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Objectifs de la présentation 

1. Déterminer les éléments susceptibles d'influer sur la

qualité de vie au travail des cadres gestionnaires

infirmiers de premier niveau (CGIPN)

2. Reconnaître les résultats prometteurs pour

optimiser la qualité de vie au travail des CGIPN

3. Conclusion et discussion.
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Problème

Réformes structurelles du réseau de la santé (Ministère de 

la santé et des services sociaux, 2015) 

Augmentation de l’épuisement professionnel 
(Shirey, 2009, Tipton, 2015)

Déshumanisation de l’administration (Brousseau, Cara & 

Blais, 2016)

Insatisfaction professionnelle (Keys, 2014)

Taux de roulement accru en gestion des soins 
(Shirey, Ebright, & McDaniel, 2013)

Relève infirmière ne se pointe pas à l’horizon 
dans les postes de CGIPN (Brown, Fraser, Wong, Muise, & 

Cummings, 2013; Cziraki, 2012; Keys, 2014)   
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Ras-le-bol des gestionnaires du 

réseau de la santé (La Presse, 2016)



État des connaissances 

 Études scientifiques portent sur les concepts avoisinant 
la qualité de vie au travail (QVT) des cadres 
gestionnaires infirmiers de premier niveau (CGIPN)

 Concepts avoisinants (attraction-rétention, conciliation 
travail-famille-études-vie sociale, environnement de 
travail, satisfaction professionnelle)

 À notre connaissances, aucune étude qualitative et 
quantitative n’aborde le concept de la QVT auprès des 
CGIPN

 Définition de la QVT :  Influence des facteurs 
individuels, sociaux et organisationnels sur le contexte 
du travail des infirmières de même que sur les résultats 
de soins aux patients (O’Brien-Pallas & Baumann, 1992)
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Perspective disciplinaire du 

Human caring (Watson, 2008, 2012)
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Le caring est l’idéal moral qui vise à 

protéger, préserver et promouvoir la dignité

humaine de la personne. 
(Watson, 2012) 

Le caring s’appuie sur des valeurs humanistes 

qui influencent nos attitudes, lesquelles 

guident nos comportements (Cara, 2008; Watson, 2012). 

(Tiré intégralement des dispos de Cara (2008)



FACTEURS CARATIFS (Watson, 1988, 2008, 2012)

1. Système de valeurs humanistes et altruistes; 

2. Croyance-espoir;

3. Prise de conscience de soi et des autres;

4. Relation thérapeutique d’aide et de confiance;

5. Expression de sentiments positifs et négatifs;

6. Processus de caring créatif visant la résolution de problèmes; 

7. Enseignement-apprentissage transpersonnel;

8. Soutien, protection et/ou modification de l’environnement 

mental, physique, socio-culturel et spirituel;

9. Assistance en regard des besoins de la personne;

10. Forces existentielles-phénoménologiques-spirituelles.

(©Traduction par Cara, 1998, 2015)



Enquête provinciale 

Sur la qualité de vie au travail des CGIPN 

selon une vision humaniste 
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Vaste enquête qualitative et 

quantitative en trois phases 

 Phase 1: Enquête qualitative phénoménologique 
s’appuyant sur l’Investigation relationnelle caring
(IRC)-entretiens semi-dirigés (n=14)

(Cara, 1997; Cara, O’Reilly, & Brousseau sous presse; O’Reilly & Cara, 2014; 

 Phase 2: Élaboration, pré-test et validation théorique 
d’un instrument de mesure sur les facteurs favorables 
et défavorables qui peuvent influencer la QVT des 
CGIPN – validation (n=22) (Tabachnik & Fidell, 2013) 

 Phase 3: Enquête provinciale à l’aide d’un 
questionnaire auto-administré (n=291) (Polit & Beck, 2017)
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Phase # 1: Qualitative phénoménologique 

de l’Investigation relationnelle caring (IRC) 
(Cara, 1997, 1999, 2002; O’Reilly & Cara, 2014; Cara, O’Reilly & Brousseau, 

2016)
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 Méthode phénoménologique descriptive (Husserl, 1970 ; 

Ray, 1991; Reeder, 1991) 

 Inspirée de la philosophie du caring comme 

ontologie (Buber, 1965; Gadow, 1994; Watson, 1988, 2008)

 Qualité de la présence du chercheur en regard:
 Du phénomène à l’étude 

 De la relation de caring avec chaque participant durant 

les entrevues 

 Du processus d’analyse et d’interprétation des données 

(verbatim)

 Du processus de co-construction avec les participants



Déroulement de la phase 

qualitative phénoménologique
11

 Investigation en sept étapes 

 Participants: 14 CGIPN*
 Recrutement et entrevues de janvier 2011 à juin 2011

 Deux entretiens semi-dirigés avec un canevas d’entrevue 

 1ière en présentiel 60-90 minutes

 2e téléphonique - validation 15 minutes

 Total de 27 entrevues*

(*1 CGIPN n’a pas répondu à la validation des métaphores - a nécessité 

interprétations) 



Résultats qualitatifs 

(phase 1)
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Résultats 

prometteurs du volet 

qualitatif 

(phase 1)
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Brousseau (2015) 

Brousseau, Cara et Blais 

(2016)



Profil des 14 participants (phase 1)

 Femmes: 71%

 Hommes: 29%

 Âge:

 20-29: 7%

 30-39: 43%

 40-49: 36%

 > 50: 14%  

 Niveau de scolarité: 

 DEC: 7%

 Université. 1er cycle: 29% 

 Université. 2e cycle: 64%

 Années d’expérience: 

 0-3: 29%

 3-5: 36%

 5-10: 21%

 10-15: 7%

 > 20: 7%

 Postes occupés:

 Chef d’unités de soins: 
71%

 Coordonnateur. des 
activités de soins:  7%

 Chef des secteurs 
cliniques: 21%
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Résultats qualitatifs (phase 1)

Eidos-thèmes 

favorables à la 

QVT 
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Résultats qualitatifs (phase 1)

Eidos-thèmes 

défavorables à 

la QVT 
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Actualisation du 

leadership et 

des habiletés 

politiques pour 

l’amélioration de 

la qualité des 

soins infirmiers 

Capacité d’influencer 
les orientations 

stratégiques en soins 
infirmiers et politiques 

de santé 
Reconnaissance 

du leadership 
clinico-

administratif au 
service de l’ASI 

Recherche de 
performance et 
de qualité des 
soins et des 

services 

Eidos-thème # 1 Ginette

« Ce qui me plait dans mon travail de 

gestionnaire et qui me procure une 

QVT, c’est lorsque l’on reconnait mon 

leadership politique en gestion pour 

améliorer la qualité des soins et des 

services (…) j’ai aussi le sentiment 

d’influencer les décisions de soins 

dans mon travail ».



Éléments 

contextuels 

propices à 

l’humanisation 

organisationnelle 

Bien-être/ 
satisfaction 
au travail 

Conditions 
d’exercice 
favorables 
pour les 
CGIPN  

Conciliation travail-
famille-études-vie 

sociale 

Environnement
de travail sain
et sécuritaire 

Présence 
des valeurs 
humanistes 
de caring
au travail 

Brousseau, Cara et Blais (2013)

Eidos-thème # 2 

Josiane

« Moi j’aime beaucoup notre DSI 

comme personne, car elle est caring et 

humaniste. Vous savez, c’est important 

d’avoir des relations de qualité en 

gestion (..) ça favorise grandement 

mon bien-être au travail. Puis, je me 

sens plus satisfaite.  



Soutien 

organisationnel 

favorisant 

l’épanouissement 

socioprofessionnel 

et personnel 
Assistances 

administrative, 
clinique et 
cléricale 

Soutien relationnel 
de l’équipe de 

gestion

Eidos-thème # 3 

Marc

Il y a une belle solidarité avec les membres de 

l’organisation (…) Il arrive des situations difficiles 

au travail ou dans la vie personnelle et tout le 

monde offre son soutien (…) Si un drame 

personnel survient, tout le monde se serre les 

coudes.  Je trouve que ça aide à notre QVT parce 

que je sens que les gens sont « soutenants » (…). 

Ils ont les valeurs à la bonne place.  



Organisation 

apprenante 

favorisant le 

développement 

des 

compétences 

en gestion des 

soins infirmiers 

Ouverture aux 
divers modes de 

savoirs 
applicables en 

gestion des soins 
infirmiers 

Apprentissage en 
gestion par les 

échanges 
réflexifs

Eidos-thème # 4 
Véronique

C’est aidant pour une infirmière chef  

d’avoir des échanges mutuels permettant 

la réflexion dans la recherche de 

solutions en gestion des soins. On 

apprend beaucoup des collègues (..) on 

ressort grandi et plus compétent de ces 

échanges (..) et tout ça favorise ma QVT. 



Accompagnement 

personnalisé 

répondant aux 

besoins 

spécifiques des 

novices en gestion 

des soins 

infirmiers 

Coaching et mentorat 
dans la transition du 

rôle d’infirmière-
soignante à 

gestionnaire infirmier 

Activités 
facilitant 

l’intégration 
des nouveaux 
gestionnaires 

infirmiers 

Eidos-thème # 5Maude 

Je me suis créée un réseau de 

sages gestionnaires experts pour 

me guider dans mon nouveau rôle 

de gestionnaire (…) Des 

personnes qui peuvent me donner 

des conseils dans certaines 

situations en gestion. 



Essence de la qualité de vie au 

travail pour les CGIPN

Pour les 14 participants, la QVT signifie: 

« L’émancipation 

socioprofessionnelle du cadre 

gestionnaire infirmier de premier 

niveau dans sa pratique clinico-

administrative au sein d’une 

organisation humaniste »



Déshumanisation 

organisationnelle 
Sentiment d’être 
abandonné par le 

supérieur immédiat

Discordances 
entre les valeurs 
des gestionnaires 
en soins infirmiers 

et les pratiques 
administratives de 

l’établissement

Relations 
socioprofessionnelles 

irrespectueuses et 
conflictuelles 

Bureaucratie 
sclérosante

Eidos-thème # 1 
Marie-Paule 

Je voulais m’en aller ailleurs, 

dans un autre poste, parce que 

je suis fatiguée de ce climat 

malsain… je n’ai pas choisi de 

fuir à cause du harcèlement (…) 

j’ai décidé que j’en avais assez 

de cette violence-là, c’était 

inacceptable pour moi. J’ai 

vraiment choisi de me 

respecter. 



Conditions 

défavorables à la 

pratique en 

gestion des soins 

infirmiers 
Déséquilibre 
entre travail-
famille-vie 

sociale 

Environnement 
physique 

malsain et non 
sécuritaire Barrières à 

l’exercice 
clinico-

administratif 
des soins 
infirmiers

Eidos-thème # 2 Manon

J’ai 4 conseillères, 1 secrétaire, mais avec 

la surcharge, le temps prolongé au travail 

additionnés aux lieux physiques désuets, 

c’est plus ou moins sécuritaire. Ça n’aide 

en rien à nos conditions de travail  (…) 

C’est démotivant à la longue et en plus ça 

nuit à notre QVT. 

Nicolas

Il est arrivé une situation qui est venue 

me chercher énormément. Je 

travaillais comme coordonnateur de 

nuit.  Mon grand-père est décédé à 

Trois-Rivières à 21 h 30 le soir. J’étais 

à son chevet. Ils n’ont jamais réussi à 

me remplacer. (…) Il a fallu que j’entre 

travailler pour faire ma nuit de 

coordination. J’ai trouvé ça un peu 

pénible.



Accompagnement 

insuffisant des 

gestionnaires 

infirmiers novices 

Absence de coaching 
et mentorat dans la 

transition du rôle 
d’infirmière soignante 

à gestionnaire 
infirmier 

Obstacles à 
l’intégration des 

novices en 
gestion des 

soins infirmiers 

Eidos-thème # 3 

Virginie

Vous savez, les jeunes cadres infirmiers 

vivent beaucoup d’obstacles dans leurs 

nouvelles fonctions. Ils sont peu 

soutenus et l’adaptation dans le rôle 

n’est pas évidente (..) Ils se cherchent 

et ils n’ont pas de modèle de rôle en 

gestion. Souvent, les jeunes cadres 

sont peu accompagnés et ne savent 

pas trop dans quoi ils s’embarquent en 

gestion. Les équipes ont beaucoup 

d’attentes envers leur infirmière-chef ou 

coordonnatrice de soins. 



Essence de l’absence d’une QVT 

pour les CGIPN

Pour les 14 participants, l’absence d’une QVT 

signifie: 

« La dysharmonie au travail du 

cadre gestionnaire infirmier de 

premier niveau à l’intérieur d’une 

structure organisationnelle 

déshumanisante mettant en péril sa 

pratique clinico-administrative » 



Résultats qualitatifs (phase 1): 

Mise en relation des deux essences de 

la QVT (Brousseau, 2015) 
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Proposition d’une modélisation de la 

qualité de vie humaniste au travail 

basée sur la  théorie du caring de 

Watson 

Brousseau, Cara et Blais (2016): Revue francophone internationale 

de la recherche infirmière 

28



29

(Brousseau, Cara & Blais, sous presse)



Phase 2: Validation du contenu 

théorique et prétest de 

l’instrument de mesure 

(questionnaire) 
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Phase # 2: Processus d’élaboration du 

questionnaire  

31

«Facteurs favorables et défavorables influençant la 

QVT des CGIPN en établissements de santé» 

Identification des 
questions 

démographiques 
et construction 
des énoncés

Administration du 
questionnaire, 

validité 
apparentée et de 

contenu 

N= 22 CGIPN

Procédure              
d'analyse 

statistique et 
adaptation du 
questionnaire  

Questionnaire 
corrigé pour la 
diffusion finale



Phase # 2: Collecte des données pour la 

validation et prétest du questionnaire 
32

 Questionnaire acheminé individuellement par 

courriel aux 30 répondants 

 N = 22/30 (73%) ont participé à la validation 

théorique

 20 (91%) ont pré-testé le questionnaire

 Deux rappels: mi-octobre et début décembre 

2012 pour maximiser le taux de réponse 

(Dillman, Smyth, & Christian, 2009) 



Analyse des données de la seconde 

phase (validation du questionnaire)

Contenu détaillé des opinions de chacun des 

répondants 

Propriétés psychométriques 

 Coefficient d’alpha de Cronbach global: 0,93

 Très satisfaisant pour un nouvel instrument de 

mesure (Peterson,1994) 
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(Tabachnik & Fidell, 2013)



Résultats de la validation du 

questionnaire 

(phase # 2)
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Caractéristiques des 22 répondants 

(phase 2)

 Titres d’emploi: 

 Chef d’unité de soins: 

68%

 Coordonnateur: 5%

 Chef des services 

infirmiers: 23%

 Manquante: 1

 Années d’expérience: 
 Moyenne: 8,4 ans 
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Genre

 Femmes: 73%

 Hommes: 27%

Âge: 

 21-29: 10%

 30-39: 45%

 40-49: 15%

 50-59: 30%

 Manquantes: 2



Trois questions - opinions Énoncés        Oui  (%)

1. Est-ce que la disposition du texte

est adéquate?

1-18 19 (86%)

19-36 21 (96%)

37-48 21 (96%)

2. Est-ce que les énoncés sont

nécessaires et suffisants?

1-18 19 (86%)

19-36 21 (96%)

37-48 22 (100%)

3. Est-ce que les énoncés sont

clairement formulés?

1-18 13 (59%)

19-36 17 (77%)

37-48 19 (86%)36

Tableau 1

Résultats de la validation du contenu du questionnaire 



Phase # 3: Enquête provinciale en ligne 

(déroulement de la collecte des données)

 Soutien de l’OIIQ

Questionnaire corrigé:  «Facteurs influençant la QVT 

des CGIPN en établissements de santé» : 59 questions 

 Durée: trois semaines, en mai 2013

 N = 291 (38,7 %) répondants ont complété le 

questionnaire 

 Deux rappels (22 et 27 mai) : maximiser le taux de 

réponse (Dillman et al., 2009)

37



Résultats prometteurs de la 

troisième phase - Enquête 

provinciale en ligne
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Caractéristiques des répondants 

N = 291

 Âge : moy. = 46 ans 

 Genre: 

 Femmes: 78,2% 

 Hommes: 21,8% 

 Enfants: Moyenne = 1,9  

 Formation: 

 Cycle supérieur: 42%

 Baccalauréat: 36%

 Certificat: 11,4%  

 Diplôme d’études 
collégiales: 10%
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 Lieu de pratique: 

 C3S: 69,5%

 CHU: 19,6%

 CHA: 9,8%

 Centre de réadaptation: 1,1%

 Années d’expérience en 
gestion: Moyenne = 10,4 ans 

 Nombre d’employés: 
Moyenne = 120

 Nombre d’unités ou de 
services: Moyenne = 5



FACTEURS FAVORABLES (FF) À LA QVT

Alpha de 

Cronbach

Nombre 

d’énoncés

FF1. Actualisation du leadership et des habiletés politiques 

pour l’amélioration de la qualité des soins infirmiers (n=278)
0,76 5

FF2. Éléments contextuels propices à l’humanisation 

organisationnelle (n=270)
0,87 11

FF3. Soutien organisationnel favorisant l’épanouissement 

socioprofessionnel et personnel (n=279)
0,78 5

FF4. Organisation apprenante favorisant le développement 

des compétences en gestion des soins infirmiers (n=275)
0,67 3

FF5. Accompagnement personnalisé répondant aux 

besoins spécifiques des novices en gestion des soins 

infirmiers (n=273)

0,77 4

FACTEURS DÉFAVORABLES (FD) À LA QVT

FD1. Déshumanisation organisationnelle (n=272) 0,88 10
FD2. Conditions défavorables à la pratique en gestion des 

soins infirmiers (n=273)
0,71 6

FD3. Accompagnement insuffisant des gestionnaires 

infirmiers novices (n=279)
0,65 4

Tableau 2. Consistance interne du questionnaire (IC 95%)



Tableau 3. Moyenne des scores obtenus (IC 95%)

FACTEURS FAVORABLES À LA QVT N Min. Max. s

FF1. Actualisation du leadership et des 

habiletés politiques pour l’amélioration de la 

qualité des soins infirmiers

280 2,00 5,00 3,99 0,54

FF2. Éléments contextuels propices à 

l’humanisation organisationnelle

282 1,73 5,00 3,97 0,60

FF3. Soutien organisationnel favorisant 

l’épanouissement socioprofessionnel et 

personnel

283 1,20 5,00 3,96 0,63

FF4. Organisation apprenante favorisant le 

développement des compétences en 

gestion des soins infirmiers

275 1,67 5,00 3,72 0,66

FF5. Accompagnement personnalisé 

répondant aux besoins spécifiques des 

novices en gestion des soins infirmiers

281 1,00 5,00 3,52 0,80

FACTEURS DÉFAVORABLES À QVT N Min. Max. s

FD1. Déshumanisation organisationnelle 281 1,60 5,00 3,91 0,73

FD2. Conditions défavorables à la pratique 

en gestion des soins infirmiers 

280 1,50 5,00 3,78 0,66

FD3. Accompagnement insuffisant des 

gestionnaires infirmiers novices 

284 1,00 5,00 3,56 0,67

x̄ 



Façonner l’avenir de la gestion des 

soins infirmier avec humanisme 

 Affirmer leur leadership sociopolitique

 Clarifier les rôles et responsabilités (standards de 

pratique en gestion) 

 Soutenir le développement professionnel de la relève 

et des experts 

 Favoriser les échanges constructives 
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Façonner l’avenir de la gestion des 

soins infirmier avec humanisme 

 Prévoir du temps pour les échanges réflexifs entre 

CGIPN

Mettre en place une philosophie de soins 

 Respecter les valeurs intergénérationnelles des CGIPN  

 Repenser la vision de l’administration en intégrant 

l’humanisation

 Développer une politique nationale québécoise de 

l’humanisation organisationnelle
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Façonner l’avenir de la gestion des 

soins infirmier avec humanisme 

 Avoir une approche humaniste en gestion 

 Croire au potentiel des CGIPN

 Prendre conscience de leurs valeurs humanistes dans 

le but de favoriser chez tous les gestionnaires et 

employés, une prise de conscience des bienfaits

 Favoriser la créativité et l’innovation en gestion 

 Faciliter l’expression des sentiments positifs et négatifs
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Façonner l’avenir de la gestion des 

soins infirmier avec humanisme 

 Communication

 Information claire, écoute les idées des employés …

 Capacité cognitive

Analyse, solutions à l’aide d’un solide jugement, 

anticipation d’obstacles …

 Travail en équipe

 Collaboration, solutions avantageuses pour tous pour 

atteindre les objectifs …

 Flexibilité (adapter les stratégies de gestion)

 Adaptation des démarches en fonction de la diversité 

des personnes …
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(Tiré de Cara, 2008)



Investir dans une approche où on humanise 

la qualité de vie au travail - administration 

des services infirmiers   

Résultats prometteurs pour soigner nos CGIPN et 

optimiser leur qualité de vie au travail (Brousseau, 2015)

Bénéfique sur les plans de l’efficience, de l’efficacité  et 

une répercussion directe sur le personnel soignant et la 

qualité des soins (Brousseau, 2015; Brousseau et al., 2016; Cara, Nyberg & 

Brousseau; 2011; Watson, 2006) 

46 Et surtout…
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