle sera présentée sous trois thèmes permettant de répondre aux 

questions du travail dirigé. Ces thèmes sont : les conceptions infirmières et valeurs de la 

profession infirmière, la dimension personnelle et enfin la dimension sociale de l’identité 

professionnelle de l’infirmière. Associées à chacun des thèmes, les stratégies favorisant le 

développement de l’identité professionnelle seront également présentées.  

 

1. Clarification conceptuelle 

1.1  Rôle professionnel et professionnalisme 

 Premièrement, selon la littérature recensée, plusieurs auteurs étudient 

principalement le rôle professionnel et l’acquisition des comportements professionnels 

afin d’explorer le développement de l’identité professionnelle (Elcin, 

Odabasi, Gokler, Sayek, Akova & Kiper, 2006; Ewens, 2003; Morris & Faulk, 2007; 

Severinson & Sand, 2010). Le développement du rôle professionnel et le 

professionnalisme se rapporte à la manière dont le professionnel exécute son travail 
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(Fagermoen, 1997; Mackintosh, 2006; Öhlen & Segesten, 1998). Selon une revue de la 

littérature d’Öhlen & Segesten (1998) sur la conceptualisation de l’identité 

professionnelle des infirmières, le rôle professionnel d’une infirmière est souvent réduit à 

la tâche et aux opérations donc, est décrit à partir de comportements observables plutôt 

qu’à partir de la perception de son identité. De plus, les résultats d’une étude qualitative 

de Deppoliti (2008), menée auprès de 16 infirmières vivant un processus de 

développement professionnel, sous-tend que l’acquisition du rôle professionnel se fait, 

entre autres, par la spécialisation dans un domaine et l’utilisation d’équipements 

techniques. Finalement, dans ses travaux sur l’identité professionnelle des infirmières, 

Fagermoen (1997) explique que le rôle professionnel fait référence à des attributs ou des 

caractéristiques qui permettent de situer le professionnel dans son contexte social. En 

résumé, le rôle professionnel s’enseigne dans un programme de formation, il fait 

référence aux actions posées par un groupe de professionnels et est basé sur les attributs, 

valeurs et comportements dictés par les standards d’une organisation professionnelle 

(Fagermoen, 1997; Morris & Faulk, 2007).  

1.2 Valeurs personnelles et professionnelles 

 Deuxièmement, dans la majorité des études recensées portant sur l’identité 

professionnelle, une importance est mise sur l’implication des valeurs dans le 

développement de l’identité de l’infirmière (Fagerberg & Kihlgren, 2001; Fagermoen,  

1997; Gregg & Magilvy, 2001; Horton et al., 2007; Kubsch, Hansen & Huyser-Eatwell, 

2008; Moris & Faulk, 2007; Öhlen & Segesten, 1998). Selon une revue internationale de 

la littérature sur les valeurs infirmières d’Horton et al. (2007), les valeurs déterminent les 
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comportements sociaux et dictent la manière d’agir dans la vie personnelle autant que 

dans la vie professionnelle. Les valeurs sont déterminées et variées selon, entre autres, la 

provenance géographique et les influences culturelles d’un individu (Horton et al., 2007). 

Les valeurs personnelles qu’une infirmière possède influencent tous les aspects de sa 

pratique et de sa relation avec le patient (Fagermoen, 1997; Horton et al., 2007). Les 

valeurs professionnelles sont, quant à elles, déterminées par les standards qu’un groupe 

de professionnels adopte afin de guider les actions et diriger les comportements. Selon 

Kubsch et al. (2008), les valeurs professionnelles sont acquises dans les programmes de 

formations et à travers les expériences cliniques et personnelles. C’est la recherche 

d’équilibre entre le respect de ses valeurs personnelles et professionnelles qui permettra à 

l’infirmière de transformer son identité professionnelle tout au long de sa carrière.  

1.3 Identité professionnelle 

 Troisièmement, en sciences infirmières, une confusion subsiste dans plusieurs 

écrits quant à la différence entre identité professionnelle et rôle professionnel. En effet, 

les auteurs de trois études sur le sujet affirment que pour développer son identité 

professionnelle, l’infirmière doit surtout intérioriser et intégrer son rôle professionnel 

(Birks et al., 2010; MacIntosh, 2003; Öhlen & Segesten, 1998). Dans ces trois études 

qualitatives sur le développement de l’identité professionnelle menées auprès 

d’infirmières, respectivement Suédoises, Américaines et Malaisiennes, les auteurs 

ajoutent que l’identité personnelle d’une infirmière ne peut être séparée de son rôle 

professionnel. Fagermoen (1997) va dans le même sens, mais est plus précise dans sa 

définition d’identité professionnelle. Elle spécifie que développer une identité 
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professionnelle va au-delà de simplement intégrer un rôle. L’identité professionnelle fait 

référence à la perception personnelle de l’infirmière vis-à-vis son rôle, c’est sa 

philosophie de l’art de soigner (Fagermoen, 1997). Cette auteure définit l’identité 

professionnelle de l’infirmière comme ceci : « les valeurs et les croyances d’une 

infirmière qui guident sa pensée, ses actions et ses interactions avec le patient» (p. 26). 

L’auteure ajoute que l’identité professionnelle peut être vue comme une conception 

personnelle du soin, c’est-à-dire le sens que donne une infirmière à ce que c’est d’être et 

d’agir comme une infirmière, cela représente sa philosophie personnelle de soigner. 

Finalement, Fagermoen (1997) et Öhlén et Segesten (1998) ont abordé le lien entre les 

valeurs et l’identité professionnelle. Ces auteurs suédois ayant grandement exploré 

l’identité professionnelle des infirmières, s’entendent pour affirmer que l’identité se 

développe d’une part, lors des interactions sociales et d’autre part, par l’intériorisation 

personnelle des valeurs de la profession. 

 Selon le cadre théorique de Dubar (2010) présenté précédemment, l’identité 

possède une double composante, soit l’identité pour soi et l’identité pour autrui. En 

considérant cette dualité et selon la littérature recensée, l’identité professionnelle d’une 

infirmière possède aussi une double dimension; la dimension personnelle et la dimension 

sociale. La dimension personnelle fait référence à « ce que je veux être ». Cette 

dimension est garante de la constance de l’identité d’un individu dans le temps (Dubar, 

2010). Dans notre travail, elle se rapporte aux valeurs personnelles que possède 

l’infirmière, qui guident son choix de carrière, sa pratique, ses réflexions et sa 

philosophie de soigner. La dimension sociale est « ce qu’on dit que je suis » ou 
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« comment on me définit ». Elle permet de se situer par rapport aux autres individus 

(Dubar, 2010). Elle fait ici référence aux valeurs professionnelles, déterminées comme 

étant les standards de la profession et définissant le rôle professionnel de l’infirmière. 

C’est donc dans une dynamique entre ces deux composantes, en respectant ses valeurs 

personnelles et en intériorisant ses valeurs professionnelles qu’une infirmière forme son 

identité professionnelle. 

 

2. Travaux et modèle conceptuel sur le développement de l’identité professionnelle 
 

 À la lumière de cette clarification conceptuelle, une recherche fût effectuée afin 

d’identifier les autres facteurs influents dans le processus complexe du développement de 

l’identité professionnelle. Les chercheurs québécois Jean-Marc Larouche et George A. 

Legault, respectivement docteur en sociologie et docteur en éthique professionnelle, se 

sont inspirés de la dualité de l’identité de Claude Dubar afin d’orienter leurs travaux sur 

l’identité professionnelle. Ils expliquent que les différentes sources d’appartenance d’un 

individu, définissent ses formes identitaires. Les appartenances volontaires 

(professionnelles, organisationnelles) et obligées (familiales, culturelles) façonnent la 

construction de l’identité professionnelle (Larouche & Legault, 2003). Selon ces auteurs, 

le développement identitaire d’un professionnel dépend de la relation continuelle entre 

l’héritage provenant d’une appartenance et l’appropriation qui en résulte. Les valeurs et 

conceptions dites héritées sont alors remises en question et critiquées afin d’être mieux 

appropriées. C’est cette détermination subjective par l’individu des valeurs et conceptions 
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auxquelles il est confronté qui permet de différencier son identité dite privée de l’identité 

dite publique.  

 Larouche et Legault (2003) traduisent bien la composante personnelle de l’identité 

d’un individu appartenant à un groupe par une phrase interrogative, soit « Qui je suis 

dans le qui nous sommes? ». Auparavant, l’appartenance à un groupe professionnel et 

l’engagement envers ce groupe étaient perçus comme une façon de définir son identité. 

Le nouveau courant de pensée qu’amène la société moderne, attribue une importance 

particulière à la composante personnelle de l’identité professionnelle et c’est le 

développement de cet aspect qui nous intéresse particulièrement.  

 À ces travaux s’ajoute le modèle conceptuel de Gohier et al. (2001) présenté en 

Appendice D. Ce modèle permet l’analyse et une meilleure compréhension du processus 

de développement de l’identité professionnelle. Des professeurs en éducation de plusieurs 

universités du Québec sont les concepteurs de ce modèle. Ils ont travaillé en collaboration 

afin de construire un modèle dynamique et interactif de construction de l’identité 

professionnelle chez les enseignants. Ce modèle inspiré, entre autres, par les travaux du 

sociologue Claude Dubar, puise également ses sources sur des bases théoriques issues de 

la psychologie humaine. C’est un modèle psychosociologique intégré du sujet qui est 

présenté (Gohier et al., 2001).    

  Le modèle proposé par Gohier et al. (2001) s’appuie sur le courant 

interactionniste qui sous-tend qu’un individu construit son identité professionnelle par la 

socialisation et par la prise de conscience des contraintes de son environnement 
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professionnel. Des remises en question provoquent alors une « crise  identitaire » et 

permettent la construction d’une identité professionnelle dite négociée. Cette identité est 

un compromis entre les contraintes rencontrées sur le terrain et les intérêts personnels du 

professionnel (Gohier et al., 2001). Également, Gohier et al. (2001) ajoutent une 

dimension psychologique importante à leur modèle dynamique et interactif de 

développement de l’identité professionnelle. En effet, l’expérience cognitive aussi bien 

qu’affective s’avère importante pour le sujet impliqué dans un processus de 

développement identitaire.  

  Finalement, dans ce modèle, Gohier et al. (2001) affirment que la construction 

identitaire s’appuie sur les processus d’identisation ou singularisation et d’identification 

ou d’appartenance. Ces processus « se manifestent par l’aller et retour constant, (…), 

entre la connaissance de soi et le rapport à l’autre» (Gohier et al., 2001, p.5). Le modèle  

illustre bien cette relation constante entre l’individu le « Je » et sa profession,  le « Nous » 

(voir Appendice D). Quoique construit pour les enseignants, il s’avère intéressant pour 

approfondir la question de la construction identitaire chez les infirmières. Il intègre 

plusieurs dimensions de l’identité professionnelle à développer chez les infirmières et 

futures infirmières comme, la dimension psycho-individuelle de l’identité professionnelle 

et la dimension sociale ou celle liée au groupe professionnel et aux interactions sociales 

(Gohier et al., 2001). C’est dans l’optique de ces travaux ainsi qu’en respectant 

l’approche de Dubar (2010) que nous aborderons la poursuite de la recension de la 

littérature sur l’identité professionnelle des infirmières. Avant d’analyser les dimensions 

personnelle et sociale de l’identité professionnelle de l’infirmière, un regard sur la 



22 
 

profession infirmière, plus particulièrement sur les valeurs, conceptions et idéologies 

éducatives qui y sont rattachées permettra une meilleure compréhension du processus 

d’appropriation des valeurs professionnelles. 

 

3. La profession infirmière; valeurs, conceptions et idéologies éducatives 
 

 Selon Gohier et al. (2001) et Larouche et Legault (2003), la construction de 

l’identité professionnelle s’effectue à travers les remises en question continuelles que 

provoque la rencontre des valeurs rattachées à la profession et des valeurs personnelles. 

Les valeurs professionnelles infirmières sont déterminées par un ensemble de facteurs 

comme l’indique Horton et al. (2007) dans sa revue internationale de la littérature sur les 

valeurs infirmières. Toutefois, peu d’articles de la recension d’Horton et al. (2007) 

donnent une définition claire de l’origine des valeurs professionnelles infirmières. Au 

Québec, le code de déontologie est inspiré des valeurs professionnelles de la profession. 

Parmi ces valeurs notons, l’autonomie et la dignité de la personne, l’intégrité, le bien-être 

et la sécurité, la justice et l’équité (Truchon, 2007). Mais pourquoi ces valeurs? Comment 

ont-elles été déterminées à l’origine? Dans le chapitre 7 de son livre Éthique et soins 

infirmiers, Danielle Blondeau retrace l’histoire du code de déontologie des infirmières en 

y associant les valeurs de la profession. Elle explique que le code de déontologie s’adapte 

avec le temps à l’avancement des connaissances, mais qu’une partie du code doit refléter 

une certaine constance. « La constance assure l’adhésion aux valeurs fondamentales de la 

profession (…) un survol historique rend compte de la récurrence de certains thèmes » 
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(Blondeau, 1999, p.146). L’auteure parle ici de termes tels que, le bien-être de la 

personne, la philosophie du caring et le respect. Nous sommes en accord avec les écrits 

qui soutiennent que les valeurs fondamentales de la profession proviennent des diverses 

conceptualisations, des théories infirmières et de l’histoire de la profession.  

 Dans le livre de Goulet et Dallaire (2002), on définit une conception comme « un 

ensemble de concepts et de propositions servant à orienter les activités professionnelles 

de l’infirmière et à guider le développement des connaissances scientifiques » (p.210). 

D’après Goulet et Dallaire (2002), les conceptions remplissent trois grandes fonctions : 

donner une perspective globale et unique à la discipline infirmière, clarifier la mission 

professionnelle des infirmières et favoriser le développement des connaissances propres à 

la discipline. Selon ces auteures, ces fonctions permettent de distinguer la profession 

infirmière des autres professions, d’encadrer étroitement les responsabilités des 

infirmières et de préciser le centre d’intérêt de la discipline selon la conception utilisée. 

Selon Pepin et al. (2010) une conception infirmière est une façon de concevoir le service 

unique que les infirmières offrent à la population. Lorsque des postulats, des valeurs, une 

vision et une définition du rôle professionnel sont associés à une conception, c’est-à-dire 

que celle-ci est complète et explicite, on l’appelle modèle conceptuel (Pepin et al., 2010). 

Toujours d’après ces auteures, ce sont les modèles conceptuels qui sont à la base des 

théories infirmières. Les théories ont été élaborées à partir des idées composant les 

conceptions infirmières et sont plus concrètes que les conceptions.  
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Dans le présent travail, lorsque nous parlerons de l’enseignement des conceptions 

infirmières, nous ferons référence aux conceptions complètes et explicites composées de 

postulats et de valeurs. De plus, en utilisant l’enseignement des conceptions au sens large, 

cela permet l’inclusion de l’enseignement des théories rattachées aux conceptions. La 

structure des savoirs infirmiers telle que proposée par Fawcett (2005) est présentée en 

Appendice E. Cette auteure spécifie que les modèles conceptuels permettent aux 

infirmières de voir les concepts centraux de la discipline selon différents angles et ils 

permettent l’élaboration des théories de niveaux intermédiaires plus concrètes et 

applicables dans la pratique. À la lumière de ces définitions, nous considérons que les 

grandes fonctions rattachées aux conceptions infirmières, s’inscrivent parfaitement dans 

le processus de développement de l’identité professionnelle des étudiantes infirmières. En 

offrant un cadre de référence disciplinaire, les conceptions infirmières dévoilent les 

valeurs professionnelles fondamentales permettant de guider la pratique. D’après Fawcett 

(2005), les infirmières voient le monde et font leurs observations selon différents cadres 

de référence pouvant provenir de multiples disciplines. Choisir une conception infirmière 

pour guider sa pratique, devient l’élément central pour une pratique infirmière experte et 

une consolidation des savoirs disciplinaires.  

Cependant, Thorne (2007) et Meleis (2011) incitent à la prudence quant à 

l’utilisation trop rigide de modèles ou à l’adoption de conceptions uniques. Selon Thorne 

(2007), les façons de penser que suscitent les modèles conceptuels ne permettent pas de 

comprendre toutes les nuances d’une situation complexe de santé. Dans son livre, Meleis 

(2011) met en garde vis-à-vis l’orientation de la National League for Nursing aux États-
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Unis qui cherche à accréditer et adopter un cadre conceptuel unique au sein des 

programmes de formation infirmière. Selon l’auteure, cette avenue menace le 

développement des théories infirmières et du même coup la profession toute entière. 

Meleis (2011), croit qu’un programme de formation ne doit pas être développé selon une 

seule et unique conception. Les étudiantes doivent être en mesure de comprendre 

différentes conceptions infirmières et d’appliquer les théories qui en découlent.  

 Donohue-Porter et al. (2011) abordent l’enseignement des conceptions infirmières 

sous cet angle. Ces auteures qui présentent les défis associés à l’enseignement des 

fondements théoriques aux différents cycles universitaires, affirment que les fondements 

théoriques sont la base de la pratique infirmière et que c’est en maîtrisant les savoirs 

disciplinaires émanant des conceptions infirmières que l’identité professionnelle se 

forme. Cependant, Donohue-Porter et al. (2011) mettent en garde face à certains dangers 

dans l’enseignement de l’évolution de la discipline et des théories infirmières. Elles sous-

tendent que trop souvent les conceptions sont enseignées comme des faits indiscutables 

ou une vérité absolue. Ainsi, la vision rigide des conceptions infirmières présentées aux 

étudiantes infirmières nuit à la stimulation intellectuelle et aux questionnements critiques 

de ces dernières. Les auteures s’entendent pour affirmer que l’étudiante doit être mise en 

contexte où elle peut réfléchir, critiquer et questionner les concepts présentés (Donohue-

Porter et al., 2011; Madsen et al., 2009; Thorne, 2007).  

 Finalement, des études recensées expliquent que la vision de la profession des 

étudiantes infirmières, de la population et des employeurs s’éloignent parfois des valeurs 
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rattachées aux conceptions infirmières nuisant ainsi à l’application de ces valeurs en 

pratique (Brodie, Andrews, Andrews, Thomas, Wong, & Rixon, 2004; Cara, Nyberg & 

Brousseau, 2011; Furaker, 2008; Porter, Edwards, & Granger, 2009; Price, 2009; Riley, 

Beal & Lancaster, 2008; Sellers, 2002). La différence de discours entre les infirmières du 

domaine clinique et les enseignantes infirmières incitent les étudiantes à délaisser l’usage 

des conceptions qu’elles perçoivent comme peu utilisées en pratique et abstraites. Selon 

Meleis (2011), trop souvent, le focus des milieux académiques est mis sur l’importance 

d’introduire les théories dans le curriculum alors que la fonction première de 

l’enseignement théorique, la pratique infirmière de qualité, est oubliée. L’enseignement 

des conceptions infirmières doit être fait en rattachant les concepts centraux représentant 

le métaparadigme infirmier à la pratique infirmière et aux soins aux patients. C’est ainsi 

que les étudiantes en viendront à s’approprier les différentes valeurs véhiculées par les 

conceptions infirmières et à construire leur identité professionnelle. Des stratégies sont 

nécessaires afin d’optimiser l’utilisation des conceptions infirmières en pratique et 

susciter l’intérêt des étudiantes pour la matière.   

3.1 Stratégies d’enseignement des conceptions infirmières favorisant le développement de 

l’identité professionnelle. 

  Afin d’engager activement les étudiantes dans leur apprentissage, l’enseignement 

des conceptions infirmières devrait tenir compte des caractéristiques et des besoins des 

étudiantes inscrites dans les programmes de formation infirmière. Selon un sondage 

international à devis mixte sur les méthodes d’enseignement utilisé auprès de 946 

enseignantes en sciences infirmières, Brown, Kirkpatrick, Greer, Matthias & Swanson 
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(2009) ont montré que l’approche magistro-centrée est encore l’approche la plus 

populaire pour enseigner les soins infirmiers. En effet, 56% des enseignantes interrogées 

révèlent effectuer leurs enseignement avec une approche essentiellement théorique alors 

que d’autres études mettent l’accent sur l’enseignement des conceptions infirmières et de 

l’identité en contexte (Conceiçao & Taylor, 2007; Diekelmann & Scheckel, 2003; 

Flanagan & McCausland, 2007; Madsen et al., 2009). Ces auteures présentent diverses 

stratégies d’enseignement reposant sur les principes du paradigme de l’apprentissage 

pour enseigner les théories et conceptions infirmières. Les auteures affirment qu’il est 

crucial de modifier les cours théoriques destinés à l’enseignement des conceptions 

infirmières étant donné les caractéristiques de la nouvelle génération d’étudiantes 

familières avec les stratégies d’enseignement novatrices et les méthodes d’apprentissage 

actives. Par exemple, Conceiçao et Taylor (2007) proposent les schémas de concept sur 

les théories alors que Flanagan et McCausland (2007) proposent des stratégies 

d’enseignement telles que le quiz, l’analyse de théories à partir de discussion réflexive et 

l’étude de cas à partir de diverses théories infirmières. Cependant, malgré le fait que les 

méthodes présentées par les auteures suggèrent des moyens afin de rendre plus concret et 

opérationnel l’enseignement complexe des conceptions infirmières, aucune n’intègre le 

questionnement critique des étudiantes ou ne fait appel aux valeurs personnelles des 

étudiantes. Les stratégies présentées, quoique novatrices, misent sur l’apprentissage des 

conceptions comme étant des faits indiscutables à intégrer sans questionnement.  

La recension des écrits ne montre aucune littérature sur des stratégies concernant 

l’enseignement des conceptions infirmières qui tiennent compte du bagage personnel des 
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étudiantes et de leur propre conception des soins. Cependant, deux articles récents traitent 

d’un aspect intéressant en présentant l’enseignement de l’histoire de la profession comme 

essentiel à l’acquisition des connaissances sur les conceptions infirmières (Madsen et al., 

2009; Toman & Thiffault, 2012). Ces auteures sont d’avis que la base de la pratique 

infirmière c’est l’apprentissage des conceptions infirmières par la compréhension de 

l’histoire de la profession. Dans leur article Madsen et al. (2009) font un portrait du 

système de formation infirmière australien en proposant des pistes de solutions afin de 

réintégrer l’exploration de l’histoire de la profession dans le curriculum. Selon elles, le 

renforcement de l’identité professionnelle d’une infirmière passe par la compréhension de 

qui nous sommes et surtout d’où nous venons. Cet apprentissage se fait par 

l’enseignement de la culture de la profession et par le développement de la pensée 

critique face aux évènements marquant l’évolution de la discipline (Madsen et al., 2009; 

Toman & Thiffault, 2012). Ces propos se rattachent à ceux de Larouche et Legault (2003) 

qui affirment que l’identité professionnelle se développe dans la réflexion de la phrase 

« qui je suis dans le qui nous sommes? ». Les points suivants permettront de clarifier les 

composantes de cette question soit, la dimension personnelle et la dimension sociale de 

l’identité professionnelle de l’infirmière. 

 

4. La dimension personnelle de l’identité professionnelle de l’infirmière 
 

 Afin de bien comprendre le développement de l’identité professionnelle des 

infirmières, il importe d’analyser la dimension personnelle de cette identité. Une 
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recherche sur les connaissances actuelles concernant les buts, les aspirations, les 

croyances et les valeurs personnelles des infirmières permet d’approfondir cette 

dimension. Les auteurs de six études recensées se sont penchés sur ces éléments 

(Deppoliti, 2008; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Fagermoen, 1997; Gregg & Magilvy, 

2003; Mackintosh, 2005; Pearcey & Draper, 2008).  

 Tout d’abord, comme le soulève Gohier et al. (2001), la représentation de soi 

comme personne s’exprime dans le sentiment d’affirmation de sa singularité. Dubar 

(2010) ajoute que la dimension personnelle fait référence à « ce que je dis que je suis ». 

Bien sûr, nous ne pouvons connaître l’identité personnelle de chaque infirmière, car elle 

évolue au fil du temps et elle est l’essence d’un individu, sa biographie (Dubar, 2010). 

Cependant, certaines caractéristiques communes définissant l’identité personnelle des 

infirmières ressortent des études faisant partie de la recension. En effet, trois études 

qualitatives abordant la dimension personnelle de l’identité des infirmières sous-tendent 

que la perception de soi influencent les infirmières à choisir leur carrière (Cowin, 2001; 

Deppoliti, 2008). Dans l’étude qualitative de Deppoliti (2008) où 16 infirmières sont 

soumises à des entretiens afin d’explorer l’expérience qui contribue à construire leur 

identité professionnelle, toutes les participantes se perçoivent comme des infirmières 

ayant le sens du caring. De plus, la majorité des étudiantes participant à deux autres 

études recensées sur les raisons du choix de carrière se voyaient déjà, avant de débuter un 

programme de formation infirmière, comme étant centrées sur les autres, démontrant de 

la compassion et un désir de soigner (Mackintosh, 2005; Pearcey & Draper, 2008). 

Devenir infirmière devient donc, pour ces infirmières et étudiantes infirmières, un choix 
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basé sur les valeurs personnelles et sur la correspondance entre la perception qu’elles ont 

d’elles-mêmes et la perception qu’elles ont de la profession.  

 Cependant, il est faux de croire que devenir infirmière ne peut être basé que sur 

une simple motivation altruiste à vouloir soigner l’autre. Une étude à devis mixte 

norvégienne présentée par Fagermoen (1997) montre des résultats intéressants par rapport 

à la conception personnelle des infirmières vis-à-vis leur travail. Dans la première phase 

de l’étude, un sondage auprès de 731 infirmières montre que la profession permet de 

rejoindre des valeurs, d’une part morales (ou orientées vers l’autre); dignité humaine, 

respect, confiance, altruisme, et d’autre part des valeurs reliées à la carrière (orientées 

vers soi); indépendance, stimulation intellectuelle et personnelle, créativité, leadership, 

accomplissement. Dans la deuxième phase de l’étude, des entrevues menées auprès 

d’infirmières représentatives de l’échantillon initial, cherchent à identifier les valeurs qui 

décrivent le mieux la pratique infirmière. L’analyse des verbatim montre que les valeurs 

rattachées à la carrière sont beaucoup moins présentes lorsque les infirmières racontent 

leurs expériences avec les patients ou leur manière de soigner. Ce sont alors les valeurs 

morales qui prennent le dessus afin de décrire l’exercice infirmier. Fagermoen (1997) 

arrive à la conclusion que l’infirmière qui s’engage activement dans une pratique fondée 

sur des valeurs orientées vers le patient, parvient à satisfaire les valeurs centrées 

davantage sur elle-même. Prétendre que l’infirmière s’accomplit comme personne et 

comme professionnelle dans sa relation auprès du patient est tout à fait légitime, mais 

qu’advient-il des valeurs comme l’autonomie professionnelle, l’affirmation de soi et le 

sentiment de reconnaissance des compétences par les pairs et les supérieurs? Ces valeurs 
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sont tout aussi importantes pour l’accomplissement personnel et professionnel, mais sont 

rapidement laissées de côté lorsque c’est la relation de soins qui est utilisée pour décrire 

la pratique infirmière. L’étudiante infirmière doit être accompagnée dans la clarification 

et le choix des valeurs qui guideront sa pratique. Ainsi, elle parviendra à déterminer son 

cheminement de carrière répondant à ses aspirations et à choisir un milieu de pratique qui 

permet de satisfaire l’ensemble de ses valeurs personnelles, soit morales et de carrière.  

 Fagerberg et Kihlgren (2001) présentent une étude qui poursuit dans le même 

sens. Cette étude longitudinale réalisée auprès de 20 étudiantes infirmières et 

d’infirmières nouvellement diplômées sur l’interprétation de leur identité, rapporte que 

chaque personne possède un « paradigme de la vie » qu’elle emporte avec elle à travers 

ses expériences, son éducation et sa vie professionnelle. Selon ces auteurs, ce paradigme 

composé de valeurs, de savoirs et d’intérêts personnels, doit être considéré par les 

programmes de formation et les enseignantes. Les résultats de l’étude qualitative de 

Pearcey et Draper (2007) cherchant à explorer l’environnement clinique infirmier par la 

perception d’étudiantes infirmières, vont dans la même direction. En effet, les auteurs 

rapportent que les valeurs des étudiantes infirmières doivent être connues des 

enseignantes et des préceptrices afin d’éviter les conflits de valeurs. Selon les auteurs, 

une souffrance morale peut apparaître lorsqu’il y a conflit de valeurs ou que les valeurs 

personnelles ne sont pas respectées par les milieux académiques et cliniques. Le risque 

est alors que l’infirmière quitte la profession ou qu’elle devienne orientée sur la tâche 

plutôt que sur les soins aux patients (Pearcey & Draper, 2008). De plus, selon la revue de 

la littérature de Horton et al. (2007), une étude sur les valeurs de 301 étudiantes 
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infirmières a montré que certaines valeurs de la profession; humilité, solidarité et unité, 

ont été remplacées chez les nouvelles infirmières par divers idéaux comme; la liberté, 

l’individualisme, le développement des savoirs et l’accomplissement personnel. Il devient 

impératif de connaître le profil des jeunes infirmières s’inscrivant dans les programmes 

de formation afin de favoriser le développement de leur identité professionnelle. En 

connaissant mieux les aspirations et les motivations des futures générations d’infirmières, 

nous parviendrons à mieux les accompagner dans leur définition du soi. En ce sens, 

l’approche réflexive est une stratégie à considérer afin de favoriser la connaissance de soi 

et déterminer la composante personnelle de l’identité. 

4.1 Stratégie favorisant le développement de l’identité personnelle 

L’approche réflexive 

 Pour Gohier et al. (2001) la représentation de soi est une des composantes de 

l’identité professionnelle. Afin de développer cette représentation, une connaissance de 

soi par l’introspection s’avère essentielle (Gohier et al., 2001). Ces auteurs ajoutent que 

seul un esprit réflexif capable d’autoévaluation peut arriver à prendre une certaine 

distance face à soi et ainsi, arriver à faire une introspection personnelle. Des auteurs en 

sciences infirmières se sont penchés sur l’importance de la démarche réflexive dans le 

développement de l’identité professionnelle des étudiantes infirmières (Conceiçao & 

Taylor, 2007; Morris & Faulk, 2007; Ramey & Bunkers, 2006). En cours de formation, 

l’étudiante doit être placée en contexte où elle peut exercer sa capacité à effectuer des 

réflexions sur ses relations interpersonnelles et sur sa conception personnelle des soins. 

En étant amenée à réfléchir sur les expériences vécues et en s’attardant à la signification 
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de ses expériences, elle développe graduellement son identité professionnelle et son 

engagement envers la profession (Ramey & Bunkers, 2006). Le journal réflexif et la 

réflexion guidée à l’intérieur d’un portfolio sont présentés comme pertinents afin 

d’engager l’apprenant dans le développement de son identité professionnelle. C’est ce 

que soulève une étude qualitative de Stark, Robert, Newble et Bax (2006) menée auprès 

de 236 étudiants en médecine. Les résultats montrent que le portfolio fournit un cadre 

efficace, lorsqu’il est bien structuré, afin de guider la réflexion sur le développement des 

valeurs professionnelles chez les étudiants.  

 De plus, selon une étude américaine de Conceiçao et Taylor (2007), le journal 

réflexif est présenté comme une forme de stratégie permettant l’auto-évaluation de 

l’étudiante. Ces auteures rapportent que le journal réflexif est une stratégie favorisant la 

métacognition, aspect essentiel dans l’élaboration de nouvelles connaissances. L’usage de 

la réflexion permet à l’étudiante de se centrer sur ses apprentissages en utilisant les 

fondements théoriques du cognitivisme et développer sa connaissance de soi. Dans le 

même sens, Morris et Faulk (2007) montrent l’efficacité du portfolio comme activité 

d’enseignement servant à développer la pensée réflexive et l’autoévaluation chez les 

étudiantes infirmières.  

 Finalement, une étude qualitative de Morison et al. (2003) portant sur un type de 

stratégie réflexive où les échanges de groupe et les interactions avec les collègues sont 

utilisés, montre qu’il s’agit d’une méthode à privilégier. Les auteurs rapportent que les 

stratégies d’enseignement basées sur un contexte d’échange de perspectives, permettent 

aux étudiantes d’apprendre sur leurs rôles et responsabilités tout en favorisant le 
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développement de l’identité professionnelle. Dans le même sens, Öhlen et Segesten 

(1997) rapportent qu’un besoin de rehausser l’identité professionnelle des infirmières se 

fait sentir depuis plusieurs années déjà. Selon eux, la façon d’y arriver est de favoriser les 

opportunités pour les infirmières de partager leurs expériences avec leurs collègues au 

moyen de discussions réflexives. Ces approches réflexives impliquant les interactions 

sociales jouent un rôle important dans la connaissance de soi. En effet, selon une vision 

interactionniste, le soi se développe principalement à travers les interactions sociales et 

les perceptions de l’autre sur soi (Öhlen & Segesten, 1998). Sachant que l’identité 

professionnelle se construit dans cette dynamique constante entre la connaissance de soi 

et les rapports sociaux, explorons maintenant la dimension sociale de l’identité 

professionnelle des infirmières. 

 

5. La dimension sociale de l’identité professionnelle des infirmières 
 

 Tel qu’affirmé par Dubar (2010), la dimension sociale fait référence à « ce qu’on 

dit que je suis». Gohier et al. (2001) ajoutent que la représentation de soi en tant que 

professionnel ou futur professionnel se construit à partir de diverses interactions. En effet, 

dans ses interactions avec les patients, les autres professionnels de son groupe ainsi que 

dans les liens entretenus avec son milieu, l’infirmière développe son identité 

professionnelle. Nous nous inspirerons des rapports que Gohier et al. (2001) présentent 

dans leurs travaux sur l’identité professionnelle afin d’analyser la dimension sociale de 

l’identité des infirmières.    
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5.1 Le rapport aux patients  

 Certaines écoles de pensée en sciences infirmières, présentent la relation 

infirmière-patient comme une relation de partenariat où chacun s’engage, grandit et se 

développe à travers la relation de soin. Par exemple, l’infirmière qui pratique selon la 

théorie de l’être-en-devenir de Rosemarie Rizzo Parse, accompagne l’individu dans un 

processus d’être en devenir en l’aidant à décrire et trouver une signification à 

l’expérience vécue (Pepin et al., 2010). En se basant sur cette théorie, l’infirmière 

représente elle aussi un être humain en devenir et elle se développe personnellement et 

professionnellement en partageant des moments de « vraie présence » avec la personne 

soignée (Ramey & Bunkers, 2006). De plus, selon l’école de pensée du caring, 

l’infirmière est appelée à développer sa capacité à s’engager dans sa relation de soin 

(Pepin et al., 2010). Certains auteurs rapportent que les infirmières considèrent l’identité 

professionnelle comme un phénomène rattaché aux interactions sociales se développant 

entre autres, par la relation de caring entretenue avec le patient (Birks et al., 2010; 

Fagermoen, 1997; Gregg & Magilvy, 2001; Öhlen & Segesten, 1998; Price, 2008).  

  Cependant, des études montrent que des dangers subsistent dans l’établissement 

d’une relation de soin suscitant l’engagement personnel de l’infirmière auprès du patient 

(Deppoliti, 2008; Horton et al., 2007; Mackintosh, 2005). Dans leur revue de la littérature 

sur les valeurs infirmières, Horton et al. (2007) discutent, entre autres, du concept du 

caring. Ce concept est décrit comme étant l’essence de la profession infirmière, mais 

également comme l’objet d’un débat. Certains clament la nécessité pour l’infirmière de 

séparer sa vie professionnelle de ses émotions personnelles (Horton et al., 2007). Les 
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résultats de l’étude longitudinale qualitative de Mackintosh (2005) qui décrivent les 

changements survenant en cours de formation dans la vision des étudiantes infirmières 

face à la relation de caring, vont dans le même sens. En effet, près de la moitié des 36 

participantes à l’étude affirment que l’abstraction aux émotions et un certain 

désengagement dans les soins sont des pré requis afin de protéger sa personne face aux 

situations bouleversantes vécues par les patients. Dans l’étude de Deppoliti (2008) les 

participantes mentionnent également que leurs préceptrices ne veulent pas qu’elles soient 

trop engagées émotionnellement auprès de leurs patients. Du même coup, les étudiantes 

se demandent comment elles peuvent alors exercer l’art de soigner. 

 S’il est nécessaire que l’infirmière s’engage personnellement dans sa relation de 

soin avec le patient afin de construire son identité, mais qu’elle doit en même temps 

maintenir une distance, comment peut-elle se développer réellement dans cette relation 

paradoxale? Ce « conflit du caring » est vu comme une étape importante dans le 

développement de l’identité professionnelle des infirmières (Deppoliti, 2008; 

Mackintosh, 2006; Price, 2008). Selon le modèle de Gohier et al. (2001) présenté 

précédemment, mais également d’après les auteures en sciences infirmières Deppoliti 

(2008), MacIntosh (2003) et Price, (2008), le processus d’éveil est stimulé lorsqu’une 

dissonance cognitive survient. La prise de conscience de la difficulté de soigner lorsque 

les émotions et l’engagement personnel sont impliqués, provoque des remises en question 

personnelles et professionnelles chez l’infirmière et l’étudiante infirmière. Le décalage 

entre la formation académique et la pratique provoque ce même type de remises en 

question. Ces écarts entre la théorie et la pratique doivent être utilisés au lieu d’être 
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perçues comme des obstacles importants. Comme l’explique Deppoliti (2008), 

développement et immobilisme ne sont pas compatibles. L’individu doit être stimulé et 

défié afin que des changements dans sa nature surviennent. Le contact avec le patient 

permet à l’infirmière et l’étudiante de mieux se définir en tant que professionnel, car il 

suscite une meilleure connaissance de soi par les remises en question. Les interactions 

avec les collègues influencent également le développement de l’identité professionnelle 

par les remises en question.   

5.2 Le rapport aux collègues  

 Premièrement, plusieurs auteurs en sciences infirmières rapportent que le travail 

d’équipe, la collaboration et les interactions positives avec les collègues favorisent le 

développement professionnel (Deppoliti, 2008; MacIntosh, 2003; Öhlen & Segesten, 

1997; Thorne, 2006). Dans l’étude américaine de Deppoliti (2008), les infirmières 

nouvellement diplômées interviewées, expliquent que le soutien des préceptrices et 

mentors attentifs joue un rôle important lors de leur orientation et dans la poursuite de 

leur développement professionnel. Dans son texte réflexif sur les enjeux de la profession 

au 21
e
 siècle, Thorne (2006) affirme que la collaboration et l’union entre les infirmières 

donnent le pouvoir nécessaire à affronter les épreuves sociales, politiques et économiques 

que rencontre la profession.  

 Cependant, malgré ces arguments qui sous-tendent un lien entre la collaboration 

entre collègues et le développement d’une identité professionnelle au sein d’un groupe, 

nous remarquons qu’en réalité, les rapports qu’entretiennent les infirmières entre elles 

sont souvent conflictuels ou compétitifs. En effet, les infirmières participant à l’étude de 
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Deppoliti (2008) affirment qu’il existe des distinctions entre les infirmières qui présentent 

diverses caractéristiques; celles qui ont la vocation et celles qui ne l’ont pas, celles qui 

voient la profession comme un travail et celles qui exercent le caring, celles qui ont 

obtenu leur diplôme il y a plusieurs années et celles qui terminent leur formation 

aujourd’hui. Les résultats de cette étude montrent qu’il existe des contradictions entre la 

perception personnelle d’une infirmière de son travail et la perception de l’infirmière 

envers le travail de ses collègues. De plus, dans un article de Duchscher & Cowin (2004) 

explorant la marginalisation chez les jeunes infirmières, les auteures affirment que les 

jeunes infirmières finissantes sont perçues par les infirmières expérimentées comme peu 

préparées à affronter la réalité et du même coup, elles se trouvent souvent isolées. À 

l’opposé, les infirmières nouvellement diplômées perçoivent les infirmières 

expérimentées comme étant blasées et manquant d’intérêt pour les plus jeunes 

(Duchscher & Cowin, 2004). Ces différences de perceptions et ces rapports difficiles 

entres collègues contribuent à influencer négativement l’image de l’infirmière, à diminuer 

l’estime personnelle, à diminuer la confiance des infirmières et à fragmenter la profession 

(Deppoliti, 2008; Duchscher & Cowin, 2004).  

 Ces études montrent l’influence des collègues sur le développement de l’identité 

professionnelle des infirmières. Mais est-ce que l’identité professionnelle d’une 

infirmière influence ses rapports avec ses collègues? L’étude qualitative de MacIntosh 

(2003) sur la construction de l’identité professionnelle des infirmières à travers 

l’expérience, amène des réponses à cette question. L’auteure explique que lorsque 

l’identité professionnelle est peu développée, l’infirmière se croit acceptée par l’ensemble 
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de ses collègues et le peu de réflexion critique envers sa pratique fait en sorte que cette 

infirmière est mal perçue par ses collègues. Quant à elle, l’infirmière possédant une 

identité professionnelle développée, sait quand et comment travailler avec ses collègues, 

exerce ses influences positives sur ceux-ci et s’implique afin de faire avancer sa 

profession (MacIntosh, 2003). Cette infirmière développe alors une plus grande estime et 

confiance en elle, ce qui contribue à favoriser de manière positive ses interactions avec 

ses collègues. Par contre, Thorne (2006) prend soin de préciser que les leaders de la 

profession sont souvent perçues comme des infirmières ayant traversé vers « le côté 

obscur » et deviennent des rivales pour leurs collègues. En résumé, les rapports négatifs 

entre collègues nuisent au sentiment d’appartenance envers le groupe professionnel. Ce 

sentiment d’appartenance ou d’identification au groupe est essentiel, selon Gohier et al. 

(2001), au processus de construction de l’identité professionnelle. Des mesures sont à 

prendre afin de développer le sentiment de cohésion au sein des infirmières. Cet aspect 

sera abordé dans les recommandations de ce travail. Mais avant, afin de bien comprendre 

l’appartenance de l’infirmière envers son groupe professionnel, la culture du milieu où 

s’exercent les relations entre collègues doit également être analysée. 

5.3 Le rapport à la culture du milieu de travail 

 Ewens (2003) présente les résultats d’une étude qualitative sur l’importance du 

soutien offert par les gestionnaires et le milieu de soins aux infirmières à qui il est 

demandé d’intégrer de nouveaux rôles. L’auteure explique que la culture du milieu de 

travail ainsi que le soutien offert par celui-ci sont garants du succès de l’intégration de 

nouveaux rôles chez les infirmières et par conséquent, de la construction identitaire 
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professionnelle de celles-ci. Les gestionnaires sont responsables de développer une 

culture propice à l’épanouissement des infirmières (Ewens, 2003). En déléguant plus de 

pouvoir aux infirmières, les gestionnaires augmentent l’autonomie de ces dernières, leur 

satisfaction et l’engagement envers leur travail. Ce sont là, des éléments essentiels qui 

contribuent au processus d’éveil et au processus d’identification dans le modèle de 

construction de l’identité professionnelle de Gohier et al. (2001).   

 Cependant, ces recommandations idéalistes qui favorisent l’engagement des 

infirmières dans leur profession ne sont pas opérationnalisées par tous les milieux de 

soins. En effet, plusieurs auteurs s’entendent pour dire qu’il existe une incohérence entre 

les attentes des organisations de soins de santé où exercent les infirmières et l’art de 

soigner tel qu’appris au niveau académique (Cara et al., 2011; Deppoliti, 2008; Ewens, 

2003; Price, 2008). La pénurie d’infirmières, l’augmentation de la charge de travail et le 

développement des technologies ne sont que quelques exemples contribuant à la difficulté 

pour les infirmières d’exercer des soins centrés sur le patient avec des valeurs humanistes 

en références. Dans un article récent de Cara et al. (2011), cherchant à montrer comment 

les gestionnaires infirmières peuvent intégrer le caring dans la réalité des organisations 

de soins, les auteurs se questionnent sur le danger pour les infirmières de perdre leur 

identité professionnelle. En effet, le climat chaotique des soins de santé d’aujourd’hui 

cherchant productivité, profit et compétitivité se répercute sur le travail des infirmières 

qui ne cesse de subir les coupures et la pression (Cara et al., 2011). En éloignant sans 

cesse les infirmières de leur rôle fondamental de soigner, le danger est alors de créer des 
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conflits de valeurs et du même coup, nuire au développement de l’identité 

professionnelle.  

 Dans l’étude de Öhlen et Segesten (1998), des recommandations sont émises afin 

de comparer l’identité professionnelle des infirmières travaillant dans un système où les 

soins sont orientés sur la tâche à l’identité des infirmières travaillant dans un système 

orienté vers le patient. Fagerberg et Kihlgren (2000) reprennent les recommandations de 

cette étude effectuée deux ans auparavant. « Le contexte où les infirmières travaillent est 

très important dans le développement de leur identité, habiletés et leur expertise » 

[Traduction libre] (Fagerberg et Kihlgren, 2000, p.138). Mais les auteures vont plus loin 

en affirmant que, selon les résultats de leur étude phénoménologique sur le sens donné à 

l’identité professionnelle, chaque infirmière construit son identité professionnelle selon 

une dominance, soit axée sur la tâche, sur le patient ou sur le leadership par exemple. Ces 

dominances sont déterminées par le bagage et le paradigme de vie de chaque infirmière et 

sont indépendantes du milieu où elles travaillent. À la lumière de ces résultats, le milieu 

ne définit pas l’identité professionnelle, mais il favorise son développement d’une 

manière optimale ou non. En se basant sur les différents rapports d’interactions sociales, 

des stratégies favorisant l’identification à sa profession sont présentées dans la littérature. 

Ces stratégies, qui utilisent les différents rapports sociaux, aident les infirmières ou les 

étudiantes infirmières à développer leur représentation de soi en tant que professionnelles 

ou futures professionnelles.  
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5.4 Stratégies favorisant le développement de l’identité sociale 

La collaboration interprofessionnelle. Tel que mentionné dans la problématique, nous 

observons que les étudiantes infirmières comprennent difficilement la place qu’elles 

doivent prendre au sein des équipes multidisciplinaires. Une étude canadienne récente de 

MacDonald et al. (2010) portant sur le développement de compétences liées au travail 

interprofessionnel dans un programme de formation infirmière, appuie ce fait. Cette étude 

qui montre l’importance de comprendre le rôle professionnel de chacun des membres 

d’une équipe interprofessionnelle, présente des stratégies d’enseignement efficaces pour 

y parvenir. L’approche par problème, les études de cas ou toutes autres activités 

permettant de mettre en lumière la contribution unique de chaque professionnel sont 

mises de l’avant. De plus, deux autres études menées en Irlande sur l’apprentissage du 

travail interprofessionnel dans les programmes de formation infirmière, sous-tendent que 

ce type de collaboration favorise le développement de l’identité professionnelle des 

étudiantes (Morison et al., 2003; Morison & O’Boyle, 2008). Ces études ont utilisé des 

focus groupes afin d’évaluer les perceptions d’étudiants de plusieurs disciplines avant 

leur participation à un programme de formation interprofessionnelle (Morison & 

O’Boyle, 2008) et pendant leur formation interprofessionnelle (Morison et al., 2003). Les 

résultats de ces deux études montrent la pertinence d’utiliser ce type de stratégies, soit les 

échanges interprofessionnels en formation infirmière, afin de favoriser la compréhension 

des frontières professionnelles de l’infirmière et d’augmenter la compréhension du rôle 

des autres professionnels de la santé. Ces stratégies basées sur les échanges 
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interprofessionnels sont à favoriser et à développer dans les programmes actuels de 

formation infirmière. 

La socialisation. Dans la littérature en sciences infirmières, la socialisation représente un 

sujet d’intérêt lorsque vient le moment de parler de développement professionnel 

(Benner, 2010; Di Vito-Thomas, 2005; Fagermoen, 1998; MacIntosh, 2003; Mackintosh, 

2006; Öhlen & Segesten, 1997; Price 2008; Wong & Lee, 2000). Le concept n’est pas 

interprété de la même manière par tous les auteurs. Comme l’explique Mackintosh dans 

son étude de 2006, certains définissent la socialisation professionnelle comme un 

processus permettant de développer l’identité professionnelle sur toute une carrière. 

Plusieurs auteurs sont également de cet avis (Fagermoen, 1997; Macintosh, 2003; Öhlen 

& Segesten, 1997; Price, 2008). D’autres, voient plutôt la socialisation professionnelle 

comme une manière pour les étudiantes infirmières d’acquérir les habiletés, les savoirs et 

les comportements permettant d’agir comme un professionnel. C’est le cas de Di Vito-

Thomas, un auteur faisant partie de la recension, qui explique que la socialisation se fait 

par le contact direct avec des infirmières d’expérience. «Regarder une infirmière 

d’expérience agir et démontrer son jugement clinique est de la plus haute importance 

pour que les étudiantes apprennent à penser comme une infirmière » [traduction libre] (Di 

Vito-Thomas, 2005, p. 135). L’utilisation de l’apprentissage par l’exemple peut permettre 

à l’étudiante d’acquérir un rôle professionnel, mais est-ce suffisant pour qu’elle 

développe son identité professionnelle lorsque viendra le temps de donner des soins? 

 Selon l’étude phénoménologique de Wong et Lee (2000) auprès de 77 étudiantes 

infirmières, la socialisation professionnelle, dans un environnement positif permet 
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l’acquisition des valeurs de la profession qui permettent, à leur tour, le développement 

d’une identité professionnelle. Selon ces auteures, un environnement qui fournit un 

soutien adéquat lors d’évènements marquants et qui offre un climat agréable sera 

considéré comme un environnement positif. À l’opposé, les étudiantes côtoyant un milieu 

empreint d’affrontements, d’échanges négatifs ou de situations cliniques éprouvantes 

sans soutien physique et psychologique adéquat, ne développeront pas ou peu de 

sentiment d’appartenance. Ces environnements négatifs nuisent à la rétention de ces 

étudiantes infirmières dans la profession. Le lien entre l’expérience de socialisation 

positive et la rétention des étudiantes est évident. Cependant, la réalité attribuable à la 

culture des milieux de soins peut parfois faire obstacle au processus de socialisation 

professionnelle. Alors comment améliorer les premiers contacts des étudiantes avec la 

profession? L’implication des infirmières préceptrices et des gestionnaires infirmières 

joue un rôle primordial dans le développement d’une culture d’accueil et de soutien face 

aux besoins d’apprentissages de la relève (Severisson & Sand, 2010). 

 De plus, selon Dubar (2010), les interactions au travail sont au cœur du 

développement de l’identité professionnelle. La socialisation est un processus 

d’interactions continues qui s’échelonne sur toute une carrière et qui permet la 

construction et la reconstruction de l’identité professionnelle. Sous cet angle, il convient 

que le processus de socialisation visant les étudiantes infirmières soit optimisé afin qu’il 

permette la construction de l’identité professionnelle et non seulement l’adoption d’un 

rôle professionnel à jouer. C’est aussi ce que soutien Dubar dans un entretien offert en 

2002 sur la construction de l’identité. Celui-ci affirme que:  
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    (…) le terme « construction » se distingue de « transmission » dans la mesure où il 

ne suffit plus d’imiter les anciens ou de répéter ce qu’ils transmettent pour parvenir 

à la reconnaissance. Il faut aussi se battre, se coaliser, se distinguer des proches, 

argumenter (…) (p. 132). 

 

 Le développement de la pensée critique est au cœur du processus de 

socialisation tel que le recommande Benner (2010). C’est également ce que 

soutiennent Severinsson et Sand (2010). Ces auteures ont mené une étude quantitative 

cherchant à évaluer le développement professionnel chez 104 étudiantes infirmières 

sous supervision clinique dans différents milieux de soins. Selon les résultats de cette 

étude, le facteur principal permettant le développement de l’identité professionnelle 

des étudiantes est l’établissement d’une relation professionnelle entre l’infirmière et 

l’étudiante basée sur le support et le questionnement critique. Le deuxième facteur est 

la relation de respect mutuel et de partage des besoins respectifs d’apprentissages. La 

communication et la validation entre l’infirmière superviseure et l’étudiante 

contribuent à éliminer le doute chez l’étudiante ce qui permet le développement d’une 

identité professionnelle plus forte, d’un statut professionnel mieux définit ce qui 

améliore les soins aux patients (Severinsson & Sand, 2010). Ces auteures concluent 

que les habiletés de leadership des infirmières impliquées dans la supervision 

d’étudiantes devraient être développées sur une base régulière et continue. Un regard 

sur la formation continue des infirmières impliquées dans le développement 

professionnel de la relève doit donc être posé afin d’optimiser le processus de 

socialisation professionnelle. C’est sur quoi  portera une partie des recommandations. 



 
 

 

 

 

 

Synthèse



 
 

 L’analyse de la recension des écrits nous a permis de répondre aux questions 

suivantes; Qu’est-ce que l’identité professionnelle? Que révèle la littérature sur le 

développement de l’identité professionnelle? De quelles façons les conceptions 

infirmières s’intègrent-elles dans le développement de l’identité professionnelle? 

Comment peut-on favoriser le développement de l’identité professionnelle en formation 

infirmière? Nous avons maintenant une meilleure compréhension des composantes de 

l’identité professionnelle des infirmières et de l’implication des conceptions infirmières 

dans le développement de cette identité. Tout d’abord, chaque individu possède des 

valeurs, un bagage personnel, un paradigme de vie qui est garant de la constance de son 

identité. Le choix de devenir infirmière repose en grande partie sur la congruence entre 

les valeurs personnelles, la perception de soi et l’image perçue de la profession. La future 

infirmière qui entre dans un programme de formation est confrontée aux conceptions 

infirmières et aux valeurs professionnelles qui en découlent. La rencontre du « Je » et du 

« Nous », provoque alors une crise identitaire caractérisée par des remises en question 

chez la future infirmière qui cherche à s’approprier les valeurs professionnelles provenant 

des conceptions infirmières enseignées tout en respectant son système de valeurs 

personnelles. 

 Deuxièmement, l’infirmière et la future infirmière vivent des interactions 

constantes avec les personnes/familles, les collègues et l’environnement de travail. Pour
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l’étudiante infirmière, les interactions vécues principalement à travers la socialisation 

professionnelle, permettent à celle-ci de développer la composante sociale de son identité 

professionnelle. Cependant, des obstacles comme le « paradoxe du caring », le manque 

de solidarité entre les infirmières et le climat chaotique de certaines organisations de 

santé, nuisent au sentiment d’appartenance et à l’engagement professionnel, aspects 

nécessaires dans le développement de l’identité professionnelle. En résumé, c’est dans 

une dynamique continuelle et interactive, caractérisée par des remises en questions sur 

son identité pour soi et son identité pour autrui que l’identité professionnelle de 

l’infirmière et de la future infirmière se construit et se transforme du début de sa 

formation jusqu’à la fin de sa carrière.  

 Plusieurs stratégies en formation initiale et continue ressortent de la littérature 

recensées et des moyens sont proposés pour favoriser le développement des composantes 

personnelles et sociales de l’identité professionnelle. Dans la prochaine section, ces 

stratégies seront présentées sous forme de recommandations et serviront à approfondir la 

dernière question du travail dirigé soit : comment peut-on favoriser le développement de 

l’identité professionnelle en formation infirmière? 

 La figure 5 à l’Appendice F donne une représentation visuelle du développement 

de l’identité professionnelle de l’infirmière selon la recension des écrits. Bâtit selon les 

concepts du cadre théorique de Dubar (2010) et du modèle de Gohier et al. (2001), cette 

représentation permet visuellement de résumer le processus de construction de l’identité 

professionnelle de l’infirmière et d’identifier les recommandations qui s’y rattachent.



 
 

 

 

 

 

Recommandations



 
 

 Afin de favoriser le développement de l’identité professionnelle chez les futures 

infirmières et les infirmières exerçant dans le système de santé, des recommandations 

sont nécessaires. Ces recommandations se basent sur les stratégies d’enseignement 

présentées tout au long de la recension et sur les lacunes ressortant de la littérature 

recensées. Le cadre théorique de Dubar (2010) ainsi que le modèle de Gohier et al. (2001) 

permettent de guider l’élaboration des recommandations. Tout d’abord, le cadre théorique 

de Dubar (2010) permet d’émettre des recommandations en considérant le 

développement des deux dimensions de l’identité professionnelle, soit la dimension 

personnelle et la dimension sociale. Le modèle de Gohier et al. (2001), quant à lui, 

permet que les recommandations soient élaborées selon les éléments clés du modèle, 

suscitant ainsi l’activation du processus de construction de l’identité professionnelle.  

 Les recommandations sont présentées selon trois domaines. Premièrement, les 

recommandations sur les méthodes d’enseignement des conceptions infirmières en 

formation initiale seront présentées. Deuxièmement, viendront s’ajouter, les 

recommandations visant l’utilisation optimale de la socialisation professionnelle en 

formation initiale. Troisièmement, des recommandations seront émises sur les 

modifications à apporter à l’environnement de travail permettant ainsi de soutenir le 

développement de l’identité professionnelle de l’infirmière en formation continue.
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Premier domaine : l’enseignement des conceptions infirmières 

 

 L’enseignement des conceptions infirmières est essentiel à l’apprentissage des 

valeurs professionnelles et à la compréhension du champ de pratique unique et distinct de 

l’infirmière. Afin d’optimiser l’enseignement des conceptions infirmières et du même 

coup développer l’identité professionnelle des étudiantes inscrites en formation initiale, 

des recommandations sont formulées. Ces recommandations, qui s’adressent aux acteurs 

impliqués dans les programmes de formation initiale, sont présentées et expliquées ci-

dessous. 

1. Intégrer l’enseignement des valeurs professionnelles et des conceptions infirmières à 

l’enseignement de l’histoire de la profession dans une optique de développement de 

l’identité professionnelle. 

 L’enseignement des conceptions infirmières doit permettre le développement de 

l’identité professionnelle. L’histoire de la profession infirmière à travers l’évolution du 

système de santé et le développement des conceptions infirmières sont intimement liés. 

En situant l’évolution de la discipline infirmière par rapport à l’histoire de la profession, 

l’étudiante comprend l’apport spécifique de l’infirmière, sa contribution, les limites de sa 

pratique et ainsi, parvient à s’expliquer l’origine de son identité professionnelle. Tel que 

suggéré par Madsen et al. (2009), en mettant l’accent sur la compréhension du passé, la 

compréhension du présent est facilitée. Pour les étudiantes, l’enseignement de manière 

intégrée de l’évolution des conceptions infirmières à travers l’histoire permet de se 
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connecter avec le passé, de comprendre les valeurs fondamentales de la profession et 

ainsi susciter l’engagement de celles-ci envers le développement futur de la profession 

(Madsen & al., 2009).  

 Les observations empiriques montrent que plusieurs programmes de formation 

infirmière séparent les contenus des cours relatifs au développement des valeurs 

professionnelles (domaines de l’éthique et de la déontologie infirmière) et ceux relatifs à 

la connaissance et à l’application des conceptions infirmières (domaine scientifique de la 

discipline infirmière). Les référentiel de compétences de l’OIIQ (OIIQ, 2009) et du 

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2007)  séparent également ces 

contenus. Afin de susciter l’intérêt pour les conceptions infirmières et démontrer leur 

importance pour une pratique scientifique et professionnelle, il est recommandé 

d’aborder les valeurs et les conceptions de manière intégrée en formation.  

 Bien sûr, les cours sur l’évolution de la discipline doivent susciter l’intérêt des 

étudiantes et favoriser le développement d’une pensée critique et analytique sur les 

évènements du passé. Deux professeures de l’Université d’Ottawa, Toman et Thifault 

(2012), proposent des moyens afin d’optimiser l’enseignement de l’histoire dans un 

programme universitaire en sciences infirmières. Selon leur expérience, l’introduction 

d’un cours en ligne sur l’histoire des infirmières a été un succès. Ce cours reposait sur 

trois principes : l’utilisation de sources d’informations primaires (articles de journaux, 

photos du passé, entretiens, journaux personnels d’infirmières d’autrefois), l’utilisation 

des nouvelles technologies et l’échange d’opinions entre les participantes du cours. Les 
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sources primaires sont à utiliser dans l’enseignement de l’histoire de l’évolution de la 

discipline, car contrairement à des faits indiscutables écrits dans les livres, elles 

permettent aux étudiantes de déconstruire l’histoire, analyser et interpréter 

subjectivement les évènements du passé favorisant ainsi l’engagement envers la matière 

(Toman & Thifault, 2012). L’utilisation du cours en ligne et du forum de discussion 

contribuent quant à eux, à l’accessibilité au cours, au développement de l’autonomie des 

étudiantes et au développement des apprentissages. Afin de promouvoir le 

développement d’une pensée historique, les auteures Toman et Thifault (2012) précisent 

que les étudiantes doivent être guidées pour mettre en contexte les valeurs et le langage 

d’autrefois et elles doivent faire valider leur compréhension des évènements par les 

responsables du cours. L’expérience présentée par Toman et Thifault (2012) suggère une 

manière d’intégrer les valeurs et conception infirmière à l’enseignement de l’histoire. 

Les auteures ajoutent que les étudiantes ressortent de ce cours avec une identité 

professionnelle plus forte et une capacité à critiquer à la fois le système de la santé et 

ceux qui y exercent en analysant les forces et les limites de chacun (Toman & Thifault, 

2012). 

2. Tenir compte de l’identité personnelle et des valeurs personnelles des étudiantes dans 

l’enseignement des conceptions infirmières. 

 L’enseignement des conceptions infirmières doit susciter l’intérêt de l’étudiante  

et l’amener à réfléchir sur sa propre conception des soins, ses valeurs personnelles et son 

identité personnelle. L’intégration d’exercices de clarification des valeurs personnelles et 
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de développement de la connaissance de soi dès le début d’un programme de formation 

infirmière initiale s’avère primordiale afin de définir la dimension personnelle de 

l’identité des apprenants. L’étudiante pourra alors se familiariser avec les diverses 

conceptions infirmières en tenant compte de ses propres valeurs et de sa vision 

philosophique de soigner. Rejoignant le principe que l’identité professionnelle se 

développe en tenant compte de son identité personnelle, il importe que la future 

infirmière soit en mesure de pratiquer selon une conception infirmière qui se rattache le 

plus à ses valeurs personnelles, ses aspirations professionnelles et sa dominance de 

pratique tel qu’illustré par Fagerberg et Kihlgren, (2000). L’encadrement par le milieu 

académique et le milieu clinique est essentiel afin de guider les étudiantes pour la mise 

en relation entre leurs valeurs et celles enseignées.  

 Le journal d’apprentissage fait en stage peut contribuer à clarifier les valeurs 

personnelles et professionnelles de l’étudiante. Un suivi continu et étroit sur la tenue de 

ce journal par l’infirmière responsable du stage (préceptrice, superviseure ou 

enseignante) peut aider les étudiantes à établir les points communs entre leurs valeurs 

personnelles, les valeurs transmises par les conceptions enseignées et les valeurs du 

milieu de soins. L’infirmière qui soutient les apprentissages de l’étudiante peut utiliser 

les commentaires réflexifs, les questions dirigées et les suggestions directement dans le 

journal d’apprentissage afin que l’étudiante s’exprime sur les façons de concevoir le 

métaparadigme infirmier dans différentes situations de soins rencontrées. L’étudiante 

arrive ainsi à mieux se connaître à travers la réflexion dirigée et elle parvient à clarifier 
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les valeurs qui définiront son identité professionnelle. Comme l’indique Gohier et al. 

(2001) l’identité professionnelle se développe par la connaissance de soi. 

 L’utilisation du portfolio permet également à l’étudiante d’exprimer ses 

sentiments et sa progression durant son parcours académique (Scallon, 2004). Utilisé en 

complémentarité avec les méthodes d’enseignement des cours théoriques, un portfolio 

portant sur le développement d’une conception personnelle des soins peut contribuer à ce 

que chaque étudiante construise son identité professionnelle d’une manière distincte et 

affirmée. Selon Scallon (2004), le portfolio est un témoin des performances, des 

perceptions des étudiantes et des divers procédés utilisés dans la réalisation d’une tâche. 

Il doit aussi permettre à l’étudiante de s’auto-évaluer et s’autoréguler par rapport à ses 

forces et limites. En formation infirmière et dans un but de développement d’une identité 

professionnelle basée sur une maîtrise des savoirs disciplinaires, le portfolio, papier ou 

numérique, pourrait prendre forme autour de : 

 La présentation et l’analyse d’articles de sources primaires ou secondaires sur les 

conceptions et théories infirmières traduisant le mieux la philosophie infirmière 

personnelle de l’étudiante (témoin de la maîtrise de savoirs).  

 

 La description de travaux réalisés ou d’expériences vécues en stage qui reflètent 

l’intégration d’une conception infirmière dans la pratique infirmière de 

l’étudiante (témoins des procédés et autoévaluation).  

 

 Réflexions sur les aspirations de carrière selon les valeurs personnelles et la 

philosophie des soins de l’étudiante ainsi que les moyens entrepris pour parvenir 

à l’atteinte des buts fixés (témoins des perceptions et autorégulation).  

En somme, souhaiter qu’une conception infirmière dicte à elle seule l’ensemble des 

comportements professionnels qu’une infirmière doit adopter est impossible. Tel 
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qu’affirmé par Dubar (2010), l’identité personnelle doit également être prise en compte 

pour expliquer tous les comportements et les gestes d’un individu.     

3. Intégrer les théories à chacune des situations infirmières rencontrées durant la 

formation théorique et clinique de l’étudiante. 

L’adoption d’une philosophie infirmière claire et partagée par l’ensemble d’un 

programme de formation apporte de la clarté dans les savoirs disciplinaires essentiels à 

maîtriser et encourage l’usage des théories par les étudiantes dans les situations cliniques 

(Donohue-Porter et al., 2011). Au même titre qu’une étudiante infirmière est appelée à 

développer son identité professionnelle, les milieux de formation devraient affirmer la 

philosophie infirmière et les valeurs qui guident le programme. Ainsi, le milieu de 

formation crée un environnement d’apprentissage qui prône une culture de respect et de 

valorisation des savoirs théoriques infirmiers cohérents avec cette philosophie. 

L’adoption d’une philosophie infirmière basée sur le métaparadigme infirmier plutôt que 

l’adoption d’un modèle conceptuel permet de laisser plus d’ouverture au développement 

d’une conception personnelle des soins chez les étudiantes. Tel qu’affirmé par Meleis 

(2011) l’adoption d’un modèle conceptuel trop strict peut devenir contraignante pour les 

étudiantes qui doivent acquérir des savoirs disciplinaires en développant leur pensé 

critique et créatrice.  

Donohue-Porter et al. (2011) affirment qu’une attention doit être portée à la 

qualité de l’enseignement lié aux fondements disciplinaires. L’enseignement devrait 

permettre de diriger le focus sur le phénomène d’intérêt de la discipline plutôt que sur le 
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contenu à couvrir. Par exemple, en enseignant les conceptions infirmières et les théories 

qui s’y rattachent dans un contexte de soin précis, le caractère abstrait et ésotérique 

souvent associé aux conceptions s’atténue. En début de formation, l’enseignement des 

différentes conceptions infirmière permet à l’étudiante de s’approprier les valeurs 

professionnelles et comprendre les différentes façons de concevoir le métaparadigme 

infirmier. Ensuite, l’étudiante devrait avoir la chance d’approfondir la conception 

infirmière qui rejoint davantage sa philosophie personnelle dans les situations de soins 

vécues en stage. Tout au long de la formation, l’enseignement des théories à large spectre 

puis des théories de niveaux intermédiaires pourraient être appliquées de la même 

manière, soit en laissant le choix à l’étudiante de développer et de s’interroger sur les 

théories qui se rapprochent le plus de sa conception personnelle des soins. De cette façon, 

l’étudiante définit sa pratique à partir de savoirs théoriques et constate la signifiance des 

théories infirmières pour offrir une vision disciplinaire devant des situations de soins 

complexes.  

Une telle façon d’intégrer les théories dans la formation infirmière demande un 

encadrement étroit, donc un niveau de maîtrise des fondements théoriques par les 

enseignantes. Donohue-Porter et al. (2011) suggèrent que les experts des cours théoriques 

et les experts des cours pratiques d’un même programme de formation travaillent en 

équipe. De cette façon, les théories, principalement de niveau intermédiaire, peuvent 

prendre formes dans des histoires de cas rattachées au domaine clinique (Donohue-Porter 

et al., 2011). Toujours selon ces auteurs, les discussions et la critique d’articles entres 

collègues sur les théories infirmières peuvent également contribuer au développement des 
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connaissances et à une plus grande maîtrise des savoirs disciplinaires par tout le corps 

enseignant d’un programme de formation infirmière.  

4.  Adapter l’enseignement des conceptions infirmières à la complexité des soins et à 

l’interdisciplinarité.   

L’enseignement des conceptions infirmières doit préparer l’étudiante à affronter 

les défis du système de la santé. Pour ce faire, l’étudiante doit être exposée à différentes 

conceptions infirmières au cours de sa formation. Cette recommandation vise à préparer 

les futures infirmières au travail en collaboration interprofessionnelle et à la gestion des 

situations de soins de plus en plus complexes. Selon les auteures Chinn et Kramer citées 

dans Pepin et al. (2010), la connaissance de différentes perspectives infirmières stimule la 

pensée créatrice, guide la recherche et l’enseignement et facilite la collaboration 

interdisciplinaire.  

De plus, selon les recommandations tirées de la conférence; Où s’en va la 

formation infirmière? Tendances internationales et canadiennes, du dernier congrès de 

l’OIIQ d’octobre 2011, des mesures sont à prendre afin de moderniser la formation 

infirmière. Il est temps de mettre à jour l’enseignement des conceptions infirmières en 

stimulant la réflexion, la critique et l’analyse des conceptions. C’est en diversifiant 

l’enseignement autour de plusieurs conceptions et théories que la pensée critique se 

développe chez l’étudiante (Meleis, 2011). Cette auteure ajoute que l’avancement des 

technologies et le vieillissement de la population demande le développement de nouveaux 

cadres conceptuels et modèles de soins adaptées au contexte social actuel et futur. En 
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abordant les connaissances reliées aux valeurs et postulats selon plusieurs écoles de 

pensée infirmière, cela permet la créativité dans les soins. C’est en formant une relève 

dotée d’une pensée critique et créatrice que les défis reliés aux situations complexes de 

santé pourront être relevés et l’avenir de la profession sera assuré.  

Finalement, les infirmières sont appelées à travailler en collaboration dans une 

optique de soins centrés sur les besoins des patients. Des mesures sont à prendre afin 

d’augmenter les savoirs infirmiers et la confiance des infirmières à utiliser ces savoirs par 

rapport à ceux des autres professionnels de la santé (Sellers, 2002). L’utilisation d’un 

discours construit sur les conceptions infirmières permet de démontrer l’apport des 

savoirs scientifiques et clarifier l’exercice infirmier vis-à-vis les autres disciplines 

professionnelles. Les cours basés sur une approche interprofessionnelle offrent aux 

infirmières une manière de promouvoir les connaissances qu’elles ont développées et leur 

contribution unique aux soins auprès des autres professionnels (Sellers, 2002). De plus, 

tel qu’affirmée par O’Rourke (2003), la clarification des valeurs de chaque 

professionnelle de l’équipe de soins est un des éléments clés afin d’assurer des soins de 

qualité centrés sur le patient. Il est donc essentiel d’amorcer cette clarification des rôles 

en favorisant les échanges interprofessionnels dès le début et tout au long de la formation 

des étudiantes infirmières. 

 

 



60 
 

5. Concevoir un modèle cognitif de développement de l’identité professionnelle en 

formation infirmière. 

Dans une optique de développement de l’identité professionnelle, l’enseignement 

des fondements théoriques doit permettre à l’étudiante infirmière de s’approprier sa 

mission sociale, de connaître son rôle distinct et unique et d’intérioriser les valeurs 

professionnelles tout en tenant compte de ses valeurs personnelles. Bien sûr, l’étudiante 

ne peut acquérir l’ensemble de ces différentes composantes en un seul cours ou même en 

une seule année. Il importe que les responsables des programmes de formation infirmière 

planifient un modèle cognitif visant le développement de l’identité professionnelle. La 

prise de conscience des étudiantes face au développement de leur identité professionnelle 

permet l’engagement des étudiantes dans ce processus qui se poursuivra tout au long de 

leur carrière (MacIntosh, 2003). De plus, un modèle permet de clarifier la compétence 

attendue au terme d’une formation et mieux comprendre la progression de l’étudiante 

dans l’atteinte de cette compétence.  

Les résultats d’une étude recensée permettent d’émettre des recommandations 

quant à l’élaboration d’un modèle cognitif de développement de l’identité professionnelle 

d’une infirmière. Les auteures Gregg et Magilvy (2001) proposent un modèle 

schématique qui définit des étapes à travers lesquelles chaque infirmière établit sa propre 

identité professionnelle (voir Appendice G). Ce modèle rejoint les concepts du cadre 

théorique de Dubar (2010) et du modèle de Gohier et al. (2001) quant aux composantes 

sociologiques et psycho-individuelles du développement de l’identité. Selon ce modèle, 
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l’infirmière construit son identité à travers la relation qui existe entre le sens donné aux 

expériences de travail, le cheminement académique, la reconnaissance des valeurs 

professionnelles infirmières et sa vision philosophique personnelle de soigner. Quoique 

très simplifié, il ajoute des éléments de la discipline infirmière aux modèles de Gohier et 

al. (2001). La figure 6 à la page suivante présente un exemple de modèle cognitif de 

développement d’une compétence liée à l’identité professionnelle portant sur les travaux 

de Gohier et al. (2001) et de Gregg et Magilvy (2001). La compétence reformulée 

s’inspire de la définition de Tardif (2006) qui définit une compétence ainsi : « une 

compétence est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la 

combinaison efficace d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une 

famille de situation». Selon la définition présentée par Tardif (2006), Exercer une 

pratique infirmière professionnelle représente un savoir-agir complexe en soi, car 

l’exercice d’une pratique professionnelle demande à ce que l’étudiante choisisse et 

combine une multitude de ressources afin d’atteindre le niveau de compétence attendu 

dans un contexte donné. 

La mosaïque de compétences de l’OIIQ (2009) et le référentiel des compétences 

de la formation spécifique en soins infirmiers au collégial rédigées par le MELS (2007) 

ont également contribués à formuler une compétence terminale. Le tableau 2 à la suite de 

la figure 6 montre les énoncés à l’origine de la proposition de la compétence. 

Actuellement, les deux référentiels cités ne présentent aucune compétence sur le 

développement de l’identité professionnelle. La proposition de compétence devrait 

éventuellement être validée auprès des instances (OIIQ et MELS).   
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Figure 6. Exemple de modèle cognitif de développement d’une compétence portant sur le 

développement de l’identité professionnelle.  

JE; l’étudiante NOUS; la profession 

Formation basée 
sur une philosophie 

infirmière 

Thème 1; Histoire 
de la profession. 
Concepts centraux 
et valeurs 
professionnelles. 

Thème 2;  Évolution 

de la profession. 

Conceptions et 

théories à large 

spectre. 

Thème 3;  État 

actuel et futur de la 

profession. 

Conceptions            

et théories 

intermédiaires. 

 

Se questionne sur  sa vision 

philosophique et personnelle du 

soin; Explique ses attentes et 

perception face à la profession et sa 

carrière; Discute et différencie les 

concepts centraux de la discipline 

dans les situations de soins. 

Se questionne sur sa 
conception des soins et son 
cheminement professionnel; 
Détermine ses valeurs, celles 
de la profession et celles du 
milieu de soin; Établit les liens 
entre les valeurs identifiées.  

 
Se questionne sur son rôle unique, 
sa contribution spécifique aux 
situations de soins et sur son 
développement professionnel de 
carrière; Structure et développe sa 
conception personnelle des soins 
par rapport aux conceptions 
enseignées. 

COMPÉTENCE REFORMULÉE : Au terme de sa formation, l’étudiante exerce une pratique 

infirmière professionnelle fondée sur une conception qui intègre les savoirs 

disciplinaires et démontre une identité professionnelle distincte et affirmée. 
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 Tableau 2. Proposition d’un libellé de compétence à partir de la définition de 

Tardif (2006) en tenant compte des compétences de l’OIIQ (2009) et du MELS (2007). 

 

La gauche du modèle suggéré en figure 6, montre la formation infirmière et est 

séparée en thèmes qui présentent les apprentissages disciplinaires essentiels à acquérir 

dans l’optique de développer la compétence reformulée. Ces thèmes sont déterminés 

selon des recommandations citées précédemment dans ce travail, soit intégrer 

l’enseignement des valeurs, des conceptions et de l’histoire ensemble et intégrer les 

savoirs théoriques infirmiers à chacune des situations présentées en formation. Il faut 

retenir que le choix des méthodes d’enseignement doit se faire selon les caractéristiques 

 
 

Mosaïque de compétences de l’OIIQ 

Compétences de la formation spécifique en 

soins infirmiers au collégial (180.A0) (MELS)  

F1 Connaît des modèles conceptuels pour 

orienter sa pratique  

01Q3 : Se référer à une conception de la discipline 

pour définir sa pratique infirmière 

Éléments de compétences : 

 Appuyer son action sur les assises de 

l’exercice professionnel.  

 Se baser sur un modèle conceptuel dans 

l’exercice de ses fonctions.  

 Utiliser une démarche de soins.  
 

F26 Connaît et analyse ses valeurs 

personnelles et tient compte de celles des 

autres. 

 

01QF : Concevoir son rôle en s'appuyant sur 

l’éthique et les valeurs de la profession. 

Éléments de compétences : 

 Adhérer aux valeurs de la profession.  

 Se responsabiliser par rapport à ses actes et à 

ses décisions.  

 Saisir la dimension morale de son rôle.  

 Considérer différentes situations 

professionnelles d’un point de vue éthique.  

 S'engager dans le maintien et l'amélioration 

de la qualité des soins infirmiers. 
 

F27 Connaît et respecte les valeurs 

professionnelles et les principes éthique. 

Proposition de compétence professionnelle: Exercer une pratique infirmière professionnelle 

fondée sur une conception qui intègre les savoirs disciplinaires et démontre une identité 

professionnelle distincte et affirmée. 



64 
 

des étudiants et que la combinaison de plusieurs méthodes est aidante pour les 

apprentissages (Andrews-Meehan, 2008). Ces méthodes doivent être adaptées aux 

nouvelles générations d’infirmières, répondre aux principes des méthodes actives 

d’apprentissages et être centrées sur l’étudiante.  

Au centre du modèle (voir figure 6), les flèches répétées du « Je » au « Nous », 

montrent la rencontre de l’étudiante avec les savoirs disciplinaires. Durant son parcours 

académique, l’étudiante traverse des expériences de socialisation professionnelle (stages, 

interactions sociales, externat, etc.) qui provoquent des remises en question dans sa 

manière d’être, de penser et d’agir. Ce n’est pas le temps qui permet de développer 

l’identité, mais le sens donné aux interactions et aux évènements vécus tout au long de la 

carrière (Gregg & Magilvy, 2001). Les expériences de socialisation stimulent le 

processus d’éveil et offre un contexte dans lequel l’étudiante peut démontrer ses 

compétences. 

Finalement, la droite du modèle de la figure 6, représente l’étudiante, le « Je ». 

Tout au long de sa formation académique et même tout au long de sa carrière, l’étudiante 

devra mobiliser ses ressources internes et externes afin de démontrer ses 

compétences. Dans une perspective d’évaluation, il importe de suivre la progression du 

développement de la compétence et d’évaluer l’efficacité, la mobilisation et la 

combinaison des ressources.  Selon Tardif (2006), les indicateurs de développement sont 

les comportements observables qui servent à évaluer une compétence. Ce sont ces 

indicateurs qui aident à établir une progression vers le niveau de compétence attendu. De 
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plus, selon Pepin et al. (2010), le degré de complexité d’application d’une théorie et 

d’une conception infirmière est directement lié au niveau de formation. La complexité est 

donc grandissante d’une étape de formation à la suivante. Également, l’utilisation du 

questionnement (se questionne) à chaque étape permet le développement des 

apprentissages reliés au domaine affectif. Tel qu’indiqué par Gohier et al. (2001), les 

expériences cognitives autant qu’affectives sont essentielles dans le développement de 

l’identité professionnelle. Le choix des indicateurs de développement découle des 

compétences de la mosaïque de l’OIIQ (2009) et des éléments de compétences de la 

formation spécifique en soins infirmiers du MELS (2007) (voir tableau 2). Finalement, 

par l’interprétation de preuves recueillies tout au long de la formation les outils 

d’évaluation, tels que le portfolio et le journal d’apprentissage, permettent de rendre 

compte de la progression de l’étudiante vers l’atteinte du niveau de compétence attendu 

(Tardif, 2006). Le modèle présenté peut servir de point de départ afin de s’assurer de la 

cohérence entre le programme de formation, les méthodes d’enseignement, les outils 

d’évaluation et les apprentissages visés.   

 

Deuxième domaine : la socialisation professionnelle 

 

 La socialisation professionnelle vécue tout au long de la formation théorique et 

pratique, doit permettre aux étudiantes d’intérioriser les valeurs professionnelles, de 

comprendre la culture des milieux de soins et d’engager le sentiment d’appartenance 

envers la profession (Fagermoen, 1998; MacIntosh, 2003, Price, 2008). Une 
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recommandation est formulée et vise les infirmières impliquées dans le processus de 

socialisation professionnelle des étudiantes. Ces infirmières occupent un rôle majeur dans 

le développement de l’identité professionnelle des étudiantes infirmières. Elles doivent 

être formées adéquatement afin d’accompagner les étudiantes et susciter leur intérêt pour 

la profession. Basé sur les recommandations précédentes, l’utilisation de l’introspection 

personnelle et de la réflexion sur la conception personnelle des soins devraient être au 

cœur de la formation continue destinées aux préceptrices et aux enseignantes. 

1. Sensibiliser et former les enseignantes et infirmières préceptrices à la responsabilité 

professionnelle qu’elles détiennent face au développement de l’identité professionnelle 

des infirmières en formation initiale et continue.  

 Il devient impératif que les enseignantes et les infirmières préceptrices se tiennent 

à jour dans leurs connaissances cliniques et dans les pratiques exemplaires. Sachant que 

l’identité professionnelle se développe entre autres, par les interactions avec les autres, 

l’influence des modèles de rôle agit fortement sur le développement de l’identité des 

étudiantes. Les infirmières préceptrices et les enseignantes sont des exemples à suivre 

pour les étudiantes. Les infirmières impliquées dans la formation des étudiantes doivent 

les accompagner dans leur expérience de stage en suscitant leur réflexion, en établissant 

une relation de confiance avec elles et en s’intéressant à leur identité personnelle. Les 

formations destinées aux infirmières préceptrices et l’encadrement offert par le milieu 

académique doivent permettre aux préceptrices de mieux comprendre l’influence qu’elles 

ont sur le développement de l’identité professionnelle des étudiantes. Selon des 



67 
 

recommandations de l’étude de MacIntosh (2003), toutes les infirmières devraient se 

questionner et réfléchir sur leur identité professionnelle afin qu’elles soient engagées de 

manière optimale dans leur développement professionnel. Il est donc recommandé que les 

formations destinées aux préceptrices puissent susciter la réflexion sur le développement 

de leur propre identité professionnelle et sur les valeurs guidant leur pratique. De cette 

manière, les préceptrices se définissent mieux en tant qu’infirmière et sont davantage 

conscientes de leur pratique. Elles risquent alors d’êtres de meilleures modèles pour les 

étudiantes. Selon Gregg et Magilvy (2001), en formation infirmière, les enseignantes qui 

ont une identité professionnelle infirmière bien définie traduisent les valeurs 

professionnelles infirmières dans leur enseignement. Le modèle de Gregg et Magilvy 

(2001) (voir Appendice G) peut être utilisé pour inciter la réflexion chez les préceptrices 

et les enseignantes infirmières.  

 

Troisième domaine : l’environnement de travail 

 

 Le manque de cohésion au sein des infirmières est un facteur nuisant au sentiment 

d’appartenance et à l’engagement des infirmières dans leur profession. Selon le modèle 

de Gohier et al. (2001), l’identification professionnelle passe par le développement du 

sentiment d’appartenance. Cependant, la réalité politique et économique actuelle associée 

aux soins de santé actuels nuit à la croissance de ce sentiment d’appartenance. Les 

infirmières, et principalement les nouvelles infirmières, pratiquent dans un contexte où 

l’affirmation de soi, les possibilités de développement professionnel et l’application des 
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conceptions infirmières sont difficiles (Cara et al., 2011; Deppoliti, 2008; Duchscher & 

Cowin, 2004). Des recommandations relatives à l’environnement de travail sont donc 

nécessaires afin de favoriser le développement de l’identité professionnelle des futures 

générations d’infirmières. 

1. Développer le sentiment d’appartenance des nouvelles infirmières envers la 

profession. 

 Tout d’abord, des stratégies doivent être mises de l’avant afin d’augmenter la 

solidarité au sein des infirmières. En favorisant les échanges positifs auprès du personnel 

et en maintenant un environnement de travail de collaboration, les gestionnaires de soins 

peuvent contribuer au développement du sentiment d’appartenance chez les infirmières. 

Trop souvent les jeunes infirmières sont marginalisées à leur entrée dans la profession par 

les infirmières expérimentées diminuant ainsi leur estime de soi, leur sentiment de 

compétence et faisant obstacle à leur identification au groupe (Duchscher & Cowin, 

2004). Selon le modèle de Gohier et al. (2001), les sentiments d’estime de soi et de 

compétence contribuent au processus d’éveil directement impliqué dans le 

développement professionnel. En ce sens, des changements sont nécessaires afin de 

développer une compréhension des écarts intergénérationnels dans les milieux de travail. 

L’énumération suivante présente des exemples d’interventions inspirées de Duchscher et 

Cowin (2004) pouvant contribuer à améliorer le climat de travail et augmenter le 

sentiment d’appartenance des nouvelles infirmières envers la profession. 
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 Décourager l’usage de termes discriminatoires (la jeune, la nouvelle, l’orientée) et 

récompenser le respect mutuel. 

 Offrir une formation claire et constante sur des stratégies de gestion de conflit afin 

d’outiller les infirmières pour la gestion des conflits interpersonnels.  

 Fournir une formation de mentorat sur l’importance du soutien cognitif, moral et 

physique des nouvelles infirmières. 

 Créer une culture d’appartenance en impliquant toutes les infirmières dans 

l’équipe de soins et en encourageant le leadership, la communication et la 

collaboration entres les membres. 

 Présenter la profession infirmière comme une « mer de possibilités » plutôt que 

des champs d’exercices distincts et des statuts différents selon le secteur 

d’activités (infirmière d’urgence vs infirmière de gériatrie).  

2. Promouvoir le développement professionnel dans les milieux de soins et au sein des 

organisations de santé. 

 L’organisation des soins doit être modifiée afin de soutenir le développement 

professionnel des infirmières. Les méthodes de gestion traditionnelle reflétant un système 

hiérarchique, rationnel et rigide doivent laisser place à un système contemporain de soins 

de santé où empowerment, leadership et réalisation de soi sont encouragés (Ewens, 2003). 

Selon Ewens (2003), les gestionnaires sont directement impliqués dans le développement 

de l’identité professionnelle des infirmières. Cette auteure donne l’exemple des 

« organisations apprenantes » dans lesquelles l’innovation et la créativité sont les 
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principales valeurs guidant la gestion. Le partage des pouvoirs et la culture de partenariat 

entre infirmières et supérieurs augmente l’autonomie, la satisfaction au travail et 

l’engagement des infirmières dans leur pratique (Ewens, 2003). Les méthodes de gestion 

des hôpitaux magnétiques promeuvent ce type de gestion et contribuent grandement à la 

valorisation du personnel infirmier et du même coup au développement de l’identité 

professionnelle des infirmières. L’utilisation de ces méthodes de gestion est 

recommandée afin de favoriser le sentiment de compétence et l’affirmation personnelle 

chez les infirmières, plus précisément :  

 Structure organisationnelle et décisionnelle horizontale. 

 Prise de décision décentralisée et attribuée aux unités de soins.  

 Organisation des soins et gestion du personnel soignant fait par les infirmières de 

l’unité. 

 Structure administrative qui soutient les décisions des infirmières soignantes.  

[Traduction libre] (Courtney & McCutcheon, 2009, p. 52-53). 

3. Définir la pratique infirmière dans chaque environnement de travail selon une 

philosophie infirmière claire. 

 Il est finalement recommandé d’offrir un environnement de travail reflétant des 

valeurs professionnelles infirmières. La diversité des champs de pratique infirmière 

amène les infirmières à faire des choix basés sur la cohérence entre leurs aspirations, 

leurs valeurs, leurs conceptions des soins et les valeurs du milieu. En orientant la pratique 
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selon une philosophie infirmière, c’est la mission professionnelle de l’infirmière qui est 

clarifiée, pour elle-même et pour les autres professionnels. L’infirmière qui décide 

d’exercer auprès des personnes âgées, des itinérants, des immigrants ou des prématurés, 

le fera certes avec des valeurs professionnelles infirmières telles que l’autonomie et la 

dignité de la personne, l’intégrité, le bien-être, la justice et l’équité. Mais, la façon de 

concevoir la personne, la santé et l’environnement différera d’une infirmière à l’autre 

selon sa philosophie personnelle des soins et l’appropriation de la philosophie de soin 

reflétée par son environnement de travail. C’est en clarifiant sa pratique et en intégrant les 

valeurs de son environnement de travail que l’infirmière pourra poursuivre la 

construction et la transformation de son identité professionnelle.  

 Selon les propos de Cara et al. (2011), afin de diriger l’équipe soignante, les 

gestionnaires infirmières ne peuvent délaisser les valeurs de la profession et ignorer leurs 

savoirs disciplinaires. Selon Meleis (2011), la création d’un environnement 

intellectuellement stimulant devrait valoriser les savoirs théoriques infirmiers, devrait 

offrir du temps pour clarifier les valeurs communes, pour questionner et exprimer des 

nouvelles idées. Meleis (2011) ajoute que l’environnement de travail devrait reconnaître 

les habilités théoriques des infirmières et récompenser la pensée théorique. Cara et al. 

(2011) poursuivent en ce sens en affirmant qu’actuellement ce sont l’exécution des 

techniques et l’importance de terminer sont travail à temps qui font office de 

récompenses. Il importe que les gestionnaires des milieux de soins récompensent les 

infirmières qui exercent une pratique fondée sur des valeurs professionnelles en 
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démontrant de l’autonomie, de la créativité et une maîtrise de l’art de soigner (Cara et al., 

2011; Meleis, 2011).  

 Afin de créer ce type d’environnement qui prône une pratique infirmière de 

qualité basée sur des savoirs disciplinaires, les gestionnaires doivent travailler en 

collaboration avec les infirmières, les milieux académiques et leurs collègues des 

différentes directions. Par exemple, pour un hôpital affilié à un milieu universitaire, une 

cohérence devrait exister entre la philosophie du programme de formation infirmière et 

celle des milieux de soins. De plus, la mission et les buts d’un établissement de santé 

devraient se refléter dans le choix des valeurs fondamentales guidant l’exercice infirmier 

sur les départements. Finalement, Cara et al. (2011) proposent que les relations entres 

dirigeants et infirmières soient fondées sur les mêmes valeurs qui guident la relation entre 

l’infirmière et le patient. De cette manière, la relation de confiance et de réciprocité entres 

infirmières et gestionnaires est favorisée. Les infirmières devraient être invitées à prendre 

part aux décisions concernant les soins aux patients et les gestionnaires devraient être 

attentifs aux besoins, perceptions et valeurs guidant l’exercice infirmier. Ce type 

d’environnement est bénéfique pour ceux qui y travaillent et favorise la qualité des soins 

(Cara et al., 2011).           



 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusion



 
 

 En conclusion, les difficultés rattachées à l’enseignement de la discipline 

interviennent négativement dans la construction d’une identité professionnelle cohérente 

et solide des infirmières. Le peu d’intérêt des étudiantes pour les fondements 

disciplinaires, la perception de discordance entre les notions conceptuelles et la pratique 

ainsi qu’un manque de connaissances sur l’utilisation des conceptions infirmières dans 

certains programmes de formation nuisent au développement d’une pratique fondée sur 

des savoirs disciplinaires chez les futures infirmières. Du même coup, c’est le 

développement de l’identité professionnelle qui est entravé, car il repose en grande partie 

sur l’appropriation des valeurs et postulats de la discipline et sur le processus par lequel 

les membres d’un groupe professionnel se dotent d’un discours légitimant leur pratique 

(Conin-Bolo & Dubar, 2002). Actuellement, l’enseignement des conceptions infirmières 

ne permet pas de favoriser pleinement le développement d’une identité professionnelle 

affirmée et distincte en cours de formation. C’est là une situation préoccupante qui est au 

cœur de la problématique de ce travail. Le but visé par ce travail dirigé était de 

comprendre la place qu’occupent les conceptions infirmières dans le développement de 

l’identité professionnelle d’une infirmière, afin d’émettre des recommandations visant le 

développement de l’identité professionnelle en formation infirmière. Pour ce faire, une 

analyse de la littérature scientifique à partir d’un cadre théorique inspiré de la dualité de 

l’identité du sociologue Claude Dubar fût effectuée. 
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 La recension des écrits offre une meilleure compréhension de la place des 

conceptions infirmières et des facteurs impliqués dans le développement de l’identité 

professionnelle. L’approche de Dubar (2010) et le modèle de Gohier et al. (2003) 

permettent de constater que l’identité professionnelle de l’infirmière se forme par les 

remises en question constantes suscitées par la rencontre des valeurs personnelles et des 

valeurs rattachées à la profession. Ce sont les conceptions infirmières qui présentent les 

valeurs fondamentales de la profession et qui donnent une perspective unique à la 

discipline. Elles servent de fondation afin que l’étudiante puisse s’identifier à sa 

profession. Ce sont les expériences de stages, les différents rapports sociaux et le contact 

avec l’environnement de travail qui offrent les conditions pour que l’identité se construise 

et se transforme. De plus, l’étudiante inscrite dans un programme de formation infirmière 

possède un bagage personnel, des aspirations et des valeurs qui composent son identité 

personnelle. Tout au long de sa formation et de sa carrière, la construction de l’identité 

professionnelle de l’infirmière reposera sur les interactions dynamiques et continues entre 

son identité personnelle et son identification sociale. Il importe donc que chacune de ces 

dimensions soient considérées de manière équivalente lorsqu’il est question de 

développement de l’identité professionnelle en formation infirmière.  

 Dans cette optique, il est recommandé de revoir l’enseignement des conceptions 

disciplinaires qui définissent la profession ainsi que toutes les conditions qui contribuent 

au développement de l’identité professionnelle. Tout d’abord, l’enseignement des 

conceptions devrait susciter l’intérêt des étudiantes en étant intégré à l’histoire de la 

profession et aux défis actuels du système de santé. De plus, il devrait être évité que les 
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conceptions infirmières soient enseignées comme des faits indiscutables. Pour ce faire, la 

conception personnelle des soins des étudiantes devrait être considérée afin de stimuler le 

questionnement critique chez ces dernières. Le modèle que nous proposons devrait 

également être validé en pratique et constitue sans aucun doute une voie à poursuivre. Il 

permet de guider le choix des méthodes d’enseignement, d’évaluation et de suivi de la 

progression des étudiantes dans le développement de leur identité professionnelle. 

Finalement, l’infirmière est responsable du développement continue de son identité 

professionnelle. L’optimisation du processus de socialisation professionnelle et 

l’amélioration des conditions de travail sont déterminantes de cette identité et par 

conséquent de l’engagement envers la profession. 

 Il serait intéressant de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre le 

développement des différentes formes identitaires chez les infirmières selon le paradigme 

de vie ou la dominance de pratique de chacune. Les résultats permettraient de mieux 

adapter les programmes de formation initiale et continue aux nouvelles générations 

d’infirmières qui présentent des besoins, des valeurs et des aspirations professionnelles 

qui les caractérisent. C’est la responsabilité des milieux académiques d’engager les 

étudiantes dans la construction active et continue de leur identité professionnelle et celle 

des milieux de soins de soutenir ce développement jamais achevé. L’avenir et la 

reconnaissance de la profession en dépendent. Comme l’affirme Claude Dubar: «Une 

identité ouverte, contrairement à figée [ajout personnel] est la marque d’un sujet vivant 

qui continue à se battre, non seulement pour se faire reconnaître, mais aussi pour faire 

changer les choses» (Connin-Bolo & Dubar, 2002, p. 138). 
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Appendice C. Grille des éléments centraux des articles recensés



    
 

 

 

 

Auteurs/ 

année 

pays 

 But Méthodologie Points importants Résultats/ 

Conclusion 

Limites/recom-

mandations/ 

commentaires 

Thèmes 1 : L’enseignement de la discipline infirmière (études 1 à 5) 

1.  Andrews-

Meehan, 

T.A. (2008). 

Australie. 

But : Développer les 

savoirs sur les 

différents styles 

d’apprentissages 

chez des étudiants de 

1
ère

 année en sciences 

médicales et 

déterminer les 

bénéfices de 

différentes stratégies 

d’enseignement.  

Étude quantitative. 

Questionnaire 2 

sections avec échelle 

de Likert. 

1
ère

 section : 

rétroaction post 

activités 

d’enseignement 

2
e
 section : VARK 

test pour déterminer 

préférence 

(Visual/oral/Reading 

kiné) 

Échantillon : 

étudiants sciences de 

la santé université 

Australienne. n=86 

(95,56%) 

Plusieurs méthodes pour 

présenter matière, mais elles 

ne répondent pas toutes aux 

styles d’apprentissages des 

étudiants. 

 

La combinaison de plusieurs 

méthodes est aidante pour les 

apprentissages. 

 

Étudiants 1
ère

 année 

préfère méthode Kiné 

(savoir-faire, pratique, 

labo, simulation) (84%) 

 

Stratégies moins aimées; 

lecture (27%) 

 

Itération des informations 

en utilisant lectures, 

tutorial puis labo sur un 

même sujet = favorable et 

touche tous les styles. 

 

Échantillon limité 

(université de région) 

Générabilité à un autre 

contexte difficile. 

 

Étude n’évalue pas 

toute la complexité du 

contexte 

d’apprentissage. 

 

Études à développer 

pour favoriser 

l’approche en tutorat. 

2.  Brown, S. T., 

Kirkpatrick, 

M. K., Greer, 

A., Matthias, 

A. D. &  

Swanson, M. 

S. (2009).  

É-U 

But : Explorer les 

types de stratégies 

novatrices utilisées 

mondialement en 

sciences infirmières 

Analyse descriptive, 

méthode mixte.  

 

Sondage 

électronique : 

Quanti : questions 

démographiques et 

questions fermées; 

Quali : questions 

ouvertes. 

 

 

Recherche qui fournit des 

informations sur les 

méthodes d’enseignement de 

la discipline infirmière. 

 

Réforme et recherches 

nécessaires afin de 

développer des méthodes 

plus novatrices, moins 

traditionnelles. 

Approches magistro-

centrées plus populaires 

 (56 %) Approches 

féministes ou 

postmodernes (20%).  

  

90% des répondants 

utilisent des instruments 

d’évaluation de 

l’efficacité de leur 

enseignement.  

 

Malgré la visée 

internationale du 

sondage, moins de 2% 

des répondants 

proviennent de 

l’extérieur des États-

Unis.  

 

Recherche à 

poursuivre pour 

connaître perspective 

plus globale. 



89 
 

 
 

Échantillon de 

convenance; liste des 

membres du groupe 

SIGMA THÉTA TAU 

international 

(enseignants en soins 

infirmières)= 946 

répondants/ 10467 

envois internet. 

Les répondants se voient 

comme des facilitateurs 

(88%), des distributeurs 

d’informations (65%) 

3.  Conceiçao, 

S. & Taylor, 

L. D. (2007). 

É-U. 

But : Évaluer le 

processus 

d’apprentissage 

d’étudiantes 

infirmières utilisant 

le schéma conceptuel 

en ligne et le journal 

réflexif. 

Données recueillies 

via journaux 

réflexifs et schémas. 

 

Analyse qualitative 

des journaux 

réflexifs. 

 

Échantillon : n=21 

3 grands thèmes : 

- Facteurs qui influencent 

schéma : préférences 

personnelles. 

 

-Processus de développement 

des connaissances 

(connexions entres concepts, 

relations avec lectures, 

intégration des concepts) 

 

-Validation connaissances 

antérieures  et construction 

connaissances.  

Utilisation du schéma 

avec le journal permet 

apprentissages basés sur 

le constructivisme 

(paradigme de 

l’apprentissage) 

Méthodologie et 

présentation des 

résultats manquent de 

rigueur scientifique : 

analyse des données 

non présentée dans 

l’article. 

(Analyse présentée 

dans un autre rapport 

de recherche. À 

consulter 

éventuellement pour 

approfondir le sujet.) 

 

4.  Flanagan, N. 

& 

McCausland, 

L. (2007). 

 É-U. 

But : Présenter 

différentes stratégies 

afin d’enseigner les 

théories et 

conceptions 

infirmières. 

Évaluation pendant 4 

ans des stratégies 

présentées. 

 

Sur petits groupes de 

8 à grandes classes 

de 140 étudiantes. 

Stratégies à favoriser; 

Lectures, jeux, analyse de 

théories, étude de cas 

(application des théories en 

pratique). 

Succès des stratégies 

présentées selon auteures 

et dires des étudiantes 

 

Recommandations :  

pré-test et post tests à 

faire : groupe contrôle 

avec méthodes 

traditionnelles et relation 

Processus scientifique 

peu décrit. Article qui 

présente des résultats, 

mais aucune analyse 

de données/résultats. 

Importance d’évaluer 

degré de rétention des 

apprentissages dans 

recherches futures. 



90 
 

 
 

à faire avec 

caractéristiques des 

étudiantes. 

 

5.  Stark, P., 

Robert, C., 

Newble, D. 

& Bax, N. 

(2006). É-U. 

 

 

 

But : Étudier la 

validité, la faisabilité 

et l’impact d’une 

réflexion guidée sur 

le développement de 

comportements 

professionnels. 

Étude qualitative.  

Échantillon 

aléatoire : étudiants 

première année 

médecine, n=236. 

 

Validité vérifiée par 

itération des données 

lors de l’analyse. 

L’évaluation s’est faite à 

différentes étapes de la 

formation et a été utile aux 

étudiants (via un portfolio 

électronique) qui ont vu leur 

progression. 

La réflexion guidée est 

une méthode efficace 

pour évaluer le 

développement des 

valeurs professionnelles 

dans un milieu de soins 

multidisciplinaire. 

Difficile de généraliser 

les résultats de cette 

étude due au contexte 

de réforme complète 

que subit le 

programme.  

 

À refaire dans un autre 

contexte (stable). 

Thèmes 2 : Perceptions et image de la profession (point de vue; étudiants, infirmières, public) (6 à 11) 

6.  Brodie, D., 

Andrews, G. 

J., Andrews, 

J. P., 

Thomas, G. 

B., 

Wong, J. & 

Rixon, L. 

(2004). 

Angleterre. 

But : Explorer les 

perceptions des 

étudiantes entrant 

dans la profession et 

si ces perceptions 

changent ou se 

confirment durant la 

formation. 

Étude à devis mixte :  

Questionnaires 

quantitatifs (n =650) 

et  

qualitatifs; 

interview  (n =30),  

focus group (n =7)  

Perception de la profession 

négative de la part de la 

société : stéréotypes, 

subordonnées du médecin, 

standards académiques peu 

élevés, opportunités de 

carrière limitées, conditions 

de travail et salaire peu 

avantageux.  

 

Les étudiantes partagent ces 

perceptions à leur entrée dans 

programme, mais elles se 

modifient. 

Plusieurs étudiantes 

(76%) surprises devant 

standards académiques 

élevés.  

 

Dans 81% des abandons, 

les étudiantes concevaient 

le rôle autrement de ce 

qui est enseigné. 

 

Les étudiantes rapportent 

être découragées et 

vouloir quitter la 

profession lorsqu’elles 

comprennent  les 

mauvaises conditions, la 

lourdeur des soins. 

La discussion offre 

peu de solutions aux 

problèmes de 

perceptions négatives 

du public (plus de 

support financier, plus 

de support académique 

afin de diminuer 

pénurie) 

 

Validité et fiabilité des 

questionnaires non 

précisées. 

 

Les limites de l’étude 

ne sont pas évoquées 

par les auteurs. 
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7.  Furaker, C. 

(2008). 

Suède. 

But : Étudier 

l’opinion et la 

réflexion 

d’infirmières sur leur 

travail, leurs 

compétences et 

l’organisation du 

travail dans un 

hôpital. 

Étude qualitative. 

Focus groupe (n=15) 

Infirmières décrivent leur 

rôle comme étant « vague ».  

Urgence et importance de 

développer programme de 

formation afin de mieux 

enseigner le rôle 

professionnel de 

l’infirmière. 

Petit échantillon 

 

Contexte suédois, 

applicable au Québec? 

(hospitalier? 

Scolaire?) 

 

8.  Porter, 

G., Edwards, 

PB. & 

Granger, BB. 

(2009). É-U. 

But : Évaluer les 

perceptions 

d’étudiantes du 

secondaire sur la 

profession infirmière 

afin d’augmenter la 

rétention et le 

recrutement dans la 

profession. 

 

 

Étude qualitative.  

Entrevue dirigée. 

 

Échantillon : 

étudiants du 

secondaire  

n=16 

Thème dominant de l’étude : 

Perception erronée du rôle 

(véhiculée par média, 

famille, orienteur scolaire) 

 

Perceptions changeantes sur: 

responsabilités 

professionnelles, travail 

d’équipe, relation de caring, 

outils et technologies, gestion 

de médicaments 

50% disent que nursing = 

carrière dans les premier 

choix après expérience 

d’observation. 

 

L’expérience 

d’observation permet de 

clarifier choix de carrière 

et changer définitivement 

les perceptions. 

Générabilité limitée; 

due à la stratégie du 

choix de l’échantillon 

(étudiants milieux 

favorisés, haut degré 

d’étude envisagé) et le 

type de milieux 

hospitaliers (hôpital 

universitaire facilite 

intégration des 

étudiants vs hôpital 

rurale)  

 

Étude à refaire dans un 

autre contexte avec 

échantillon plus 

représentatif. 

But mal défini. 

9.  Price, S.L. 

(2009). 

Canada 

But : Explorer les 

critères qui 

définissent le choix 

de carrière et l’effet 

de la socialisation  

Méta-analyse 

qualitative. 

10 études 1990-

2007.  

 

La décision de choix de 

carrière comme infirmière est 

grandement influencée par 

interactions avec autres 

infirmières/mentor.  

Importance d’offrir un 

portrait réaliste et 

contemporain de la 

pratique et du rôle des 

infirmières aux futures 

Un seul investigateur 

de l’étude, exclusion 

de la littérature grise et 

certains sujets qui 

auraient pu apporter 
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professionnelle sur 

ce choix. 

Critères de 

recherche : Anglais, 

comité de reviseurs.  

Critères 

d’exclusion :  

recherches dans 

domaines cliniques 

spécifiques. 

Un portrait idéaliste de la 

profession cause détresse 

morale lors de l’entrée sur le 

marché du travail. 

générations (étudiantes).  

 

Les infirmières (modèles, 

mentors) doivent être 

impliquées dans  le 

développement de 

l’identité professionnelle.  

autres dimensions à la 

méta-analyse (genre, 

domaine spécialisé, 

programme de 

formation) 

 

Rigueur scientifique, 

étude bien menée. 

10.  Riley, J., 

Beal, JA. & 

Lancaster, D. 

(2008).  

É-U. 

But : Décrire la 

pratique exemplaire 

infirmière vue par 

des infirmières 

d’expériences 

Étude qualitative 

descriptive. 

Entrevues semi-

structurées.  

n=36,  

 Collecte de données 

sur 18 mois (2004-

2006). 

 

2 grands thèmes ressortent 

des entrevues des 

infirmières:  

- Qui  je suis?  

apprenant actif/innovatrice/ 

passionnée/disponible/ 

confiante. 

- Qu’est-ce que je fais?  

Leader/caring/partage de 

connaissances/engagée/ 

La pratique infirmière 

telle qu’apprise à l’école 

est le cœur de la pratique 

des infirmières 

d’expériences de l’étude.  

Infirmières de l’étude 

reconnues pour leur 

excellence dans leur 

milieu. 

 

Recherches futures à 

développer pour 

connaître point de vue 

sur pratiques 

exemplaires à 

différents niveaux de 

carrière, différents 

milieux. Processus de 

sélection rigoureux, 

démarche éthique. 

11.  Sellers, E.T. 

(2002). 

Australie. 

But : Examiner 

l’attitude et les 

valeurs d’un groupe 

(autre qu’infirmières) 

face à la profession. 

 

Évaluer la 

reconnaissance de la 

discipline à 

l’université. 

Étude qualitative. 

 

Échantillon; n=36.  

 

Membres de 3 

groupes; science 

appliquée, pures et 

sociales. 

Entrevue audio.  

Données révèlent une 

urgence pour la profession 

d’augmenter connaissances, 

image, confiance des 

infirmières.  

Vision négative des autres 

disciplines universitaires 

des sciences infirmières: 

profession nébuleuse, 

subordonnées à la 

médecine, amalgame de 

savoirs empruntés. 

  

Vision positive : 

discipline « Clé » « pont » 

des soins de santé. Permet 

de lier discipline entres 

elles. « Pierre angulaire » 

Échantillon : 34 

hommes, 2 femmes; 

représentativité de la 

population 

universitaire?  

 

Vision de la profession 

infirmières modifiée 

par l’échantillon? 
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Thème 3 : Développement du rôle professionnel de l’infirmière (valeurs professionnelles, socialisation vs identité) (12 à 18) 
12.  Elcin, M., 

Odabasi, O., 

Gokler, B., 

Sayek, I., 

Akova, M. & 

Kiper, N. 

(2006).  

Turquie. 

But : Évaluer les 

effets d’un cours sur 

les comportements 

professionnels sur les 

changements dans 

l’attitude 

professionnelle 

d’étudiants. 

Sondage sur les 

attitudes des 

étudiants avant-après 

un cours appelé : 

Health-Illness 

Concepts and 

Medical professional 

identity. 

 

Instrument : sondage 

échelle de Likert (5 

points) 

Résultats évalués par 

tests de Friedman et 

Wilcoxon.  

n = 172 (58,5%) 

Utilisation de techniques 

interactives (jeu de rôle) aide 

les étudiants à développer 

une conscience envers leur 

attitude professionnelle. 

Le professionnalisme doit 

être enseigné comme un 

élément distinct dans 

curriculum. 

Des changements positifs 

dans l’attitude 

professionnelle furent 

observés dans une 

proportion de 48 à 84% 

dans les 7 types 

d’attitudes évaluées. 

  

 

Les étudiants se sentent 

plus confiants dans leur 

identité professionnelle 

après un cours sur le 

développement de  

comportements 

professionnels. 

Période de temps 

courte; évaluation dès 

la fin du cours ne 

montre pas si les 

attitudes 

professionnelles 

persistent.  

Absence de groupe 

contrôle. 

13.  Horton, K. 

Tschudin, V. 

Forget, A. 

(2007). UK 

 

But : Établir si les 

valeurs globales de la 

profession infirmière 

ont changées depuis 

les 5 dernières 

années et si oui, 

comment ont-elles 

changées.  

 

Revue de la 

littérature faisant 

partie de la seconde 

étape d’une étude 

nommée : Étude sur 

les valeurs 

infirmières du centre 

international en 

éthique infirmière 

(Royaume-Unis) 

Méthode : 

Recherche dans 

bases électronique, 

en anglais, 2000-

2006. 

Thèmes : rôle, concept du 

« soin », concept « valeur », 

valeurs et culture, valeurs 

morales, valeurs 

personnelles, valeurs 

organisationnelles, facteurs 

qui influencent valeurs 

infirmières. 

Partage commun des 

mêmes valeurs donne de 

la force à un groupe. 

 

Cohésion et force de 

travail au sein d’un 

groupe = satisfaction au 

travail = meilleur soins 

aux patients. 

Revue faite selon 

normes rigoureuses.  

Résultats provenant de 

14 pays. 

Limitations au niveau 

de la différenciation 

des valeurs pour les 

hommes vs les femmes 

infirmières. 

Nécessite étude 

longitudinale pour 

comprendre les 

changements de 

valeurs au cours d’une 

carrière. 
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Mots clés : values of 

nursing, values in 

nursing, professional 

identity, 

organizational 

values 

Résultats : n= 32 

Les théories 

infirmières ou 

conceptions ne sont 

abordées dans aucune 

étude. Pourtant, 

n’influencent-elles pas 

les valeurs 

infirmières? À 

explorer davantage. 

14.  Kubsch, S., 

Hansen, G., 

Huyser-

Eatwell, V. 

(2008).  

But : Répondre aux 

questions suivantes : 

Existe-t-il une 

différence dans les 

perceptions 

d’infirmières face à 

leurs valeurs 

professionnelles? Si 

oui, est-ce que ces 

différences sont 

attribuables à la 

scolarité ou il y a 

d’autres facteurs?  

Étude quantitative. 

(analyse de variance) 

 

Sondage 

électronique sur les 

valeurs 

professionnelles 

(construit par les 

chercheurs de 

l’étude)  

 

 

Outils 

démographique 

(pour scolarité, 

genre) 

Échantillon n = 198 

(31%) 

Cadre conceptuel : Hall’s 

cure, care and core = Base du 

sondage. 

 

Schéma de concept 

intéressant qui intègre bien 

toutes les valeurs 

professionnelles de 

l’infirmière (selon ANA et 

AACN) 

 

Valeurs professionnelles 

plus élevées chez 

infirmières travaillant en 

soins à domicile ou 

clinique, infirmière chef 

ou niveau scolarité plus 

élevé. (Infirmières plus 

autonome) 

 

Les programmes de 

formation avant le 

Baccalauréat développent 

davantage habiletés 

techniques et moins de 

temps pour développer 

valeurs professionnelles. 

 

Formation doit axer sur 

professionnalisme et 

théorie infirmière autant 

que sur habiletés 

techniques. C’est ce qui 

assure de meilleurs soins. 

Méthodes utilisées en 

formation pour 

développer valeurs 

professionnelles plus 

ou moins efficaces, car 

les valeurs 

professionnelles sont 

moins importantes 

pour les infirmières 

une fois graduées. 

Pourquoi? 

 

 

Études bien menées, 

rigueur.  

Seules les limites non 

données par l’auteur.  
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15.  Mackintosh, 

C. (2006) 

UK 

But : Identifier les 

effets du temps sur 

l’attitude vis-à-vis les 

soins et la vision des 

soins chez des 

étudiantes 

infirmières en 

formation. 

 

Étude qualitative. 

descriptive, 

longitudinale. 

 

Entrevues semi-

structurées à 6-9 

mois au début et 6-9 

mois à la fin d’un 

cours.  

 

Analyse selon 

méthode de Morse 

and Field’s (1996)  
 
Échantillon : n = 12 

femmes et n = 4 

hommes 

Vision idéaliste du rôle en 

début de cours.  

 

Désillusion face au rôle en 

fin de cours. 

 

Facteurs d’influence = 

modèles négatifs. 

 

 

Les étudiants ont tendances à 

adopter une attitude cynique 

face au caring vu tous les 

exemples négatifs observés 

en stage. 

Plusieurs délaissent le 

soin afin de mieux 

s’adapter (coping) avec 

leur nouveau rôle 

d’infirmière.  

 

La socialisation est un 

phénomène très complexe 

et les résultats sont 

souvent négatifs pour le 

développement des 

étudiants. 

 

Comment exercer le 

caring et maintenir 

cette valeur dans 

l’exercice du rôle 

professionnel? 

 

Recommandations : 

Développer  

recherches en 

formation infirmière 

sur la socialisation et 

l’adaptation face aux  

nouveaux rôles tout en 

gardant le focus sur le 

soin aux patients et le 

caring. 

16.  Morris. AH. 

& Faulk, D. 

(2007). É-U 

Buts : Examiner les 

changements dans  

les valeurs 

professionnelles chez 

des étudiantes d’un 

programme de 

formation continue 

en sciences 

infirmières 

(collégiale-

universitaire).  

 

Identifier les activités 

d’enseignement- 

apprentissage qui 

Étude qualitative, 

descriptive. 

Instrument : 

Sondage produit par 

experts de 

l’American 

Association of 

Colleges of Nursing 

(AACN) (validité). 

Échantillon de 

convenance :  

 

diplômées d’un 

programme de 

formation continue 

La planification d’activités 

d’enseignement qui vise 

l’adoption du rôle et des 

valeurs professionnelles doit 

faire partie du curriculum de 

formation infirmière 

Activités d’enseignement 

-apprentissage 

démontrées comme 

efficaces : 

 

Activités d’évaluation 

clinique/ d’autoévaluation 

et d’identification de 

valeurs (ex : portfolio) 

 

Changements dans 

comportements  

observés :  

collaboration, advocacy,  

 

Petit échantillon. 

 

Variables 

démographiques non-

obtenues. (Corrélation 

de ces variables à 

intégrer dans analyse 

des données.)  

 

Participants 

volontaires donc plus 

motivés dans les 

activités. 
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favorisent l’adoption 

du rôle 

professionnel. 

(RN-to-BSN) 2001-

2002 et 2002-2003. 

n = 10 (77%). 

 

Participation 

volontaire. 

 

Comportements 

professionnels 

évalués une seule 

fois à 3 mois post-

diplôme. 

confiance dans le rôle 

d’éducatrice, 

augmentation des 

consultations des 

recherches, implication 

dans les processus 

politiques. 

Effets sur participants 

non volontaire à 

étudier dans des 

recherches futures.  

Fiabilité et validité de 

l’instrument (sondage) 

à vérifier par son 

utilisation dans des 

recherches futures.  

Vérifier si l’adoption 

de comportements 

professionnels persiste 

(6 mois-1 an) 

17.  Severinsson, 

E. 

Sand, A. 

(2010). 

Norvège. 

But : Évaluer la 

supervision clinique 

et son impact sur le 

développement du 

rôle professionnel 

chez des étudiantes 

infirmières en 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Étude quantitative, 

analyse descriptive. 

 

Questionnaires 

incluant données 

démographiques et 

the Manchester 

clinical supervision 

scale (basée sur 

échelle de Likert). 

 

Échantillon n = 104 

(70,7%) 

Activités pédagogiques 

permettant la réflexion dans 

la supervision clinique 

représentent un élément-clé 

dans le développement de 

l’identité professionnelle.  

 

 

La supervision clinique 

influence fortement le 

développement de 

l’identité professionnelle 

de 2 façons :  

 

1. Développement du 

jugement critique. 

  

2. favorise la croissance 

personnelle.  

Limitation : étude 

longitudinale à faire 

afin de mieux 

comprendre le 

développement du rôle 

professionnel dans le 

temps. Identité 

professionnelle et rôle 

professionnel 

employés 

indifféremment par les 

auteurs de l’étude. 

Pourtant il existe une 

différence entre ces 

deux concepts.  

18.  Wong and 

Lee. (2000) 

Hong Kong 

But : Explorer 

l’impact de 

l’expérience hâtive 

de socialisation chez 

Approche 

phénoménologique, 

analyse thématique. 

Échantillon, n  = 77. 

Apprentissage clinique est 

essentiel au développement 

professionnel. 

 

Les valeurs s’apprennent 

par la socialisation.  

Comment peut-on 

contrôler 

l’environnement 

clinique afin que 
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les étudiantes 

infirmières sur le 

développement 

professionnel à long 

terme. 

L’environnement doit être 

positif pour encourager 

l’apprentissage et montrer les 

bonnes pratiques. 

seules les bonnes 

choses soient 

montrées?  

Est-ce un portrait 

réaliste de la pratique? 

Thème 4 : Collaboration interprofessionnelle/implication dans le développement de l’identité professionnelle (19 et 21) 
19.  Morison, S., 

Boohan, M., 

Jenkins, J. & 

Moutray, M. 

(2003). 

Irlande. 

Buts : Développer les 

programmes de 

formation 

interprofessionnelle.  

 

Comparer les milieux 

éducatifs (classe, 

clinique).  

Identifier les 

stratégies et sujets à 

intégrer en formation 

interprofessionnelle. 

Collecte de données 

par triangulation : 

questionnaires, focus 

groupe et entrevues 

(Permet validité et 

fiabilité et facilite 

analyse.)  

 

Étude mixte 

 

Échantillon : 

Infirmières, n=16 

Médecins, n=23 

Méthodes à privilégier : 

Échanges de perspectives.  

 

- Permet de respecter les 

autres, travailler en 

collaboration, augmenter 

qualité des soins aux patients 

 

Comprendre le rôle et les 

responsabilités des autres 

professionnels est un premier 

pas dans le développement 

d’une identité professionnelle 

unique et distincte. 

 

 

Les apprentissages en 

classe doivent être faits en 

discipline unique. 

 

L’enseignement devrait 

être prodigué par l’expert 

en la matière.  

 

Approches pédagogiques 

doivent être actives et 

interactives.  

 

La collaboration est à 

privilégier dans les 

milieux cliniques, mais 

plus difficile à réaliser 

(contraintes horaires 

entres programmes). 

Petit échantillon. 

 

Processus de recherche 

rigoureux et bien 

présenté. 

20.  Morison, S. 

& O’Boyle, 

A. (2008).  

É-U 

But : Explorer et 

comparer les 

perceptions 

d’étudiants en 

sciences infirmières, 

médecine, sciences 

dentaires et 

pharmacie sur 

Cadre théorique : 

théorie de l’identité 

sociale très bien 

identifiée et 

cohérente avec le but 

de l’étude. 

Utilisation de focus-

groupe. 

Associations faites entre 

devenir un professionnel et 

passé de l’enfance à l’adulte. 

Thèmes émergeants :  

 

Connaissances et 

perceptions ainsi que 

motivation à s’inscrire 

dans un programme 

provient des contacts avec 

des personnes pratiquant 

Verbatim et résumés 

des focus-groupe très 

bien présentés.  

 

Échantillon à préciser. 

 

Étude à refaire avec 

professionnels à 
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l’identité 

professionnelle 

attribuée à leur 

discipline à l’aide de 

la théorie de 

l’identité social. 

 

 

Critères de sélection 

de  l’échantillon 

expliqués avec 

précision et clarté. 

(1
ère

 année, 1
ère

 

session, 1
er
 mois, ne 

se connaissent pas) 

n= 4 à 8 (nombre de 

focus groupe fait non 

identifié) 

la profession (famille, 

expériences personnelles) 

 

Infirmières placées dans 

un groupe à part par les 

autres professionnels et 

par les étudiantes 

infirmières elles-mêmes. 

(infirmières moins 

respectées que les autres, 

vues comme inférieures, 

fait les tâches « sales », 

habituellement des filles. 

différents niveaux de 

la formation et lors de 

l’entrée dans le milieu 

professionnel. 

21.  MacDonald, 

M.B., Bally, 

J.M., 

Ferguson, 

L.M.,  

Murray, B. 

L.,  

Fowler-

Kerry, S.E. 

& 

Anonson, J. 

M. S. (2010). 

Canada. 

 

But : Identifier les 

compétences 

requises pour une 

pratique 

collaborative 

interprofessionnelle 

centrée sur le patient. 

Théorie ancrée,  

étude qualitative. 

Entrevues 

Échantillon : n=24  

Les compétences identifiées 

servent à développer la 

formation des futurs 

professionnels et évaluer les 

étudiants dans des relations 

interprofessionnelles. 

Compétence à développer: 

comprendre le rôle des autres 

professionnels.  

 

 

 Résultats montrent que la 

compétence : comprendre 

le rôle des autres 

professionnels est gage de 

succès en formation 

interprofessionnel. 

Permet d’identifier et 

exercer la force du rôle. 

 

Une évidence ressort : 

les professionnels de la 

santé voient souvent le 

rôle des autres comme 

imprécis, mais aussi leur 

propre rôle. 

 

 

 

 

Programme de 

formation à 

développer afin 

d’améliorer la 

compréhension du rôle 

unique professionnel.  

Considérations 

éthiques et limites de 

l’étude non présentées 

par les auteurs. 
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Thème 5 : Développement de l’identité professionnelle; étudiantes infirmières et infirmière (22 à 27) 

22.  Birks, M. 

Chapman, Y. 

Francis, K. 

(2010).  

 

Australie 

(chercheurs) 

Malaisie 

(étude) 

But : Explorer le 

processus de 

développement de 

l’identité 

professionnelle par la 

formation continue au 

niveau universitaire 

chez des infirmières 

en Malaisie.  

Théorie ancrée 

 

Échantillon non 

décrit. 

 

Analyse 

comparative : 

10 entrevues et 5 

focus groupe auprès 

d’étudiantes inscrites 

en formation 

continue. 

Différentes étapes sont 

présentées dans le 

développement de l’identité 

des étudiantes infirmières. 

En devenant une 

meilleure personne et une 

meilleure infirmière, 

l’infirmière augmente la 

qualité des soins.   

Méthodologie peu 

définie (résumé d’une 

plus grande étude)  

Études très pertinente 

au sujet d’intérêt.  

 

Identité se développe à 

l’université (formation 

continue), mais peut-

elle se développer au 

premier niveau de la 

scolarité (au 

collégial)?  

 

Recommandation : 

Développer stratégies 

qui facilitent la 

réflexion sur l’identité. 

Limite : processus de 

sélection des 

participants peu décrit. 

23.  Cowin, L. 

(2001). 

Australie. 

But : Développer un 

outil afin de mesurer 

« le concept de soi » 

chez les infirmières. 

Étude exploratoire. 

Utilisation de panel 

d’experts.  

 

Échantillons :  

groupe 1, n = 482 

étudiantes 

groupe 2, n = 2000 

infirmières choisies 

aléatoirement. 

Les 2 groupes qualifient leur 

concept de soi comme 

positif. 

 

Le leadership est moins bien 

perçu d’une manière 

personnelle chez les 

infirmières. 

Le concept de soi chez les 

infirmières est 

multidimensionnel. 

 

Les résultats suggèrent 

que les infirmières sont 

confiantes et confortables 

dans leur rôle. 

Études à poursuivre 

afin d’examiner l’effet 

d’un concept de soi 

positif sur la 

satisfaction au travail 

et rétention. 

  

Études en 2001, est-ce 

toujours le cas 

aujourd’hui en 2011? 
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(nouveaux rôles, 

nouvelles 

responsabilités)  

 

Ne tient pas compte du 

niveau de diplôme. 

24.  Deppoliti, D. 

(2006).  

 

É.-U. 

Buts : Décrire et 

explorer les étapes de 

construction de 

l’identité 

professionnelle chez 

des infirmières 1 à 3 

ans post-diplôme.   

Étude qualitative, 

théorie ancrée 

 

Entrevues, questions 

ouvertes, semi-

structurées (21 

entrevues) 

Échantillon n=16 

Plusieurs étapes :  

finding a niche, orientation, 

the conflict of caring, 

taking the licensure 

examination, becoming a 

charge nurse, 

and moving on. 

Environnements joue une 

grande influence sur le 

développement de 

l’identité.  

 

Besoin de support 

organisationnel pour les 

jeunes infirmières. 

Différentes infirmières  

(genre, âge, race) = 

autant de différentes 

identités. 

À explorer davantage 

l’identité 

professionnelle 

« personnelle ». 

25.  Fagerberg, 

Kihlgren, 

(2000). 

Suède. 

But : Comprendre 

comment l’expérience 

d’une infirmière 

influence le sens 

qu’elle donne à son 

identité; d’étudiante à 

2 ans post-diplôme. 

Étude 

phénoménologique-

herméneutique.  

 

Échantillon : n = 20 

étudiantes 

4 perspectives :  

 Focus sur le patient,  

 Devenir un leader,  

 Faire du préceptorat,  

 Orientée sur la tâche. 

Le discours change plus 

l’infirmière prend de 

l’expérience. Il n’y a pas 

de changement de 

perspectives mais une 

transition avec le temps 

vers une autre 

perspective. 

 

 

Perspective dominante = 

caractéristiques de 

l’identité professionnelle 

des infirmières. 

  Les valeurs des 

infirmières changent-t-

elles avec le 

développement de 

l’identité?  

 

Étude intéressante à 

développer dans un 

contexte québécois. 
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26.  Gregg and 

Magilvy, 

(2001) 

É.U, Japon 

But : Explorer le 

processus qui permet 

la construction de 

l’identité 

professionnelle 

d’infirmières 

japonaises. 

Théorie ancrée avec 

analyse comparative 

de constante. 

 

Entrevues semi-

structurée et 

observations. 

 

Échantillon : n = 18 

Reconnaître les valeurs 

infirmières = élément crucial 

dans le développement de 

l’identité professionnelle.  

Culture Japonaise donne 

de la valeur à la modestie, 

mais plusieurs expriment 

de la confiance en soi.  

 

Des philosophies 

infirmières personnelles 

sont développées et mise 

en valeur.  

Peu de littérature sur 

comment les 

infirmières 

développent leur 

identité 

professionnelle de 

manière personnelle et 

individuelle.  

À explorer.  

27.  MacIntosh, J. 

(2003). 

Canada 

But : Explorer 

comment des 

infirmières 

d’expériences 

perçoivent leur 

développement 

professionnel. 

Étude qualitative 

phénoménologique. 

Utilisation d’un 

cadre théorique bien 

défini.  

 

Entrevues avec 

questions ouvertes. 

Transcription du 

verbatim/codage 

théorique et analyse 

comparative. 

Fiabilité et validité 

vérifiées.  

 

Échantillon : n =21 

(consentements/ 

mesure de 

confidentialité 

respectée) 

Processus en 3 grandes 

étapes/niveaux : 

 Assuming adequacy 

 Realizing practice 

 Developping a 

reputation 

 

Introduire enseignement du 

processus dans la formation 

peut contribuer à offrir 

attentes plus réalistes aux 

étudiantes sur leur rôle 

professionnel.  

 

Engager la réflexion sur le 

développement de l’identité 

au niveau de la formation est 

primordial. 

Développement de 

l’identité professionnelle 

processus de carrière.  

 

Différences entre 

infirmières débutantes et 

expérimentées sur la 

conscience du rôle 

professionnel.  

 

 

Démarche scientifique 

rigoureuse. 

 

Démarche réflexive 

sur processus de 

développement de 

l’identité 

professionnelle à 

introduire dans les 

curriculums et les 

formations continues. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Appendice D. Modèle de Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau et Chevrier (2001)  



 
 

 
 

 

 

Tiré de : Gohier, C., Anadón, A., Bouchard, Y., Charbonneau, B., Chevrier, J. (2001) La 

construction identitaire de l'enseignant sur le plan professionnel : un processus 

dynamique et interactif. Revue des sciences de l'éducation, 27 (1), 3-32. 
 

 

  

Figure 3. Processus de construction de l’identité professionnelle des enseignants 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice E. Structure de la discipline selon Fawcett (2005) 

 



     
 

 

 

Figure 4. Structure de la discipline 

 

 Tiré de :   Fawcett, J. (2005). The structure of contemporary nursing knowledge. In Contemporary Nursing Knowledge : Analysis 

  and evaluation of nursing models and theories. 2
nd

 edition. Philadelphia, PA : F. A. Davis. 
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Appendice F. Synthèse de la recension des écrits et recommandations 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice G. Modèle de Gregg & Magilvy (2001) 



 
 

Figure 5 : Modèle de Gregg & Magilvy (2001) 

Tiré de : Gregg, M. F., Magilvy J. K. (2001). Professional identity of Japanese nurses: Bonding into nursing. Nursing and 

Health Sciences: 47-55



 

 
 

 


