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Au terme de cette présentation, la participante sera en mesure : 

 De définir l’identité professionnelle et les facteurs impliqués dans son 
développement.

 D’identifier des mesures à prendre afin de s’engager et/ou d'accompagner les 
infirmières dans un processus de développement de l’identité professionnelle.

Tout au long de cette présentation, la participante sera appelée à :

 Se questionner sur les valeurs personnelles, professionnelles et conceptions 
infirmières guidant sa pratique.

 Réfléchir sur sa propre identité professionnelle.



 Contexte/problématique

 L’identité professionnelle 
 Définition
 Les dimensions de l’identité professionnelle
 Les facteurs impliqués; valeurs et conceptions

 Les recommandations:
 La formation initiale
 La collaboration milieux académiques/milieux cliniques
 La formation continue

 Période d’échange/de questions 



 Transformation
 Nouveaux défis 
 Nouvelles responsabilités

Mais est-ce que les infirmières sont préparées à assumer ces 
changements? 

De quelles façons prépare-t-on les futures infirmières à 
comprendre leur rôle et développer leur identité 

professionnelle? 



Impacts sur la profession et la pratique
Collaboration 

interdisciplinaire
Autonomie 

professionnelle Qualité des soins

Conséquences

Difficulté à développer une identité professionnelle distincte et affirmée.

Origine de la problématique
Responsabilités 

lourdes à assumer.
Difficultés de compréhension des 

frontières professionnelles.
Enseignement de la 

discipline infirmière.



 La dualité de l’identité selon Dubar (2010)

Identité

Identité 
pour soi

Ce que je 
veux être

Valeurs 
personnelles

Identité 
pour autrui

Comment
on me 
définit

Valeurs 
professionnelles



JE (moi comme 
personne): 

mes connaissances, croyances, 
attitudes, valeurs, buts, 

aspirations, projets

NOUS (les infirmières 
et la profession): 

les valeurs professionnelles, les 
savoirs disciplinaires, les 

idéologies éducatives

La rencontre provoque 
des remises en 

question

Représentation de 
moi comme 
infirmière

La réflexion contribue au développement de l’identité professionnelle



 Une question de dualité, de valeurs et de sens:

 Respect des valeurs personnelles

 Intériorisation des valeurs professionnelles

 Le sens donné à ce que c’est d’être et d’agir en tant 
que professionnel.

« Qui je suis dans le qui nous sommes »
Larouche & Legault, (2003)



 Dominance de pratique (Fagerberg & Kihlgren, 2000),

 Différentes générations, différentes valeurs 
(Horton et al. 2007; Duchscher & Cowin, 2004),

 Conflits de valeurs (Pearcey & Draper, 2007).



 Quelles valeurs guident votre pratique?

 Est-ce les mêmes valeurs qui guident votre 
cheminement professionnel?



Valeurs 
morales 

(orientées vers 
l’autre)

Valeurs de 
carrière 

(orientées vers 
soi)

Stimulation 
intellectuelle

Autonomie 
professionnelle

leadership

Accomplissement

altruisme

Confiance

Respect

Dignité 
humaine

Inspiré de: Fagermoen, S. M. (1997). Professional identity: values embedded in meaningful
nursing practice. Journal of Advanced Nursing 25: 434-441.



 Code de déontologie

 Différentes conceptions infirmières



Une conception infirmière est une façon de 
concevoir le service unique que les infirmières 
offrent à la population (Pepin et al., 2010).

Chaque infirmière à une conception plus ou 
moins claires du service infirmier qu’elle rend à 
la population (Pepin et al., 2010). 

S’arrêter et penser à sa vision de la discipline, sa 
philosophie des soins.



 Est-ce que votre pratique est basée sur une 
conception infirmière? 



 Consensus sur l’importance (Benner, 2010; Goulet & 
Dallaire, 2002; Northrup, Tschanz, Olynyk, Schick, Makaroff, Szabo & Biasio, 2004; Pepin
et al. 2010; Thorne, 2006, 2007).

 Mais…
 Résistance et cynisme (Thorne, 2007).

 Discordance théorie-pratique
 Discours dominant sur l’utilisation de données 

empiriques (Northrup et al., 2004).



Identité 
professionnelle

Conception 
personnelle

Valeurs 
personnelles

valeurs 
professionnelle, 

conceptions  
infirmières



Un des grands objectifs du colloque 2012:

 Comment allier nos efforts pour nous donner une 
vision commune du rôle particulier de la 
profession infirmière dans les transformations 
souhaitées?



 Pourquoi?

 Le travail interprofessionnel

 L’engagement professionnel 

 L’autonomie professionnelle

 La qualité des soins



 Comment?
 En adaptant la formation initiale des futures 

infirmières.

 En développant la collaboration milieux 
académiques et milieux cliniques.

 En soutenant le développement professionnel 
des infirmière dans les milieux cliniques.



 Moderniser l’enseignement des fondements 
théoriques et conceptions infirmières.

 Intégrer l’enseignement de l’histoire à la 
formation infirmière.
 Cours en ligne, sources primaires (Toman & Thiffault, 

2012)

 Élaborer une compétence professionnelle 
portant sur l’identité professionnelle.



Mosaïque de compétences 
de l’OIIQ (2009)

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

Proposition d’une compétence : Exercer une pratique infirmière professionnelle 
fondée sur une conception qui intègre les savoirs disciplinaires et démontre une 
identité professionnelle distincte et affirmée.



 L’évaluation de la compétences : portfolio et 
journal d’apprentissage

 Vision philosophique du soin
 Cheminement professionnel
 Liens entres valeurs professionnelles-

personnelles et du milieu de soins
 Rôle et contribution unique
 Conception personnelle des soins



 Développer la formation des infirmières 
préceptrices.

 Clarification des valeurs personnelles et 
professionnelles guidant leur pratique.

 Liens avec les conceptions infirmières.

 Modèle de rôle pour les étudiantes.

 Cohérence philosophie infirmière entres les  milieux.



 Développer le sentiment d’appartenance des 
infirmières envers la profession.

 Culture/climat des milieux de soins

 Considération des valeurs personnelles et 
professionnelles



 Définir la pratique infirmière dans chaque environnement 
de travail selon une philosophie infirmière claire.

 Environnement de travail reflétant des valeurs infirmières

 Récompenser l’autonomie, la créativité et l’art de soigner (Cara et al., 
2011; Meleis, 2011)

 Relation gestionnaires/infirmières fondée sur des valeurs 
infirmières (Cara et al., 2011)



 De définir l’identité professionnelle et les 
facteurs impliqués dans son 
développement.
 Qui je suis dans le qui nous sommes

 D’identifier des mesures à prendre afin de 
s’engager et d'accompagner les infirmières 
dans un processus de développement de 
l’identité professionnelle.



 Responsabilité des milieux académiques 
 Engager les étudiantes dans la processus de 

développement de leur identité professionnelle.

 Responsabilité des milieux de soins
 Soutenir le développement constant et jamais 

achevé de l’identité professionnelle des 
infirmières.



Merci de votre attention!
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