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Résumé

Cette étude qualitative décrit la relation de collaboration entre
les infirmières et les infirmières auxiliaires dans le contexte
des soins des plaies. L’approche méthodologique a consisté à
mener des entrevues semi-dirigées et des discussions de
groupe et à observer les interactions de trois infirmières et
de trois infirmières auxiliaires pendant cette activité de soin.
Les résultats indiquent que la collaboration comporte deux
mécanismes intrapersonnels : le premier pousse l’infirmière et
l’infirmière auxiliaire à modeler leur pratique en fonction de
leur rôle professionnel respectif, tandis que le second, un
travail émotionnel, les amène à rechercher un équilibre entre
le respect pour l’autre corps professionnel dans son ensemble
et la confiance particulière que leur inspirent certains
membres de cet autre groupe.
Cette collaboration intradisciplinaire semble contribuer à la
satisfaction au travail et à l’excellence des soins. Les infirmières
et infirmières auxiliaires sont invitées à découvrir et à
comprendre plus avant la part émotionnelle de leurs inter-
actions, de façon à promouvoir et à maintenir cette collabo-
ration sur le terrain. Les auteures recommandent que les
gestionnaires de tous les échelons favorisent une culture
collaborative en veillant à ce que le travail émotionnel du
personnel de première ligne soit reconnu, exprimé et valorisé.

Mots clés : soins des plaies, collaboration, travail émotionnel,
rôle professionnel

Collaboration in wound care: the experience
of the nurse and the nursing assistant

Abstract

This qualitative study describes the collaborative relationship
between the Registered Nurses (RNs) and the Registered Nursing
Assistants (RNAs) in wound care. Semi-structured interviews,
focus groups and participant observation were used to explore
how 3 RNs and 3 RNAs interact in wound care. The findings
suggest that two levels of intrapersonal processes constitute the
collaborative endeavor. The first level is the intrapersonal process
within RNs/ RNAs to shape their practice according to their
professional roles. The second level is the intrapersonal
emotional labor carried out by RNs/RNAs to find balance
between their respect for the other group as a whole and their
trust for certain individual RNs / RNAs.
Intradisciplinary collaboration may contribute to work satisfaction
and excellence in patient care. RNs and RNAs are called upon to
increase their awareness and understanding of the emotional
labor underpinning their interpersonal interactions in order to
maintain and promote collaboration at the workplace. It is
proposed that nurse managers at all levels promote a culture of
collaboration and provide time and space in which the emotional
labor of frontline staff is recognized, voiced and valued.

Key words: wound care, collaboration, emotional labor,
professional role
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L
a modification du Code des professions du Québec a
considérablement élargi le champ d’activité des
infirmières et des infirmières auxiliaires. En 2005,
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et

l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
ont conclu une entente confirmant l’autorité de l’infirmière
en matière de plan thérapeutique (Desrosiers, 2005) ; cet
accord témoigne de la concrétisation d’une collaboration
des ordres professionnels. Mais qu’en est-il de la collabo-
ration entre infirmière et infirmière auxiliaire au chevet
du patient ? Les données sur la question font encore cruel-
lement défaut (Spilsbury et Meyer, 2004).

S’il est un domaine des soins infirmiers exigeant une
synergie efficace entre infirmière et infirmière auxiliaire,
c’est bien le soin des plaies. À cet égard, la Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé (L.Q. 2002) a étendu la responsabilité de
l’infirmière afin qu’elle puisse déterminer le traitement
approprié de façon autonome. Dorénavant, l’infirmière
procède à l’évaluation, puis à l’élaboration du plan

thérapeutique et à sa mise en œuvre. Quant à l’infirmière
auxiliaire, elle doit appliquer les soins et le traitement des
plaies tels qu’ils sont prescrits dans le plan thérapeutique
infirmier.

Les différences de formation professionnelle et d’expé-
rience clinique entraînent certaines difficultés pour
l’infirmière et l’infirmière auxiliaire appelées à travailler
côte à côte aux soins des plaies (Rhéaume, 2003). Une par-
tie de la tension naîtrait, selon Rhéaume, de l’ambivalence et
de la vision personnelle des infirmières relativement aux
frontières qui délimitent leur rôle par rapport à celui des
infirmières auxiliaires. En effet, les infirmières tendent à
négocier et à ajuster leurs frontières professionnelles sur une
base individuelle, au cas par cas (Lillibridge et al., 2000),
alors que les infirmières auxiliaires se déclarent insatisfaites
de la perception de leur travail par les infirmières (Coffey,
2004). Les sentiments éprouvés à l’égard de la collègue infir-
mière ou infirmière auxiliaire peuvent embrouiller ces fron-
tières (Hunter, 2005). Il importe de reconnaître les fac-
teurs d’efficacité de la relation de travail infirmière-infir-
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mière auxiliaire afin de favoriser la collaboration entre elles,
car cette dernière est essentielle à la prestation de soins infir-
miers de qualité (Jones, 2006). La nécessité de comprendre
à fond le processus interactif entre infirmière et infirmière
auxiliaire dans les soins des plaies prend un sens tout parti-
culier depuis que les responsabilités professionnelles des
infirmières ont été étendues.

Objectifs de l’étude

Les auteures ont d’abord cherché à décrire la manière dont
les infirmières et les infirmières auxiliaires perçoivent leurs
interactions au travail et, en second lieu, à expliquer le
processus de collaboration de ces deux groupes.

Revue documentaire

Le corpus de documents traitant de la relation de travail
infirmière-infirmière auxiliaire dans les soins des plaies est
mince. Dans différentes bases de données, l’entrée de mots
clés tels que «collaboration», «soins des plaies», « infir-
mière», « infirmière auxiliaire» ou « relations interperson-
nelles » ne fournit que très peu d’articles pertinents.
Toutefois, les facteurs propices ou défavorables à la coopé-
ration des professionnels de la santé sont mieux docu-
mentés, et peuvent éclairer le processus de collaboration
entre infirmière et infirmière auxiliaire.

Le processus de collaboration des
travailleurs de la santé
Pour D’Amour et al. (2005), la démarche collaborative
consiste en échanges interpersonnels et en actions collec-
tives en vue d’un but commun, et ce, dans un esprit
d’harmonie et de confiance. Pour leur part, San Martin-
Rodriguez et al. (2005) affirment que la collaboration
réussie dans les équipes de soins de santé relève à la fois
des relations interpersonnelles au sein de l’équipe (les déter-
minants interactionnels), du milieu de travail (les détermi-
nants organisationnels) et des cadres sociaux extérieurs
au milieu (les déterminants généraux, p. ex. les systèmes
culturels ou professionnels). Dans le monde de la santé, la
synergie et l’efficacité des efforts comptent parmi les avan-
tages de la collaboration (D’Amour et al., 2005).

Roy et Sylvain (2004) estiment que la collaboration des
membres du personnel soignant exige respect, confiance,
compétence professionnelle et possibilité de travailler sur
un pied d’égalité. Et selon San Martin-Rodriguez et al.
(2005), la collaboration serait un élan spontané, impossible
à imposer. Pour concerter leurs efforts avec ceux de leurs
collègues, les travailleurs de la santé doivent maîtriser non
seulement leurs gestes mais aussi leurs sentiments. Or, il

demeure difficile de discerner l’aspect émotionnel car il est
imbriqué dans les interactions biophysiques, personnelles et
sociales de toute expérience humaine (Savage, 2004).

Le processus de collaboration
infirmière et infirmière auxiliaire
Dans un système compétitif, mouvant et interdépendant,
écrit Abbott, les travailleurs sont constamment engagés
dans une lutte pour l’appropriation et la maîtrise des
tâches, en d’autres termes pour une «sphère de compé-
tence», c’est-à-dire ce qui lie une profession à ses activités
concrètes. Par exemple, si la profession d’infirmière
proclamait son autorité exclusive en matière de soins
généraux aux patients, les infirmières auxiliaires pourraient
contester ladite exclusivité ; le fait que le grand public a sou-
vent du mal à distinguer le travail respectif de l’infirmière et
de l’infirmière auxiliaire ne simplifie pas les choses (Abbott,
1988). Le champ d’exercice de l’infirmière auxiliaire étant
axé sur l’application d’habiletés techniques, la relation de
travail de l’infirmière avec elle prend la forme d’une délé-
gation de tâches. Cependant, si l’infirmière auxiliaire
demande de l’aide ou semble en avoir besoin, l’infirmière
est tenue d’assurer les soins directs au patient. Elle agit
alors simultanément comme superviseure et soignante aux
côtés de l’infirmière auxiliaire (Perry et al., 2003), d’où
l’ambiguïté de son rôle. Ce manque de clarté influe
négativement sur la relation de travail entre l’infirmière et
le personnel auxiliaire (Potter et Grant, 2004).

Nancarrow et Borthwick (2005) relèvent en outre qu’à
l’instar d’autres spécialités, la profession infirmière pro-
gresse en s’efforçant d’obtenir des responsabilités et compé-
tences de plus haut niveau et en déléguant les fonctions
moins prestigieuses au personnel subalterne. Le fait que
l’infirmière soit réticente à exécuter les soins de base
contribuerait au conflit intradisciplinaire (Potter et Grant,
2004). En même temps, pour l’infirmière auxiliaire, la
collaboration peut se traduire par le sentiment d’être
sous-évaluée et non valorisée par son employeur (Bowers
et al., 2003). Ces constatations, bien qu’intéressantes, ne
permettent pas de dégager les caractéristiques du processus
de collaboration dans les interactions infirmière-infirmière
auxiliaire.

Peu de travaux font état de la volonté des infirmières et
des infirmières auxiliaires de s’entraider dans les soins aux
patients. L’étude de Potter et Grant (2004) fait partie des
exceptions : on y apprend que la reconnaissance mutuelle
du travail de l’autre, qu’il s’agisse d’une infirmière ou
d’une infirmière auxiliaire, constitue le fondement d’un
respect et d’une confiance réciproques. Ce point de vue
concorde avec les conclusions de D’Amour et ses collabo-
rateurs selon lesquelles les relations interpersonnelles sont
cruciales dans la démarche de collaboration des profession-
nels de la santé.

S c i e n c e s



SEPTEMBRE/OCTOBRE 2007 • PERSPECTIVE INFIRMIÈRE • 15

Méthodologie

La présente étude s’inspire du paradigme constructiviste
(Lincoln et Guba, 2000), qui s’appuie sur le caractère relatif
de nombreuses réalités simultanées résultant de construc-
tions sociales et se prêtant à différentes interprétations. Le
constructivisme offre une grille propice à la description de
phénomènes qui se produisent dans les milieux cliniques ; sa
pertinence pour une recherche clinique et pour la profes-
sion d’infirmière en général ne fait aucun doute (Lillibridge
et al., 2000). Cette étude qualitative vise l’élaboration d’un
modèle de relation collaborative infirmière-infirmière
auxiliaire par raisonnement inductif, à partir des per-
ceptions de cette relation par les sujets de l’étude.

Les participantes
Une fois acquise l’approbation des comités d’éthique de
l’Université McGill et du centre affilié ciblé, un échantillon
de commodité a été constitué. Il comprenait trois infir-
mières et trois infirmières auxiliaires travaillant activement
aux soins des plaies dans deux unités du centre de réadap-
tation en question. À des fins de recrutement, une ren-
contre préliminaire avait pour but de demander aux infir-
mières et aux infirmières auxiliaires si elles accepteraient
d’être sollicitées pour une étude. Une rencontre ultérieure a
permis à la chercheuse principale d’expliquer le projet aux
participantes éventuelles et d’obtenir leur consentement.

À l’exception d’une infirmière auxiliaire, toutes les par-
ticipantes travaillaient de jour. Il existait déjà un tandem
infirmière-infirmière auxiliaire travaillant étroitement dans
une unité de soins, et un second dans une autre unité.
L’infirmière auxiliaire de soir échangeait régulièrement avec
la troisième infirmière de jour à propos des soins des plaies,
qui représentaient en moyenne une heure de soins directs
aux patients par quart de travail. Les six participantes
s’entendaient pour dire que l’essentiel (90%) du traitement
des plaies avait lieu le jour. Le tableau I donne le profil
général des participantes.

Déroulement

Les données ont été recueillies au moyen de l’observation
participante, d’entrevues individuelles et de discussions de
groupe. La première étape de la collecte des données était
l’observation participante, «considérée comme un moyen
légitime de connaître les comportements sociaux des gens
ainsi que les aspects structuro-fonctionnels de
l’environnement étudié» (Angrosino et Mays de Pérez,
2000). La chercheuse principale a accompagné les partici-
pantes pendant deux journées normales de travail afin de
comprendre la nature des soins des plaies exécutés ; au total,

84 heures d’observation ont été documentées et analysées
en profondeur. Elle a aussi relevé rigoureusement les
paramètres suivants : le lieu (ex. : la chambre du patient), les
acteurs (infirmière, infirmière auxiliaire), l’activité (ex. :
échange d’information), le moment (ex. : début du quart) et
le point de vue ou la réaction des acteurs (ex. : frustration).

Par la suite, deux entrevues individuelles ont été
menées avec chaque infirmière et infirmière auxiliaire. Un
professeur d’université et une infirmière-conseil en soins
des plaies (d’un autre hôpital) ont aidé à la préparation des
questions-pivots de ces entretiens qui étaient fondées sur
des articles pertinents et sur les notes prises à l’étape de
l’observation. Deux infirmières membres du comité de
soins des plaies de l’établissement ont confirmé la «validité
apparente» de ces questions, dont voici des exemples : «En
quoi consistent vos interactions avec l’infirmière ou
l’infirmière auxiliaire pour ce qui est des soins des plaies ?»
«Quels sont les facteurs nuisibles – ou au contraire favo-
rables – à ces interactions avec l’infirmière ou l’infirmière
auxiliaire ?»

Les entrevues ont fait l’objet d’un enregistrement audio,
sauf dans le cas d’une participante, et leur durée a varié de
1,5 heure à 2,5 heures. À la première rencontre, on invitait
chaque participante à exprimer sa perception ou son
interprétation des interactions avec la collègue infirmière
ou infirmière auxiliaire pendant les soins des plaies. La
deuxième entrevue se tenait une ou deux semaines plus tard
et servait à valider la transcription de la première rencontre ;
la participante lisait le texte et apportait au besoin des
éclaircissements. En raison de contraintes de temps éprou-
vées par les infirmières et infirmières auxiliaires, les trans-
criptions n’ont pas été lues avant cette deuxième rencontre,
qui comportait aussi des questions préparées d’avance qui
avaient pour but de vérifier la perception de la confiance et
du respect chez les infirmières et les infirmières auxiliaires.

La dernière étape de la collecte des données consistait en
discussions de groupe, sur des thèmes qui découlaient des
entrevues individuelles et qui ont été soumis aux groupes

Sexe Expérience Âge

1 homme Infirmier : plus de 10 ans entre 30 et 40 ans

5 femmes 2 infirmières : entre 30 et 40 ans (1)
entre 10 et 15 ans entre 50 et 60 ans (1)

3 infirmières auxiliaires : entre 40 et 50 ans (3)
entre 15 et 25 ans

Tableau I — Profil des participantes
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sous forme de questions précises. L’un des groupes réu-
nissait les infirmières, et l’autre, les infirmières auxiliaires.
Chaque séance de discussion a duré 45 minutes. On a
notamment posé cette question : «Comment décririez-vous
les interactions des groupes professionnels « infirmière» et
« infirmière auxiliaire» dans les soins des plaies ?»

Validité
La rigueur de cette étude qualitative repose sur deux
critères : celui de la «crédibilité» et celui de la «confirma-
bilité» (Carnevale, 2002).

La crédibilité renvoie ici à la minutie déployée par la
chercheuse principale pour exposer le plus clairement
possible les différentes opinions des participantes. Elle
découle de l’utilisation de plusieurs méthodes de collecte de
données – l’observation participante, les entrevues indi-
viduelles, les discussions de groupe et les entretiens avec une
infirmière-conseil – et du haut degré de concordance des
renseignements obtenus. L’infirmière-conseil a mis en

lumière certains facteurs organisationnels (comme
la pénurie de personnel infirmier) susceptibles
d’altérer le processus de collaboration infirmière-
infirmière auxiliaire. Soulignons qu’elle n’exerçait
aucune fonction d’autorité par rapport aux parti-
cipantes de l’étude. La congruence ou la complé-
mentarité des données tirées de chaque méthode
viennent renforcer la crédibilité des conclusions
générales (Tuckett, 2005).

Les données recueillies ont été soumises aux
participantes, individuellement, à des fins de vali-
dation, de façon à rehausser la confirmabilité de
chaque grand thème d’information. En août 2004,
les conclusions de l’étude ont été dévoilées au
personnel infirmier de l’établissement. Après la
présentation orale, les infirmières et les infirmières
auxiliaires ont évalué la correspondance entre ces
conclusions et leurs relations de travail réelles dans
les soins des plaies en remplissant un question-
naire imprimé. Des 15 questionnaires retournés,
11 «confirmaient» le bilan de la situation dégagé
par l’étude.

De plus, la chercheuse principale a tenu des
dossiers détaillés sur les modes itératifs de collecte
et d’analyse des données, à des fins de vérification
et dans le but de minimiser une possible dis-
torsion, de sa part, des déclarations des partici-
pantes (Carnevale, 2002).

Fiabilité
Le fait que la chercheuse principale ait travaillé sur
place pendant trois mois a accru la constance des
données dans le temps. Cette immersion dans
l’environnement des participantes a amélioré la

fiabilité de l’étude (Cutcliffe et McKenna, 2004), car elle a
permis d’acquérir une vision plus complète du milieu et de
ses acteurs, ainsi que de participer aux soins des patients en
tant que membre du personnel infirmier. Cette situation fait
en sorte que les paramètres du contexte à l’étude risquent
moins de fluctuer, et que les données de l’observation reflè-
tent mieux les interactions réelles entre infirmière et infir-
mière auxiliaire tout en réduisant l’importance des artéfacts
de l’activité de recherche. Le climat positif entre les
participantes et la chercheuse a favorisé l’authenticité des
déclarations recueillies au cours des entrevues semi-
dirigées, ce qui en retour a confirmé la fiabilité des
conclusions de l’étude.

Analyse des données
Les enregistrements audio ont été transcrits mot pour mot
le jour même de l’entrevue ou de la discussion de groupe.
L’analyse se faisait en continu et parallèlement à la collecte
des données. Une examinatrice indépendante a revu et
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codé les transcriptions des cinq entrevues individuelles ; ses
résultats correspondent dans une proportion de 88% à ceux
de la chercheuse principale.

L’analyse du contenu a commencé par la nomenclature
des concepts utiles (ex. : évaluation de la plaie, interaction
avec l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire) selon la défi-
nition qu’en donnent Strauss et Corbin (1998). Le regrou-
pement de concepts similaires fait émerger des catégories
(ex. : rôle de l’infirmière ou de l’infirmière auxiliaire) qui
renvoient à l’objet de l’étude en termes plus abstraits. Les
catégories ont ensuite été déclinées en sous-catégories
d’après certaines mesures quantitatives (ex. : fréquence des
interactions infirmière-infirmière auxiliaire) ou modalités
spéciales (ex. : système de prestation des soins). Les notes
prises durant l’observation des participantes ont été sou-
mises à la même démarche analytique que le texte transcrit
à partir des entrevues et des discussions de groupe.

Il en est ressorti trois grandes catégories : « rôle profes-
sionnel», « confiance» et « respect». La technique compara-
tive ininterrompue a servi à dégager des liens conceptuels
entre elles (Strauss et Corbin, 1998), liens qui ont conduit
à la notion globale de «collaboration». Conformément à
une recommandation de Hsieh et Shannon (2005), ces
catégories ont été comparées (pour les concordances et les
différences) avec les travaux sur la collaboration d’autres
chercheurs.

Résultats

La section suivante décrit les trois catégories dominantes
(rôle professionnel, confiance, respect), ainsi que leurs
liens conceptuels et empiriques avec la notion générale de
collaboration. Les données montrent que la collaboration
puise à deux sources. D’une part, la perception de leur rôle
professionnel respectif en matière de soins des plaies
détermine les interactions quotidiennes des infirmières et
infirmières auxiliaires. Les auteures indiquent que ces
interactions façonnées par le rôle professionnel corres-
pondent au premier niveau du processus de collaboration.
D’autre part, la collaboration consiste également en un
mécanisme intrapersonnel par lequel l’infirmière ou
l’infirmière auxiliaire dose soigneusement le respect et la
confiance qu’elle accorde à sa collègue. Les infirmières et
les infirmières auxiliaires font preuve de respect les unes
envers les autres, en tant que membres d’un groupe
professionnel, mais le degré de confiance qui vient teinter
la relation de respect dépend de chacune des personnes
avec qui elles interagissent. Ce travail d’équilibre entre le
respect et la confiance, que les auteures appellent « travail
émotionnel », constitue le second niveau du processus
de collaboration (figure 1).

Respect Confiance
Travail émotionnel
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Fig. 1 – Représentation conceptuelle de l’expérience collaborative des infirmières et infirmières auxiliaires dans les soins des plaies

Légende : le vert illustre les aspects intrapersonnels, et le rouge, les facteurs interpersonnels.

Niveau 1 : mécanisme
intrapersonnel de
modulation du rôle de
l’infirmière ou de l’infirmière
auxiliaire dans les soins
des plaies.

Niveau 2 : travail émotionnel de
recherche d’un équilibre entre la confiance
personnelle et le respect professionnel à
l’égard de la collègue infirmière ou
infirmière auxiliaire.
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Premier niveau de collaboration : une pratique en
conformité avec le rôle professionnel
Dans cet établissement, les soins infirmiers s’inscrivent dans
la prestation des soins intégraux. À l’admission du patient,
l’infirmière en soins intégraux évalue la plaie, détermine
un plan de traitement et l’inscrit au cardex. Responsable de
l’issue thérapeutique (Huynh et Forget-Falcicchio, 2005),
cette infirmière compte sur l’infirmière auxiliaire pour
l’informer de l’évolution des plaies de son patient. La nou-
velle portée de la pratique infirmière, la structure hiérar-
chique et le système de soins intégraux, tout tend à ce que
l’infirmière fixe elle-même les frontières en matière de soins
des plaies. La complexité des soins à donner et la charge de
travail respective sont les principaux déterminants dans le
choix de l’infirmière de déléguer ou non les soins des plaies
à l’infirmière auxiliaire.

Lorsque des pansements doivent être changés par une
infirmière auxiliaire, l’infirmière devient personne-
ressource. L’idée qu’elles jouent toutes deux un rôle profes-
sionnel essentiel dans les soins des plaies a fait consensus
chez les participantes de l’étude. Le tableau II présente des
déclarations révélatrices à cet égard. Ces commentaires
reflètent non seulement les tâches concrètes de l’infirmière
et de l’infirmière auxiliaire telles que prévues dans leur rôle
professionnel, mais aussi le processus intérieur qui module
les interactions infirmière-infirmière auxiliaire en fonction
de ce rôle.

Second niveau de collaboration : le travail émotionnel
ou l’équilibre respect-confiance
Fondé sur des interactions qui relèvent du rôle profes-
sionnel, le processus de collaboration de l’infirmière et de
l’infirmière auxiliaire est également tributaire d’une quête
intérieure d’équilibre entre le respect et la confiance à
accorder à une « vis-à-vis » des soins infirmiers. Voyons

comment les participantes de l’étude ont décrit ce respect,
cette confiance et ce travail émotionnel.

Le respect
Les liens qui se tissent entre infirmière et infirmière auxi-
liaire en milieu de travail procèdent d’un respect inter-
personnel lui-même issu d’une perception collective
positive de la capacité de l’autre groupe à réaliser certaines
interventions. Le respect mutuel suppose une compré-
hension de la situation de l’autre ainsi qu’une attitude
d’entraide qui favorise les concessions mutuelles.

«Les infirmières et les infirmières auxiliaires se respectent
les unes les autres en tant que professionnelles. Comme nous
travaillons tous les jours ensemble, nous devons tenir compte
de nos besoins respectifs et de la charge de travail de cha-
cune. L’infirmière ne se décharge pas de tous les soins au
patient sur les épaules de l’infirmière auxiliaire ; si
l’infirmière auxiliaire a un fardeau trop lourd, l’infirmière va
l’aider.» (inf. 2)

«Nous avons ici d’excellentes infirmières auxiliaires qui
nous aident énormément dans les soins des plaies. Nous pou-
vons donc nous consacrer davantage à planifier efficacement
le congé des patients.» (inf. 3)

«La plupart des infirmières travaillent ici depuis de longues
années et elles s’y connaissent en soins des plaies ; elles savent
ce qu’elles font, dans la majorité des cas.» (inf. aux. 1)

La confiance
Cet autre processus interpersonnel semble consister en une
certitude que la collègue infirmière ou infirmière auxiliaire
accomplira ce qu’elle est censée accomplir. Pour les partici-
pantes de l’étude, la confiance se bâtit sur de bonnes inter-
actions passées qui influent sur les relations d’aujourd’hui,
comme l’indiquent les commentaires suivants :

Tableau II — Commentaires à propos des interactions infirmière-infirmière auxiliaire en contexte de soins des plaies

S c i e n c e s

Rôle de l’infirmière

Rôle de l’infirmière auxiliaire

«Ma responsabilité d’infirmière comprend l’évaluation de la plaie et, dans une certaine mesure, l’établissement du meilleur
plan d’action, c’est-à-dire la détermination du traitement à appliquer. » (inf. 1)

«Les infirmières ont un rôle primordial dans les soins des plaies parce qu’elles envisagent la situation dans une optique
plus large que les infirmières auxiliaires, qui jouent de fait un rôle secondaire. L’infirmière en sait davantage sur les produits
et leur mode d’action. » (inf. 2)

«Nous consultons le cardex... Nous changeons régulièrement presque tous les pansements... Nous sommes vraiment en
première ligne... Nous informons l’infirmière en soins intégraux de tout changement dans l’état de la plaie... » (inf. aux. 3)
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« Je n’ai pas toujours le temps d’examiner la plaie moi-
même ; mais si je sais que le pansement sera changé par S.
[infirmière auxiliaire], je ne m’inquiéterai pas trop parce que
je peux me fier à sa technique de soins et à son jugement à
propos de la plaie.» (inf. 2)

«Si nous devons nous occuper d’un même patient, je cherche
à faire le premier changement de pansement avec l’infirmière
auxiliaire, avec l’idée qu’elle assurera le traitement par la suite.
Et quand une infirmière auxiliaire me dit : “Je n’aime pas
l’allure de la plaie, viens donc voir”, j’y vais tout de suite.» (inf. 1)

«Je ne sais pas pourquoi, mais je m’entends bien avec les
infirmières. C’est probablement une affaire d’atomes crochus
et d’assurance dans nos propres moyens ! Si je vois quelque
chose de significatif, je le mentionne à l’infirmière. Elle écoute,
je fais mon bout de chemin, elle fait le sien, et nous en venons
à une décision bénéfique pour le patient.» (inf. aux. 3)

L’interdépendance professionnelle en soins des plaies est
elle-même génératrice de confiance entre infirmière et
infirmière auxiliaire. «L’infirmière auxiliaire qui change le
pansement et qui juge que la plaie guérit ou, au contraire,
qu’elle se détériore est comme “une extension de mes yeux et
de mes mains”», souligne une infirmière.

Le travail émotionnel
Le travail émotionnel désigne le processus intérieur qui fait
en sorte que les participantes font preuve de confiance et de
respect en vue de maintenir l’harmonie au travail (Mann,
2005) et de fournir des soins de qualité.

Une infirmière auxiliaire décrit ainsi son travail émo-
tionnel : «Ma confiance envers l’infirmière dépend d’un
ensemble de facteurs : mon expérience de travail, mes rela-
tions passées avec cette infirmière, le nombre de fois où nous
avons travaillé ensemble et de quelle manière (plus ou moins
étroitement), mais il y a aussi les résultats des soins donnés au
patient que je ne perds jamais de vue. Alors que je m’entende
bien ou pas avec l’infirmière, c’est un point important, mais ce
qui compte le plus, c’est comment nos interactions peuvent
influer sur les soins au patient.» (inf. aux. 1)

Une infirmière raconte une expérience révélatrice de ce
processus intérieur : «J’étais entrée au travail abattue... avec
zéro degré de tolérance. Ce jour-là, j’ai vu une patiente âgée
pleurer d’humiliation quand elle a dû demander à l’infirmière
auxiliaire de changer sa couche-culotte, et en observant
l’infirmière auxiliaire qui la consolait, je me suis sentie requin-
quée. J’ai réussi à trouver ma dernière once d’énergie et de
patience pour écouter l’infirmière auxiliaire qui n’en finissait
plus de me parler d’une plaie.» (inf. 2)

«C’est un bon milieu professionnel parce que nous avons
un souci réciproque des besoins et de la charge de travail des
autres... Si je veux autant écouter l’infirmière auxiliaire et
parler avec elle, c’est pour que nous arrivions à une certaine
forme d’entente. Même par temps de grosse fatigue, j’essaie
encore de l’écouter... » (inf. 3)

La situation suivante, relevée pendant l’étape de
l’observation directe, illustre l’essence de ce processus émo-
tionnel interactif. L’infirmière auxiliaire 1 fait part à
l’infirmier 3 de son intention de changer tel pansement et
de discuter ensuite de l’évolution de la plaie avec lui. Pour
préserver l’ambiance de collaboration, l’infirmier 3 accepte
cette proposition, bien qu’il ait pour habitude de changer les
pansements lui-même. Malgré des points de vue différents,
tous deux ont «géré» leur approche émotionnelle de façon
à trouver un accord, sans véhiculer de sentiments négatifs.
L’infirmière auxiliaire a respecté la responsabilité de
l’infirmier relativement à la plaie, ainsi que sa décision
finale concernant le plan thérapeutique.

Discussion

La collaboration est un processus multifactoriel qui procède
de deux niveaux. Le premier, par ses déterminants externes
tels que le système professionnel (rôle respectif de
l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire) et les facteurs
organisationnels (ici, le modèle de soins intégraux), offre un
fondement au processus de collaboration. Le second niveau,
soit le travail émotionnel intérieur qui amène à doser le
respect et la confiance à accorder à l’autre, détermine pour
sa part l’ampleur et l’intensité de la coopération. Cette con-
clusion primordiale que les interactions entre collègues
déclenchent un travail émotionnel en milieu de travail con-
corde avec celles de Hunter (2005), ainsi que de Timmons et
Tanner (2005), en plus de trouver un écho chez San Martin-
Rodriguez et ses collaborateurs (2005).

Abbott (1988) considère que le système professionnel
incite aux comportements territoriaux au sein des équipes
pluridisciplinaires. Mais la formation professionnelle de
l’infirmière auxiliaire lui ayant appris qu’elle travaillera
dans un environnement d’interdépendances diverses, ses
relations avec les infirmières ne sont pas tant le reflet
d’une défense territoriale des champs de compétence que
la manifestation de déterminants généraux. C’est ainsi
qu’un facteur organisationnel comme le modèle de soins
intégraux, en délimitant la frontière entre les rôles de
l’infirmière et de l’infirmière auxiliaire, favorise au
contraire leur collaboration et minimise les conflits
intradisciplinaires.

L’utilisation du mode de soins infirmiers intégraux
depuis une décennie contribue aussi à une organisation effi-
cace des tâches en fonction des rôles professionnels. La
majorité des participantes, qui travaillent ensemble depuis
plus de dix ans, expliquent leur respect mutuel par cette
longue expérience commune. Et d’après les discussions de
groupe et les entretiens avec l’infirmière-conseil, il est clair
que la considération de l’employeur pour le travail accom-
pli et la valeur qu’il accorde à l’esprit d’équipe stimulent
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la relation de collaboration de l’infirmière et de l’infirmière
auxiliaire.

Autre conclusion de l’étude : la confiance mutuelle
s’alimente à une vision partagée et à un objectif commun
(ici, la guérison des plaies). Le processus décisionnel partic-
ipatif dans le soin des plaies ainsi que le sentiment de parte-
nariat renforcent cette confiance (Williams, 2006).

L’étude incite donc les directrices de soins infirmiers et
les gestionnaires à promouvoir une culture du respect et de
la confiance dans les rangs du personnel de première ligne
(Kinnaman et Bleich, 2004). Ces gestionnaires ont le
pouvoir organisationnel nécessaire pour créer une ouver-
ture à l’expression franche et constructive des sentiments.
Ils peuvent p. ex., encourager les employés à discuter ouver-
tement des conflits qui dénotent une augmentation de la
méfiance entre collègues, ce qui permettrait d’aborder les
discordes en s’attachant au problème à régler plutôt qu’à la
personnalité des acteurs (Williams, 2006).

Par ailleurs, cette étude comporte certaines faiblesses. Le
petit nombre de participantes (six) ne permettait pas
d’explorer la vaste gamme d’expériences vécues par les infir-
mières et infirmières auxiliaires travaillant ensemble aux

soins des plaies, faisant ainsi obstacle à la généralisation des
conclusions. Ensuite, bien que les notes tirées de l’obser-
vation et les données contextuelles des entrevues et des
discussions de groupe aient été consignées rapidement,
elles restaient soumises à un éventuel biais de rappel. Un
troisième point digne de mention est la possibilité que les
participantes dont les interactions étaient scrutées d’aussi
près aient eu tendance à donner une image flatteuse d’elles-
mêmes. Enfin, il n’y avait qu’un seul homme dans cet
échantillon de sujets.

Ce domaine de recherche profiterait d’études axées sur
l’exploration et la détermination de ce qui constitue la col-
laboration intradisciplinaire dans des champs autres que le
soin des plaies, dans des établissements à vocation différente
(hôpital de soins actifs ou centre de soins de longue durée,
p. ex.). À l’échelle nationale, on a sollicité des études sur
la collaboration interdisciplinaire dans le cadre de pro-
grammes de recherche établis (Zwarenstein et al., 2005).
À l’échelle provinciale, la concertation des deux ordres
professionnels de soins infirmiers s’est concrétisée par la
création de comités conjoints devant déterminer le rôle de
l’infirmière auxiliaire en intraveinothérapie et en soins de
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trachéotomie (Desrosiers, 2006). Il faudra d’autres études
qualitatives sur le terrain, au chevet des patients, pour
bâtir un modèle de collaboration interdisciplinaire, de
même que des études quantitatives pour évaluer l’efficacité
des interventions visant la modification de certains facteurs
organisationnels (p. ex., travail d’équipe) ou personnels
(p. ex., respect).

Le constat central est que le respect et la confiance que les
infirmières et les infirmières auxiliaires s’accordent les unes
aux autres pendant les interactions qu’elles ont au cours des
soins des plaies relèvent de la délicate recherche d’un équi-
libre intérieur, et que cette recherche incessante est le travail
émotionnel essentiel au processus de collaboration. L’étude
plaide pour la reconnaissance de ces sentiments dans les
rapports de collaboration entre les travailleurs de la santé.
Les données empiriques liant cette collaboration à des ré-
sultats positifs pour les patients s’accumulent (Zwarenstein
et al., 2005) ; il est temps que le travail émotionnel du per-
sonnel infirmier de première ligne soit analysé, exprimé et
valorisé, non seulement par les infirmières et les infirmières
auxiliaires, mais aussi par les équipes de gestion des éta-
blissements de santé.

Michelle Nadon a présenté oralement les résultats de cette étude lors du con-
grès annuel de l’OIIQ, le 5 mai 2004.

Le projet a gagné le premier prix d’excellence dans la catégorie de présen-
tation par affiches à la conférence de l’Association canadienne pour la
recherche sur les services et les politiques de la santé (ACRSPS) qui s’est
tenue à Montréal du 16 au 18 septembre 2005.

Références

Abbott, A.D. The System of Professions–An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago,
University of Chicago Press, 1988.

Angrosino, M.V. et K.S. Mays de Pérez. «Rethinking observation. From method to context », in
N.K Denzin et Y.S. Lincoln (ss la dir. de), Handbook of Qualitative Research (2e éd.),
Thousand Oaks (CA), Sage, 2000, p. 673-697.

Bowers, B.J., S. Esmond et N. Jacobson. «Turnover reinterpreted CNAs talk about why they
leave», Journal of Gerontological Nursing, vol. 29, no 3, mars 2003, p. 36-43.

Carnevale, F.A. «Authentic qualitative research and the quest for methodological rigour»,
Canadian Journal of Nursing Research, vol. 34, no 2, sept. 2002, p. 121-128.

Coffey, A. «Perceptions of training for care attendants employed in the care of older people»,
Journal of Nursing Management, vol. 12, no 5, sept. 2004, p. 322-328.

Cutcliffe, J.R. et H.P. McKenna. «Expert qualitative researchers and the use of audit trails »,
Journal of Advanced Nursing, vol. 45, no 2, janv. 2004, p. 126-135.

D’Amour, D., M. Ferrada-Videla, L. San Martin-Rodriguez et M.D. Beaulieu. «The conceptual
basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks»,
Journal of Interprofessional Care, vol. 19, no Suppl. 1, mai 2005, p. 116-131.

�



22 • PERSPECTIVE INFIRMIÈRE • SEPTEMBRE/OCTOBRE 2007

Desrosiers, G. «La Loi 90 trois ans après son adoption. », Perspective infirmière, vol. 3, no 1,
sept./oct. 2005, p. 8-10.

Desrosiers, G. «Rapport de la présidente », Rapport annuel 2005-2006, Montréal, Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, 2006.

Hsieh, H.F. et S.E. Shannon. «Three approaches to qualitative content analysis », Qualitative
Health Research, vol. 15, no 9, nov. 2005, p. 1277-1288.

Hunter, B. «Emotion work and boundary maintenance in hospital-based midwifery», Midwifery,
vol. 21, no 3, sept. 2005, p. 253-266.

Huynh, T. et C. Forget-Falcicchio. «Assessing the primary nurse role in the wound healing
process», Journal of Wound Care, vol. 14, no 9, oct. 2005, p. 407-409.

Jones, A. «Multidisciplinary team working: collaboration and conflict », International Journal
of Mental Health Nursing, vol. 15, no 1, mars 2006, p. 19-28.

Kinnaman, M.L. et M.R. Bleich. «Collaboration: aligning resources to create and sustain
partnerships», Journal of Professional Nursing, vol. 20, no 5, sept./oct. 2004, p. 310-322.

Lillibridge, J., R. Axford et G. Rowley. «The contribution of nurses’ perceptions and actions in
defining scope and stabilising professional boundaries of nursing practice», Collegian,
vol. 7, no 4, oct. 2000, p. 35-39.

Lincoln, Y.S. et E.G. Guba. «Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging
confluences», in N.K Denzin et Y.S. Lincoln (ss la dir. de), Handbook of Qualitative
Research (2e éd.), Thousand Oaks (CA), Sage, 2000, p. 163-188.

Mann, S. «A health-care model of emotional labour: an evaluation of the literature and develop-
ment of a model », Journal of Health Organization and Management, vol. 19, no 4/5, 2005,
p. 304-317.

Nancarrow, S.A. et A.M. Borthwick. «Dynamic professional boundaries in healthcare
workforce», Sociology of Health & Illness, vol. 27, no 7, nov. 2005, p. 897-919.

Perry, M., I. Carpenter, D. Challis et K. Hope. «Understanding the roles of registered general
nurses and care assistants in UK nursing homes», Journal of Advanced Nursing, vol. 42,
no 5, juin 2003, p. 497-505.

Potter, P. et E. Grant. «Understanding RN and unlicensed assistive personnel working relation-
ships in designing care delivery strategies», Journal of Nursing Administration, vol. 34,
no 1, janv. 2004, p. 19-25.

Rhéaume, A. «The changing division of labour between nurses and nursing assistants in
New Brunswick», Journal of Advanced Nursing, vol. 41, no 5, mars 2003, p. 435-443.

Roy, D. et H. Sylvain. « La pratique infirmière en GMF et son contexte d’interdisciplinarité»,
Perspective infirmière, vol. 2, no1, sept./oct. 2004, p. 16-26.

San Martin-Rodriguez, L., M.D. Beaulieu, D. D’Amour et M. Ferrada-Videla. «The determinants
of successful collaboration: a review of theoretical and empirical studies», Journal of
Interprofessional Care, vol. 19, no Suppl. 1, mai 2005, p. 132-147.

Savage, J. «Researching emotion: the need for coherence between focus, theory and
methodology», Nursing Inquiry, vol. 11, no 1, mars 2004, p. 25-34.

Spilsbury, K. et J. Meyer. «Use, misuse and non-use of health care assistants: understanding the
work of health care assistants in a hospital setting», Journal of Nursing Management,
vol. 12, no 6, nov. 2004, p. 411-418.

Strauss, A. et J.M. Corbin. Basics of Qualitative Research–Techniques and Procedures for
Developing Grounded Theory, Thousand Oaks (CA), Sage, 1998.

Timmons, S. et J. Tanner. «Operating theatre nurses: emotional labour and the hostess role»,
International Journal of Nursing Practice, vol. 11, no 2, avril 2005, p. 85-91.

Tuckett, A.G. «Part II. Rigour in qualitative research: complexities and solutions», Nurse
Researcher, vol. 13, no 1, 2005, p. 29-42.

Williams, L.L. «The fair factor in matters of trust », Nursing Administration Quarterly, vol. 30,
no 1, jan–mars 2006, p. 30-37.

Zwarenstein, M., S. Reeves et L. Perrier. «Effectiveness of pre-licensure interprofessional
education and post-licensure collaboration interventions», Journal of Interprofessional
Care, vol. 19, no Suppl. 1, mai 2005, p. 148-165.

TRUC HUYNH est infirmière clinicienne au CSSS de la Montagne de Montréal.

MICHELLE NADON est directrice des soins infirmiers à l’Hôpital juif de
réadaptation de Laval.

Nous remercions sincèrement les infirmières et infirmières auxiliaires qui ont
participé à cette étude. Nous remercions aussi Mmes Falcicchio et Thompson
pour leur soutien. Nous reconnaissons également notre dette « intellectuelle»
inestimable envers les évaluateurs anonymes.

COCKTAIL 20e ANNIVERSAIRE

Congrès annuel de l’OIIQ
Dimanche 11 novembre 2007
17 h 30
Hôtel Hyatt Regency de Montréal
Entrée gratuite

Sous la présidence d’honneur 
de M. Guy Benoit, vice-président 
Gestion Personnalisée
Banque Nationale du Canada

RSVP
info@fresiq.org
514 935-2505
ou 1 800 363-6048, poste 232

S c i e n c e s




