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Glossaire des abréviations

A

AS : aide-soignante

E

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes

I

IDE : infirmière diplômée d'état

IFSI : institut de formation en soins infirmiers

L

Leucémie LAM1 : leucémie aiguë myélodysplasique

P

PACES : première année commune des études de santé

S

SAP : seringue auto-pousseuse 

SSR : soins de suite et de réadaptation
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« N'essayez pas de devenir une personne qui a du succès. Essayez de
devenir une personne qui a de la valeur »

Albert Einstein
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Introduction

La question de l'identité est inhérente à l'Homme

Qu'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes ? 

Cette question existentielle anime l'individu sur le plan personnel un jour ou l'autre, c'est

inévitable. 

Le verbe « être » est un verbe intransitif qui n'admet aucun complément d'objet et qui

signifie selon le Larousse : « exister ». Cet auxiliaire est à lui tout seul une invitation

introspective du soi et de ce que l'on est profondément.

C'est une question qui fait appel à la fois à ce que nous sommes sur le plan privé, mais 

aussi sur la plan social et en effet, au IVeme siècle avant JC, Aristote, disait « L'homme 

est un animal social ». Autrement dit, en réponse à son besoin d'appartenance, l'homme 

évolue parmi ses pairs. Son identité se développe alors dans le rapport aux autres.

Ces questions ont fait l'objet de réflexions des premiers penseurs et sont toujours d'une

grande actualité. La psychologie du développement, la psychologie sociale continuent 

de s'interroger et d'investiguer. 

Parcequ'il sonne comme un impératif à se définir soi-même, le paradigme de la 

construction identitaire questionne et intrigue par sa complexité, ses nuances et ses 

incidences. Comme si l'on devait impérieusement se définir soi-même.

Qui suis-je dans ce monde ?

Et la question ne touche déjà plus la sphère privée.

Un soir, mon fils de 10 ans, m'a demandé comment on choisissait son métier. J'étais bien

en peine de lui répondre car cela dépend de tellement de choses. 

Comment lui décrire un parcours jalonné de questionnements, de choix, d'envies mais 

aussi d'efforts, de travail et de construction de soi, de réflexivité ? Et puis chaque 

histoire n'est-elle pas différente ? Est-ce que la diversité n'est pas le résultat d'un 

ensemble d'individus uniques ? J'ai décidé de lui répondre qu'il avait le temps, qu'il 

apprendrait de lui, des autres….et qu'il devrait inventer sa vie jour après jour et être 

celui qu'il souhaitait être. Je ne sais pas si à 10ans … il pouvait déjà imaginer l'aventure 

qui l'attendait.                     
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Motivations

En 2007, ma belle-mère est atteinte d'un cancer qui se généralise. Je suis alors enceinte

de mon deuxième enfant et son arrivée est prévue pour le mois de septembre.

En  juin,  tout  s'accélère  et  ses  jours  sont  comptés.  Elle  souffre  mais  refuse

catégoriquement l'hospitalisation. Elle souhaite s'éteindre au milieu des siens dans la

chaleur familiale. Elle dira qu'elle veut mourir au cœur de la vie.

Le professeur Jean Bernard a écrit: « Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsque

l'on ne peut plus ajouter de jours à la vie »

On s'adresse à son oncologue qui accepte de nous accompagner vers ce projet.

Nous bénéficions alors d'une équipe mobile spécialisée en soins palliatifs. 

Nous sommes trois ans après le décret de la loi Leonetti relative aux droits des malades

et  à  la  fin  de  vie  et  nous  apprécions  cette  chance  et  la  qualité  de  soins

d'accompagnement qui sera mise en place pour elle à notre domicile.

Les infirmières enchaînent les actes soignants techniques et mettent en place perfusions,

antalgiques et SAP plusieurs fois par jour chez nous. Elles coordonnent les soins avec

les professionnels qui participent activement à cette prise en charge et font le lien avec

le médecin. Surtout elles écoutent, recueillent et nous conseillent.

Mi-août, nous gardons de cet accompagnement beaucoup de professionnalisme et de

douceur qui accompagneront notre chagrin. Elle s'est éteinte.

C'est ce qui m'a donné l'envie d'être infirmière. 

• Prendre soin  et distribuer de la douceur aura été ma première idée de ce métier.

Mais comment devenir cette infirmière idéalisée : à la fois dotée d'un savoir-faire et d'un

savoir-être nécessaire à aider, accompagner et soigner ? 

L'intention a mûri comme une évidence. Portée par la forte conviction que j'avais en

moi ce qui serait nécessaire à l'exercice soignant et encouragée par mon mari et mes

quatre enfants, je décidais de donner sens à l’émergence d'un projet et j'envisageais de
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passer le concours d'infirmier diplômé d’état. 

A l'aube  de  mon  entrée  en  Institut  de  Formation  en  Soins  Infirmiers,  une  question

m'animait dès lors :

                 « Comment allais je m'y prendre pour devenir cette infirmière ? »

Ce que j'avais touché du doigt des années auparavant s'est rapidement fait sentir comme

élémentaire au fil de ma formation. Les soins infirmiers regroupaient un lot de valeurs

personnelles, professionnelles, d'actes techniques, de savoir-faire et de savoir-être qu'il

me semblait fondamental d'acquérir. La tâche me paraissait d'emblée un peu colossale

mais  je  me  rassérénais  en  me  disant  que  les  trois  prochaines  années  de  formation

m'apporteraient les réponses escomptées. 

C'est donc en ce sens que j'ai œuvré, armée d'un désir inlassable d'en apprendre toujours

plus des formateurs, des professionnels de terrain et de moi-même, et soutenue par un

souci constant d'aiguiser le sens critique de ma propre pratique. 

Cette démarche m'a ainsi habitée dès le premier jour et ne m'a pas quittée jusqu'à cette

troisième  année.  C'est  donc  en  toute  logique  que  j'ai  souhaité  matérialiser  ce

questionnement et y dédier mon sujet de mémoire. 

Ce  questionnement  me  semblait  être  essentiel  au  long  de  mes  années  d'études,  il

m'apparaissait  qu'il  se  poursuivrait  bien  au  delà  de  mon  diplôme.  Cette  quête

éminemment personnelle permettrait vraisemblablement l'émergence des réponses qui

m'aideraient très probablement à devenir jour après jour l'infirmière idéale : celle qui

articulerait valeurs intrinsèques et exigences de la profession  afin d'offrir aux patients la

meilleure prise en charge possible.

Je commençais ainsi par lire  Quel beau métier vous faites  de William Réjault, ancien

infirmier, désormais auteur à succès, avec le désir de comprendre son positionnement

par son témoignage. Je trouvais très à propos cette citation de son livre:  « la demande

d'un cachet peut cacher autre chose »,  en ce sens qu'elle venait mettre l'accent sur ce

que  je  pressentais  à  l'époque,  à  savoir  que  l'acte  infirmier  ne  se  résume  pas  à  la

distribution de thérapeutiques. J'ai d'ailleurs pu m'en rendre compte à bien des reprises

lors de différents stages, lesquels n'ont eu de cesse de conforter mon désir d'une prise en

charge toujours plus globalisée et réflexive. 
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I. Situation de départ

C'est mon premier stage du S4 et je suis affectée en court séjour gériatrique dans un

centre hospitalier pour une durée de cinq semaines. 

Le service est  composé de deux ailes prenant  à sa charge d'un côté  le  court  séjour

gériatrique et de l'autre des hébergés de médecine. Deux infirmiers diplômés d'état se

partagent le secteur sur des amplitudes horaires de 12H00, chacun étant responsable

d'une aile. 

C'est  ma  dernière  semaine  de  stage,  il  est  7H00 quand j'arrive  dans  le  service.  La

journée commence par les transmissions, nous prenons connaissance des événements de

la nuit . 

M. est mon tuteur, il a eu l'occasion de m'encadrer tout au long du stage. Lors de mon

bilan de mi-période, il a noté qu'il était nécessaire que je prenne confiance en moi. 

C'est dans ce contexte qu'il me propose de me substituer à son rôle infirmier. 

Il m'indique qu'il me laissera le temps de m'organiser sur la tournée des traitements et

des surveillances du matin, il me suivra mais qu'il n'interviendra que si nécessaire. 

A la moitié de ma formation, j'exprime verbalement que j'accueille cette proposition

avec autant d'appréhension que de motivation.

Nous  nous  dirigeons  vers  les  premières  chambres  du  court  séjour  qui  nous  sont

attribuées. Nous nous postons devant la première et je consulte le plan de soins puis

prépare les traitements. M. est derrière moi, il surveille ce que je fais. 

Je prends en charge le premier patient puis je fais de même pour le second de la même

chambre, M. me rappelle que je peux lui déléguer certains actes comme la prise des

constantes ce qui soulagerait mon tour. 

Après quelques chambres, je me sens plus à l'aise et mieux organisée. J'ai pris acte des

différents oublis qui m'ont valu des allers retours. J'adhère à ma nouvelle autonomie

avec beaucoup d'application. 

Il est 8H45 lorsque nous arrivons aux deux dernières chambres. Il me reste assez peu de 

temps pour terminer le tour et M. me le fait remarquer.

Mme A, 60ans, a déclaré une leucémie LAM1 diagnostiquée en juin 2018 et est entrée
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en court séjour la veille  pour une nouvelle série transfusionnelle sur contexte d'anémie

à 5,4g/dl. Elle est soumise, à de multiples allers retours en milieu hospitalier afin de

réaliser  des  transfusions  sanguines.  Les  AS  qui  la  connaissent  ont  relevé  lors  des

transmissions qu'elles pleuraient beaucoup en exprimant son découragement.

A mon entrée dans la chambre, je la trouve dans son lit, je constate ses pleurs, les yeux

rivés sur la fenêtre. Elle ne réagit pas à notre présence. 

Je m'approche de son lit et pose le plateau de médicaments et de poches de perfusions

sur la tablette. Je prends spontanément sa main, doucement je lui demande ce qui ne va

pas. 

Elle se tourne vers moi et  m'explique qu'elle en a marre,  qu'elle ne sait  même plus

pourquoi  elle  prend  tous  ces  médicaments,  qu'elle  ne  supporte  vraiment  plus  ces

hospitalisations à répétition, qu'elle aimerait être chez elle. 

M, posté derrière moi, m'indique qu'il est 9H05 et que nous allons être en retard aux

transmissions avec les médecins du service et qu'il serait bon d'avancer. 

Au regard de l'état psychologique de la patiente, je  prends l'initiative de proposer à M.

de se rendre aux transmissions,  et  de me détacher  pour passer  du temps avec cette

dernière. Je passe ainsi un moment à l'écouter : elle parle beaucoup de son ressenti, de

ses peurs. Je me note de voir avec l'équipe s'il est possible de demander l'intervention de

la psychologue du service. 

Je sors de la chambre plutôt satisfaite ayant réussi mon pari de la faire sourire. Elle a

pris ses médicaments, nous avons parlé de la transfusion prévue dans la journée, elle

m'informe qu'elle va à présent se reposer, elle ne sonnera plus de la matinée.

Il  est  9H45  lorsque  je  rejoins  l’infirmerie.  M.  est  sur  l'ordinateur  et  tape  ses

transmissions  de  la  matinée  à  l'issue  du  staff.  En  me  tendant  la  fiche  de  suivi,  il

m'annonce qu'on a perdu du temps et qu'il reste les pansements à faire. Il me dit ne pas

être  intervenu dans  ma décision  mais  stipule  que  nous  sommes  dans  un  service  de

médecine non de psychiatrie. 

Il m'explique que je dois profiter de mon statut d'étudiante pour intégrer la pratique des

actes techniques. Il ajoute que si je veux être une bonne infirmière, il faut que je sache

prioriser mes actes, m'organiser et prendre les bonnes décisions pour ne pas perdre de
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temps et être efficace. 

Face à ce retour inattendu, je ne sais que répondre, me demandant si je dois me justifier.

Ne sachant plus de quelle autonomie je dispose, je passe le reste de la journée à me

conformer à sa façon de faire. Il est convaincu par cette attitude et me le fera remarquer

lors de la fin de mon service.

II. Questions de départ

L'identité soignante

Tout d'abord, la réaction immédiate de mon tuteur, dans la chambre, au regard de l'état

psychologique de la patiente n'était manifestement pas en adéquation avec la prise en

charge que je souhaitais mettre en place pour elle. 

Au sortir  de la chambre,  ses remarques  ont confirmé sa désapprobation quant  à ma

manière de faire.  

Il me semblait pourtant avoir œuvré dans l’intérêt de la patiente tout en restant dans

mon champ de compétences infirmier.

C'est dans ce contexte que je m'interroge de ce fait sur la divergence de prise en charge

entre soignants :

– L'approche est-elle inhérente à notre identité propre ou est-elle le résultat de la

différence d'expériences et de recul professionnel ?

– La  prise  en  charge  du  patient  diverge-t-elle  nécessairement  d'un  soignant  à

l'autre ? Et quel en est le lieu commun ?

– Comment construit-on sa manière de prendre en charge un patient en tant que

soignant ? Quelle est la marge de manœuvre dans la pratique soignante tout en

conservant la qualité de la prise en charge et en respectant les règles de bonnes

pratiques ? Quelle latitude s'autoriser alors même qu'il convient de répondre aux

bonnes pratiques et d'assurer une prise en charge de qualité ?

– Quels  sont  les  éléments  qui  définissent  la  prise  en  charge  et  quels  critères
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permettent leurs priorisations ?

J'ai fait le choix de poursuivre la journée en ne prenant plus de décisions et en évitant la

confrontation de nos deux approches manquant à cet instant de recul sur la situation

Aujourd'hui, je m'interroge néanmoins :

– N'aurait-il  pas  été intéressant  de  confronter  nos  deux  représentations  de  la

situation ?

– Un dialogue aurait pu éclaircir et argumenter nos approches différentes ? 

– Aurait-on pu trouver un consensus ou un lieu commun à nos deux approches ?

– L'échange dans ce genre de situation ne contribue-t-il pas a faire évoluer nos

pratiques ?

Nous partageons la même formation initiale, et bien que la mienne ne soit pas aboutie à

ce moment là, nos valeurs professionnelles sont communes à notre exercice infirmier. Je

m'interroge alors sur la place de l'identité personnelle du soignant et en quoi celle-ci

influence ou façonne sa pratique.

La question qui m’apparaît comme étant le point de départ de ce travail est  :

 Question de départ
Comment construit-on son identité professionnelle soignante ? 

III. Problématique pratique

1. Phase exploratoire

1-1.   L'histoire de la profession infirmière

Tout  d'abord,  notre  intérêt  se  portera  sur  ce qui  constitue  l'histoire  de la  profession

infirmière  avec  comme  support  l'ouvrage  de  Dorsafe  Bourkia  intitulé  Être

infirmier(ère). 
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Si le « prendre soin » existe depuis des civilisations très anciennes, il est en effet au

départ plutôt de la responsabilité des femmes. Ces dernières ont pour mission, depuis

tout temps de  prendre soin des leurs. Pour ce faire, elles sont donc en charge de la

cueillette des plantes, des fleurs, des racines dont elles connaissent les vertus et sont

responsables de veiller les malades alors que les hommes s'occupent à des activités de

chasse ou de guerre à l'extérieur du cadre familial.

Plus  tard,  l'exercice  infirmier  prendra  son  origine  dans  le  terme  issu  du  latin :

« infirmus » lequel désigne une personne infirme.

L'auteur expliquera qu'en effet, au XIVeme siècle, les premiers hôpitaux apparaissant, la

mission première de ces structures est alors d'accueillir les personnes dites misérables. 

A cette époque, ce sont les religieuses qui sont les seules à avoir le droit de prodiguer

des  soins.  La  profession  infirmière  ne  ressemble  pas  tout  à  fait  à  ce  que  nous

connaissons à ce jour, elle fait référence à une vocation c'est-à-dire qui engage toute une

vie dans un rôle auprès des plus faibles, des plus vulnérables. 

Au moment de la révolution française,en 1789, les hôpitaux sont désormais sous le joug

de l'église. Ils s'ouvrent peu à peu au champ de la maladie mentale. 

L'activité infirmière évolue vers le soin psychiatrique et propose désormais un plus large

panel du « prendre soin ».

Pour autant, il faudra encore trois siècles afin que les soins infirmiers s'apparentent à ce

que nous nous en représentons désormais.

C'est Florence Nightingale, une infirmière britannique, qui va cependant révolutionner

la profession dans les années 1900. Très marquée par la guerre de Crimée (1853-1856) à

laquelle elle participera et fera face à de graves problématiques d'ordre sanitaire, elle en

reviendra  chargée  de  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  des  protocoles  de  bonnes

pratiques. 

A cette époque, nous n'en sommes qu'aux prémices mais Florence Nightingale élabore

les premières règles d'hygiène qui permettront le contrôle des maladies infectieuses, la

limitation des risques de contagion et la réduction du taux de mortalité des soldats. 
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Ces règles seront vite transposées à la pratique courante, ce qui apportera une plus-value

considérable.

C'est à son retour en Angleterre, qu'elle est sollicitée pour ouvrir la première école de

formation infirmière basée sur la qualité du soin mettant en avant des notions d'hygiène,

de  confort  et  d'éducation  à  la  santé.  Depuis,  la  profession  infirmière  a  connu  de

nombreux axes d'amélioration évoluant vers toujours plus de modernité et de qualité

dans les soins. Cette période marque toutefois un virage crucial dans l'organisation des

pratiques soignantes.

Aujourd'hui, la formation infirmière correspond à un grade universitaire de type licence

et elle comprend une réelle polyvalence. Des soins somatiques aux soins psychiatriques,

cela permet une prise en charge hétéroclite. Les nouveaux programmes proposent des

compétences de globalisation. De nombreuses spécialisations sont envisageables et un

cadre  législatif  encadre  désormais  clairement  la  fonction,  apportant  une  certaine

reconnaissance du champ d'exercice infirmier.

1-2.   Le cadre législatif

On évoquera tout d'abord la formation, à l'origine même de la construction de l'identité

professionnelle. 

L'étudiant infirmier est soumis à  l'arrêté du 23 mars 1992 relatif au programme des

études conduisant au diplôme d'état infirmier. Celui-ci précise l'alternance des apports

théoriques précis et des stages permettant au futur professionnel d’acquérir à la fois des

connaissances, un raisonnement infirmier et une pratique encadrée. 

Le fondement de cet apprentissage vise à transmettre à la fois le savoir-être et le savoir-

faire.  La  réglementation  commune  à  la  profession  infirmière  s'appuie  sur  un  cadre

législatif distinct permettant de préciser et de circonscrire sa pratique. 

En 1993, les actes du rôle propre et du rôle prescrit sont ainsi clairement répertoriés. Le

texte est  intégré au  code de la santé publique  en 2004  permettant d'encadrer et de

réglementer non seulement les actes soignants mais aussi les bons comportements vis à
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vis du patient. 

L'ordre  national  infirmier,  créé  en  2006,  vient  ainsi  compléter  ces  textes  par  une

réglementation  de  l’accès  à  la  profession  et  l'assurance  d'une  qualité  des  soins.  Le

ministère de la santé soutient l'ordre infirmier comme passage obligatoire à l'exercice de

la fonction. 

Il s'érige ainsi comme la garantie de l’adhésion de tout soignant aux bonnes pratiques.

Lieu désormais commun à l'exercice, l'ordre infirmier marque clairement l'appartenance

à un même corps professionnel et permet sans nul doute d'offrir un cadre légitime à la

profession  et  de  maintenir  les  notions  d'éthique  et  de  déontologie  dans  la  pratique

infirmière et ce  pour tous les professionnels.

Si ces différents cadres permettent un socle réglementaire à la profession infirmière, on

comprendra l'importance de définir le soignant au sein d'une identité professionnelle

acquise à laquelle s'ajoute immanquablement  une part d'identité propre. 

1-3.   De l'identité à l'identité professionnelle 

L'identité  de  l'individu  est  très  probablement  l'un  des  premiers  questionnements  de

l'existence. En sciences sociales on parlera de reconnaissance de l'individu par lui-même

ou par les autres. 

Le  Larousse  définit  l'identité  comme : « un caractère permanent  et  fondamental  de

quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité »

Le questionnement identitaire semble central et se veut partagé par tout individu, tant et

si bien que dans tout groupe ethnique, l'identité d'une personne signifie dès les premiers

instants de vie l'apposition d'un nom de famille, lequel atteste de l'appartenance à une

lignée spécifique, et d'un prénom qui se veut le reflet de l'unicité de l'individu.

Dans  les  pays  européens,  la  nomination  fait  partie  des  premiers  questionnements

parentaux en attendant la venue de l'enfant. Le prénom et le nom, composants premiers

de  notre  identité,  se  veulent  l'assurance  d'une  insertion  dans  un  tissu  familial  mais

également  socio-culturel.  Si  le  nom  de  famille  désigne  donc  l'ascendance  et  la
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transmission, c'est dans le prénom que semble converger les attentes et désirs relatifs

aux  projections  des  parents.  J.G  Offroy  dira  dans  son  article  « prénom  et  identité

sociale : du projet social et familial au projet parental » issu de Spirale, que ce dernier

se  fait  alors  le  dépositaire  de  l'ambition  parentale,  qu'il  soit  le  symbole  d'une

continuation  (prénom d'un  ancêtre)  ou  qu'il  tente  de  s'extraire  d'un  terreau  familial

établi.   Support d'identification, carcan ou levier, le prénom et le nom permettent tout

autant  la  distinction de l'individu vis-à-vis  de ses pairs  que son intégration dans un

groupe donné. (Offroy 2001)

Il  s'agit  d'une  reconnaissance  individuelle,  familiale  et  communautaire.   Depuis  le

décret du 20 septembre 1792 rendant obligatoire un dépôt d'état civil, la nomination

permet également une reconnaissance légale. 

Par  la  suite,  l'identité  se  construira  selon  différents  éléments,  on  parlera  alors  d'un

apprentissage à la fois explicite et implicite. 

Dans  l'article  écrit  par  Pierre  TAP  La  socialisation  de  l'enfance  à  l'adolescence

 « socialisation et construction de l'identité personnelle - la socialisation et construction

de l'identité personnelle » en 1991 ,  il  sera évoqué Durkheim, père de la  sociologie

française du XXeme siècle lequel définit l'identité comme « un processus par lequel la

société impose à l'enfant ses règles et ses normes »  ou plutôt un apprentissage qui se

construit sur l'association de manières de faire mais aussi de manières de penser. La

construction  identitaire  serait  le  fruit  de  l'intégration  inévitable  d'éléments  socio-

culturels.

Autant d'éléments qui signent la complexité du processus identitaire, on comprend alors

qu'il aboutit à un résultat unique.

L'identité professionnelle, est quant à elle définit par Claude Dubar comme « le fait de

se  définir  individuellement  à  partir  des  caractéristiques  de  son  travail,  de  ses

réalisations professionnelles, de ses compétences professionnelles et de l'appartenance

à un groupe professionnel » 

En pratique, il semblerait donc que construire son identité professionnelle fasse écho au
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même processus que construire son identité individuelle et personnelle, il s'agirait pour

l'individu de s'approprier des données extérieures, nécessaires à son insertion au sein

d'un groupe d'appartenance.

Le questionnement initial interrogeait la divergence d'attitudes et de points  de vue au

sein  même  d'une  approche  soignante  dans  un  contexte  professionnel  commun

présupposant les même normes et les mêmes valeurs.

Il semblerait alors que l'on ne puisse dissocier aussi résolument identité personnelle et

identité professionnelle. 

Le professionnel doté d'une formation commune à ses pairs est avant tout un individu

unique, construit à partir d'un héritage propre et d’expériences individuelles. L'identité

professionnelle prend alors une toute autre dimension si l'on part du postulat qu'il s'agit

dès lors de trouver un lieu commun à un comportement et à une pratique tout en étant

soi même. Cheminer d'une identité personnelle à une identité professionnelle reviendrait

alors à dégager, à partir de notre singularité, des caractéristiques exploitables au sein

d'une même profession.

On comprend désormais tout l'enjeu de la question liminaire à ce travail et que l'on ne

peut pas éluder :

– Comment construit-on cette identité professionnelle commune à tous les

individus exerçant le métier d'infirmier ?

Cela semble être d'une très grande complexité, nous comprenons ici toute l'importance 

de s'interroger sur cette construction à proprement parler.

 1-4. L'identité professionnelle infirmière – un cheminement

Lorsque je suis entrée à l'école d'infirmière, les professionnels employaient très souvent

le terme de « cheminement » en évoquant la formation. Il m'a fallu réaliser ce chemin

pour le comprendre. 

Il me semblait alors posséder en moi le nécessaire pour être ce que j'appelais alors « une
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bonne infirmière », comme s'il était seulement nécessaire d'activer cette fonction.  

L 'apprentissage a, pour autant, été dense et a bouleversé de nombreuses choses en moi

me mettant parfois dans des situations de totale remise en question. 

Ce chemin parcouru n'est pas quantifiable, il est néanmoins observable. Il se caractérise

par les acquisitions tout autant que par les feedbacks mais aussi par les retours et les

commentaires des professionnels.  Il  est également l'objet  d'une posture réflexive qui

représente  l'un  des  axes  obligatoires  de  cette  formation.  Cette  remise  en  question

perpétuelle me semble indissociable de la construction identitaire : n'en serait-elle pas le

préalable ? 

Il s'agit d'interroger nos représentations et de les confronter à celles des professionnels

qui interagissent avec nous tout au long de notre formation.

Ce positionnement permet d'apporter des réponses plutôt aisément en ce qui concerne

les soins techniques, l'organisation de travail et le raisonnement infirmier, facilement

évaluable.  Les  formateurs,  les  encadrants  de stage et  le  questionnement  des  bonnes

pratiques permettent d'obtenir le recul nécessaire à la validation de ce positionnement. 

Bien que cette démarche a nécessité de la rigueur, du travail et un effort d'application, il

me semble avoir été bien plus en difficultés quand aux questionnements et au savoir-

être,  questions  faisant  appel  à  des  réponses  théoriques  qui  demandent  beaucoup

d'observation, une prise de recul importante et d'auto-analyse des pratiques. 

La base des cours des UE en soins relationnels (UE 4.2.S2 et 4.2.S3 et 4.2.S5)  en

psychologie (UE1.1.S1) ou l'UE éthique et déontologie (UE1.3.S1 et UE1.3.S4) ont été

des  supports  qui  m'ont  permis  de  mettre  au  travail  cette  question  de  l'identité

professionnelle. 

Acquérir la posture et le positionnement infirmier procède ainsi sans aucun doute de

s’inscrire dans un processus évolutif. Si l'on accepte le terme de cheminement comme

défini  dans  le  Larousse par « une  progression  lente  et  régulière »,  on  comprend

aisément l'idée d'un parcours qui nécessite du temps et des réajustements.
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Dans  l'article  paru  dans Soins  Cadres  n°57 en  février  2006,  intitulé  « L'identité

infirmière existe-t-elle ? », ce cheminement est évoqué et fait particulièrement écho au

« savoir-être ». L’article s’intéresse au rôle infirmier et à son évolution. 

Aujourd'hui,  une multitude de possibilités  et  de lieux d'exercice,  sont possibles.  Du

reste,  le  diplôme  infirmier  ouvre  les  portes  diverses  spécialisations  telles  que

puéricultrice,  infirmière  de  bloc,  infirmière  anesthésiste,  cadre  de  santé  ou  encore

infirmière de pratiques avancées. 

La construction identitaire professionnelle se poursuivra ainsi bien au delà du diplôme

car en effet tout au long de sa pratique professionnelle, le soignant aura la possibilité de

poursuivre ce processus de manière non linéaire mais à son propre rythme et en fonction

de  son  parcours  et  de  ses  aspirations.  C'est  en  étant  activement  confronté  à  une

multitude de représentations que le professionnel se forgera sa propre identité au terme

d'un cheminement propre.

On comprend ici que si l'identité personnelle se manifeste par des aptitudes spécifiques

et des désirs individuels, il apparaît que l'identité professionnelle dépendra quant à elle

également  du  parcours  professionnel  du  soignant,  lequel  se  veut  coloré  par  nos

motivations et nos expériences.

Si la frontière entre identité personnelle et identité professionnelle précise deux champs

évidents d'exploration, il semble pour autant à nouveau qu'elle ne soit pas si précisément

établie ou plutôt que l'on ne puisse pas totalement dissocier l'une de l'autre.

Au cours de mes diverses expériences de stage, je me souviens avoir observé que bien

que  soumis  à  une  pratique  commune,  tous  les  professionnels  en  soins  infirmiers

disposaient tout de même de leur propre gestion des situations complexes. S'il apparaît

un  lieu  commun  évident,  une  sorte  de  quête  commune,  un  fil  rouge  qui  définirait

l'infirmier  et  baliserait  l'exercice  de  ses  fonctions,  il  semble  que  l'expression  d'une

singularité transparaisse dans la pratique clinique. 
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1-5. La   quête de l'identité professionnelle soignante

Avant  même les  résultats  de mon concours  infirmier,  j'étais  déjà en quête d'identité

professionnelle  soignante.  C'était  pour  moi  un  parcours  de  reconversion  réfléchi  et

j'avais 35ans à l'entrée en IFSI ce qui avait nécessairement déjà conféré à mon parcours

un cheminement personnel avancé.  Néanmoins,  si l'objectif était clair,  je n'avais pas

encore identifié la distinction entre identité personnelle et identité professionnelle à ce

moment là. La question s'est posée bien plus tard dans mon cheminement.

Comme  je  l'indiquais  en  début  de  ma  phase  exploratoire,  je  pensais  posséder

intrinsèquement le nécessaire à l'exercice infirmier dès le départ de ma formation. Mais

cela correspondait  à mes propres représentations de la profession. Il  aura ainsi  fallu

rapidement les confronter  à mes apprenants, cela prit la tournure d'une quête d'identité

professionnelle. 

Si  la  notion d'identité  évoque une dimension temporelle  et  corporelle  par  lesquelles

l'individu fait l’expérience de sa personne propre et par lesquelles il se définit,  elle fait

également écho aux transformations de l'individu tout au long de son existence alors

qu'il  demeure toujours lui-même. Comme le relate l'article « la quête d'une nouvelle

identité des professionnels de santé » issu de la revue Soins Cadres n°85 paru en février

2013,  l'identité est une articulation d'éléments en perpétuelle évolution.

En visionnant le DVD du documentaire  De chaque instant  récemment sorti  sur les

écrans en 2019 relatant la formation en soins infirmiers à l'IFSI de Montreuil, on assiste

à  ce parcours caractéristique de l’étudiant en quête de savoir-faire et de savoir-être. 

Le temps des retours de stage avec le responsable pédagogique , auquel on assiste dans

ce  film,  est  l'occasion  de verbaliser  le  questionnement  et  de  le  faire  évoluer.  Il  est

particulièrement  intéressant  de  le  retranscrire.  L'étudiant  peut  confronter  son  propre

ressenti et en identifier les causes et les caractéristiques. Dans ce reportage, on peut

visualiser l'accompagnement et le rôle des formateurs de l'IFSI dans le cheminement

étudiant. 
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Si la quête de l'identité professionnelle soignante est un processus qui se poursuit au

delà des études infirmières, la méthodologie du questionnement et de la recherche de

réponses se doit d'être acquise afin que le diplômé soit en mesure de poursuivre par lui

même son cheminement en toute autonomie. Cette capacité acquise lui  permettra de

maintenir  son  niveau  d’exigence  dans  sa  pratique  et  lui  conférera  une  grande

adaptabilité. 

L'évolution permet ainsi l'évolution.

Il aurait néanmoins été intéressant, relativement à la question centrale de ce travail de

recherches, de dissocier les trois années d'études infirmières dans ce documentaire afin

de pouvoir en apprécier la progression. 

Quoiqu'il en soit, on mesure la difficulté de cette entreprise par les doutes clairement

exprimés  des  étudiants  suivis  dans  ce  film.  Cela  permet,  de  manière  assez

représentative, de noter les questionnements qui les animent au long de leur entreprise à

devenir de futurs infirmiers.

Afin de confronter les recherches effectuées dans le cadre de cette première phase, il

semble important d'interroger des professionnels du soin sur le terrain. 

L'objectif principal est de faire évoluer la réflexion de la phase exploratoire. 

L'enquête permettra d'infirmer, de confirmer ou d'étayer l'essentiel de ce qui a été mis en

exergue afin de poursuivre la réflexion initiale.

APPELHANS Raphaëlle
Promotion 2017-2020

IFSI Sainte-Marie La Gaude
23



2. Élaboration de l'enquête exploratoire

J'ai fait le choix d'effectuer mon enquête exploratoire auprès d'infirmiers n'ayant aucune

spécialisation  afin  d'éviter  les  biais  relatifs  à  un  profil  spécifique.  L'objectif  sera

d'interroger plusieurs infirmiers diplômés d'état de divers services. Il s'agira d'identifier

le socle commun à l'exercice infirmier mettant en évidence ce qui correspond à leurs

représentations collectives et à leurs représentations individuelles de ce métier.

Il  est  important  de  déterminer  les  éléments  sur  lesquels  reposent  la  construction

identitaire professionnelle soignante afin d'en appréhender toute la complexité. 

Concrètement, j'ai fait le choix de démarcher des IDE d'âges différents avec plus ou

moins  d'ancienneté  et  exerçant  dans  trois  institutions  totalement  différentes  afin

d'obtenir l'échantillonnage le plus éclectique possible à ma démarche essayant d'éviter

ainsi les biais générationnels ou propres au terrain d'exercice.

Et  enfin,  j'ai  utilisé  la  méthodologie  de  l'entretien  individuel  sur  la  base  d'un

questionnaire élaboré en amont, et je leur ai proposé d'échanger en dehors de leurs lieux

de travail. Je prévoie de leur demander de m'accorder un échange de 45minutes dans un

lieu calme, neutre afin d'obtenir une disponibilité de bonne qualité de leur part. 

J'ai ainsi interrogé :

– Céline IDE en EHPAD diplômée depuis 2007 

– Michèle IDE en chirurgie diplômée depuis 1999

– Carla IDE en service de réanimation depuis 2017

Les trois entretiens seront retranscris le plus justement possible afin d'être analysés.
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3. Analyse de la phase exploratoire

Les questionnaires ont été analysés question par question, ce qui m'a semblé être le plus

pertinent et en voici l'analyse.

Questions 1 – 4  : Présentation des infirmières     :

– Céline 34ans, diplômée depuis 2007, est infirmière en EHPAD depuis 8ans et

demi.  Elle  a  brièvement  exercé  en  SSR  polyvalent  et  en  service  de  soins

palliatifs, mais la majorité de son exercice infirmier s'est fait en EHPAD où elle

se plaît. Elle dit que cela correspond parfaitement à sa manière de voir le soin.

Au collège, elle voulait être médecin , mais lors d'un forum des métiers, elle se

rend compte que le métier d'infirmier correspond plus à ce qu'elle souhaite faire.

Elle aime particulièrement le contact et la relation. Elle décide donc de passer le

concours en même temps que son bac.

– Michèle 44ans, diplômée depuis 1999, est  infirmière en service de chirurgie

depuis 18ans. Elle est infirmière depuis 20ans, et a exercé 2ans en médecine.

Elle se plaît beaucoup dans ce service. Elle voulait faire un métier de contact

dans lequel elle pourrait aider les gens et elle dit que la souffrance ne lui faisait

pas peur.

– Carla  24ans, jeune  diplômée  depuis  2017,  est  infirmière  en  service  de

réanimation. Embauchée en août 2017 en chirurgie viscérale et thoracique, elle a

changé  de  service  au  mois  de  septembre  2019  pour  intégrer  l'équipe  de

réanimation. Elle veut être infirmière depuis qu'elle a 13ans. Son premier contact

avec le soin s'est fait dans un contexte familial : elle a été interpellée par le rôle

infirmier et c'est une journée avec une IDE libérale à 15ans qui lui a permis de

confirmer son souhait d'exercer ce métier. Elle a toujours eu besoin de se rendre

utile et de se tourner vers les autres. Ce métier lui correspond bien.
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Questions 5      : Définition des termes suivants     : 

• Identité professionnelle

Elles sont toutes les trois plutôt d'accord sur la définition de l'identité professionnelle et

s'accordent à dire qu'elle correspond à l'identité du soignant en service, ce qu'il laisserait

transparaître lorsqu'il met sa blouse.

Carla  va  un  peu  plus  loin  et  met  l'identité  professionnelle  en  parallèle  à  l'identité

personnelle.  Pour  elle,  elle  est  conditionnelle  de  l'identité  professionnelle  et  cela

commence  dès  la  création  du  CV,  lorsqu'il  est  question  de  se  présenter  en  vu  de

l'obtention d'un poste. Elle suppose également que l'identité se caractérise par rapport à

ce  que  les  autres  perçoivent  de  nous.  Cela  se  répercuterait  également  au  sein  d'un

groupe de professionnels qui partagent des valeurs communes au métier. 

• Valeu  rs infirmières 

Les valeurs infirmières font consensus : toutes trois s'accordent à dire que ce sont les

éléments sur lesquels reposent l'exercice infirmier. 

Elles en expriment toutes trois l'importance. Pour elles, il s'agit d'une base à partir de

laquelle se définit l'identité professionnelle. 

Céline, ajoutera que « c'est ce qui te tient à cœur pour t'occuper d'un patient ».

On note que les concepts centraux de notre étude sont définis à l'identique par les trois

IDE interrogées. Nous sommes assurés de parler de la même chose. Plus encore, les

représentations  associées  au  métier  d'infirmières  semblent  partagées  par  les  trois

répondants.

Questions 6 : Les valeurs déjà acquises dans la vie personnelle   

Toutes trois réfléchissent à ce qu'elles possédaient donc comme valeurs dans leurs vies

personnelles. 

Céline révèle qu'elle était déjà patiente et empathique, Michèle pense également qu'elle

était empathique et faisait attention aux autres dans sa vie privée. 
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Enfin  Carla  indique  que  des  valeurs  telles  que  le  respect,  la  communication,  la

disponibilité  et  l'écoute  qui  faisaient  étaient  importantes  pour  elle  bien  avant  d'être

infirmière.

Chez nos  trois  répondants,  nous retrouvons une  tendance  à  porter  son  intérêt  voire

assistance à autrui.

Questions 7     : Les valeurs acquises lors de la pratique

Les éléments principaux relatifs à l'acquisition des valeurs lors de la pratique infirmière,

apportés par les trois interrogées concernent essentiellement les valeurs relationnelles, la

compréhension du patient  et  la gestion des émotions dans les diverses situations de

soins. 

On remarque que ces valeurs ont surtout avoir avec le savoir-être et semble demander

une  grande  adaptabilité :  bien  qu'elles  relèvent  de  la  sphère  privée,  les  mettre  en

pratique semble demander de l’expérience professionnelle.

Questions  8  :  Évolution  de  l'identité  professionnelle  au  cours  de  la  pratique

infirmière 

Toutes trois sont unanimes et pensent que leur identité professionnelle a évolué.

Céline  et  Michèle  mettent  toutes  les  deux  en  avant  leurs  expériences  et  spécifient

qu'elles  auraient  permis  une  meilleure  adaptabilité  face  aux  multiples  situations

rencontrées. 

Pour Céline, avec la pratique, la vision du soignant évolue ; elle explique qu'à ses débuts

il était inconcevable pour elle qu'un résident diabétique de l'EHPAD où elle travaille

puisse consommer du sucre, aujourd'hui elle estime que dans la prise en charge de la

personne âgée il faut savoir parfois assouplir les règles, lesquelles sont  évaluées en

fonction de la visée du projet de soin. 

Michèle  exprime  qu'elle  a  beaucoup  évolué  sur  le  plan  relationnel.  Elle  n'a  pas
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l'impression d'avoir acquis ces compétences en formation mais sur le terrain au contact

des patients. Elle estime aujourd'hui qu'en prenant le temps de comprendre le patient,

elle est plus à même de répondre de manière juste à ses besoins. 

Carla, jeune diplômée, note un axe de progression encore important et sent qu'elle n'est

qu'au  début  de  son  évolution.  Elle  explique  que  selon  elle,  l'expérience  permet

l'évolution et sûrement plus encore dans le domaine du soin relationnel qui demande

beaucoup d'adaptabilité situationnelle.

Ces réponses mettent l'emphase sur l'idée que l'expérience tient une place cruciale dans

l'évolution de la construction identitaire sur le plan professionnel. Par ailleurs, Le soin

relationnel est  perçu comme étant le plus difficile à acquérir  sans une confrontation

répétée.

Questions 9 : Retour sur sa propre représentation identitaire 

Lorsque je leur demande de se définir en tant qu'infirmière, l'exercice semble difficile,

elles réfléchissent toutes longuement.

Céline m'indique qu'elle pense être une infirmière à l'écoute des résidents et elle note

que ces derniers lui renvoient l'image d'une professionnelle toujours de bonne humeur et

gaie. Elle exprime tenter tous les jours d'être conforme à cette description et accorder

toute son importance à la relation à l'autre.

Michèle  m'explique,  tout  comme  Céline  que  les  patients  ont  tendance  à  la  définir

comme une infirmière souriante et aimable. Elle ajoute qu'il est primordial d'apporter de

la réassurance en étant avant tout agréable et détendue dans le service de chirurgie dans

lequel elle travaille. 

Et enfin Carla dit se définir comme une infirmière encore novice et très scolaire, elle

tente  de  partager  son  temps  entre  soins  techniques  et  soins  relationnels,  ce  qui

représente son idéal  à  atteindre.  Elle  pense ne pas toujours y parvenir  mais essayer

vraiment de le faire au quotidien dans la prise en charge de ses patients.
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On  note  qu'il  ne  semble  pas  évident  de  prendre  du  recul  dans  une  visée  plus

introspective alors même que l'exercice du métier demande d'être dans l'action.

Céline et Michèle choisissent de se définir au travers du regard de l'autre en faisant part

des retours qu'elles obtiennent majoritairement obtenus de la part des patients. 

Carla, dont l'ancienneté s'avère moindre, m'explique les efforts qu'elle fait au quotidien

encore pour être l'infirmière qu'elle souhaite être tandis que les deux autres infirmières

mettent  en  avant  leurs  qualités  relationnelles  et  ne parlent  absolument  pas  de  soins

techniques. 

La jeune diplômée indique avoir du mal à prendre un certain recul. Ne répondant pas

vraiment à la question, elle décrit son idéal. Dans une volonté d'amélioration constante,

elle  axe  davantage  son analyse  sur  ce  qu'il  conviendrait  de  faire  pour  atteindre  ses

objectifs. 

Ces réponses mettent en évidence combien l'expérience et le temps semblent nécessaires

à cette construction identitaire. Le concept apparaît hautement évolutif.

Les infirmières les plus anciennes se définissent en miroir des propos de leurs patients.

L'identité professionnelle soignante serait donc colorée de feedbacks environnementaux.

Ces  réponses  s'ajoutent  aux  précédentes  et  à  ce  qu'elles  révèlent  de  l'impact  de  la

relation et de l'expérience sur l'identité professionnelle.

Lorsque  je  leur  demande  si  ces  descriptions  sont  conformes  à  ce  qu'elles  se

représentaient d'une infirmière diplômée :

Céline indique qu'en amont de son exercice, elle n'avait pas idée de la part relationnelle

inhérente à la pratique infirmière, une prise de conscience venue avec le terrain.

Michèle explique qu'elle est aujourd'hui l'infirmière qu'elle imaginait être, bien qu'il ait

fallu apprendre et batailler énergiquement.

Enfin Carla avance que l'image qu'elle se faisait de la profession est conforme à l'idée

qu'elle en a encore aujourd'hui.Une grande marge de progression s'ouvre toutefois à elle.
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L'accent  est  une fois  encore porté  sur un processus qui se voudrait  évolutif  et  dont

l'acquisition nécessiterait du temps, du recul et de l'expérience.

Questions 10 : liens entre identité personnelle et identité professionnelle.

Céline répond à cette question en expliquant qu'elle pense que l'un est intimement lié à

l'autre. Elle relate des expériences tant sur le plan professionnel personnel et estime que

l'un comme l'autre ont contribué à façonner son identité professionnelle. Elle explique

qu'une personne est  une unité  et  ne  peut  pas  vraiment  se  scinder  en deux identités

distinctes.

Michèle partage le point de vue de Céline, au même titre que Carla, qui complète une

nouvelle fois sa réponse par la marge de progression qui lui reste à parcourir. 

Au regard  de  ces  réponses,  identité  personnelle  et  identité  professionnelle  semblent

indissociables et toutes deux évolutives.

Questions  11  :  Éléments  facilitateurs  et  freins  à  la  construction  de  l'identité

soignante.

Dans les réponses des trois soignantes nous pouvons regrouper les éléments qui peuvent

faciliter ou freiner la construction identitaire soignante : 

– le contexte du travail – l'expérience et les relations interprofessionnelles

– les éléments et l'équilibre de la vie privée.

Il semble que sur le plan individuel, l'incapacité à prendre du recul et à faire évoluer sa

pratique  puisse  constituer  un  vrai  frein  à  l'évolution  de  l'identité  professionnelle

soignante. 
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Questions 12 : Éléments qui contribuent à l'évolution de la construction identitaire

professionnelle 

Céline  est  convaincue  que  l'expérience  et  les  rencontres  sont  à  l'origine  de  la

construction identitaire professionnelle soignante. Elle avance l'argument selon lequel,

si les infirmiers partagent la même formation, leur identité se montre toutefois unique et

dépendrait en partie du contexte institutionnel d'exercice. 

Michèle,  infirmière  depuis  20ans,  a  l'impression  d'avoir  désormais  une  identité

soignante assise gagnée à force de temps et d'expériences qu'il est difficile pour elle de

réfléchir plus spécifiquement aux éléments qui y ont contribué.

Enfin Carla, dont l'expérience est jeune, note que chaque situation constitue un socle à

partir duquel se remettre en question et évoluer. Elle ajoute que la communication avec

l'équipe peut apporter un certain recul parfois difficile seul. 

Conclusion 

Si de premier abord la distinction entre identité personnelle et professionnelle  semble

consensuelle, il apparaît une multitudes d'intrications dans la pratique.

Il est difficile de séparer ce que l'on est de ce que l'on fait.

Le cadre législatif des bonnes pratiques et la culture soignante permettent d'apporter un

socle fondamental à tout infirmier. Il apparaît inévitable d'y inclure une participation

active de l'identité personnelle, dont l'expression ne dépasse pas certaines limites mais

est plutôt fonction de valeurs infirmières.

A l'instar de ces recherches et des éléments recueillis, il semble opportun de soumettre

l'hypothèse d'une influence de l'identité personnelle sur la pratique soignante. Il apparaît
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que si l'identité se construit en miroir de son propre regard, on note un écho à ce que les

autres perçoivent de nous même. L'identité professionnelle puise dans l’environnement

de quoi s'étayer.

Au sein du groupe professionnel, les valeurs infirmières semblent faire consensus, ces

dernières  faisant  bien  souvent  l'écho  de  valeurs  personnelles  présentes  avant  la

formation.  Il  y  aurait  alors  similarité  entre  valeurs  personnelles  en  amont  de  tout

exercice infirmier et valeurs infirmières relayées et portées par la profession.

Plus encore,  l'accent est mis sur l'aspect évolutif de l'identité professionnelle, ce qui

apporte un élément de compréhension à cette idée de « cheminement » du professionnel

soignant  et  d'une  identité  professionnelle  finalement  distincte  de  celle  des  autres

membres de la profession.

Tout au long de son exercice, l'infirmier acquiert de nouvelles compétences au détour de

ses expériences et de ses rencontres. Cela contribue activement à sa construction  et

participe à la représentation qu'il  construit de lui-même et du corps soignant.

4. Question centrale

Il est impossible de ne pas revenir à la situation de réflexion initiale au terme de ces

recherches car en effet, à la question : 

L'approche est-elle inhérente à notre identité propre ou est-elle le résultat de la

différence d'expériences et de recul professionnel ?

On peut donc considérer qu'elle est très probablement tout cela à la fois. 
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La tache paraît donc bien complexe, comme j'avais effectivement pu le pressentir.

Pour autant, cette question semble centrale puisqu'elle définit clairement ce que nous

sommes dans le « cure » et le « care » : deux concepts issus des États Unis difficilement

traduisibles  et  comportant  de  nombreuses  nuances .  Nous  pourrions  les  définir

respectivement comme «  soigner » (ôter le mal) et « prendre soin » (action qui appelle

un  état  affectif,  s'inquiéter,  se  soucier)  des  éléments  qui  semblent  néanmoins

questionner la collectivité soignante pour autant de manière très individuelle.

La  construction  de  l'identité  professionnelle  prend  racine  dans  l'édification  des

compétences associées au champ d'expertise, au même titre que dans les représentations

individuelles et collectives.

Ce qui nous amène invariablement à nous demander     :

Question centrale     :

Comment l'identité professionnelle évolue-t-elle en fonction des représentations et

des compétences inhérentes à l'IDE?
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IV. Problématique théorique

1. LA  REPRESENTATION

1.1. Préambule

Lors de la lecture de l'ouvrage Faut il imiter pour exister – tous des copieurs (et tant

mieux) rédigé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, nous percevons l'importance de

l'autre  et  de  l'environnement  social  dans  la  construction  identitaire.  L'auteur  écrit

« Imiter n'est pas singer » , et en effet il explique combien imiter permet d'apprendre. 

Son ouvrage explique à quel point, dès le plus jeune âge, l'enfant a besoin du regard de

l'autre.  La  plasticité  cérébrale  et  le  système  adaptatif  de  l'enfant  dépendent  et  se

construisent  par  un  apprentissage  dit  vicariant,  un  apprentissage  qui  passe

nécessairement par les autres.

Être soi, c'est être un autre différent.

Dans son livre, Boris Cyrulnik entrecroise divers travaux, lesquels s'accordent à dire

combien  imiter  se  veut  l'un  des  piliers  primordiaux  du  processus  de  construction

identitaire.  L'auteur écrit  « imiter n'est  pas singer » :  imiter ne se limite pas à de la

simple  reproduction.  L'imitation  permettrait  de  rendre  compte  du  processus  de

construction du soi, de son identité, par cette double mouvance d'attention accordée à

l'autre (geste à imiter) et de distinction entre soi et autrui (j'imite quelqu'un d'autre).

L'imitation permettrait tout autant la différenciation que l'identification. Elle a donc un

bénéfice structural, celui de la construction identitaire en soulignant la subjectivité, ainsi

qu'un bénéfice social, celui de l'insertion au sein d'un groupe donné en soulignant la

nécessaire intersubjectivité au sein de cette construction.

Mélinda Carpenter, professeure et chercheuse en psychologie développementale au sein

de  la  faculté  de  psychologie  et  des  neurosciences  de  l'Université  de  St  Andrews
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(Angleterre) accorde ainsi à l'imitation le rang de stratégie d'appartenance au groupe.

En considérant comme elle, qu'appartenir au groupe est primordial, nous comprenons

alors  que  la  représentation  collective  joue  un rôle  indéniable  dans  la  représentation

individuelle. 

Marie-Laurence Bordereau-Payer, sociologue et chercheuse à la division de psychiatrie

sociale et transculturelle de l'Université Mc Gill au Canada, explique également que

l'imitation  procède  d'une  dimension  psychologique  et  sociale.  Elle  évoque  une

dynamique  à  la  fois  imitative,  et  décrit « la  loi  de  l'imitation » selon  laquelle  une

projection permet une forme créative ou inventive de l'imitation elle-même. C'est ainsi

que l'Homme se construit et fabrique ses compétences.

Si  appartenir  à  un  groupe  est  donc  primordial  dans  la  construction  de  soi,  les

représentations  collectives  doivent  jouer  un  rôle  indéniable  dans  l'édification  des

représentations individuelles.

Et Boris Cyrulnik dit « C’est à ce prix qu'est l'évolution, c'est coûteux, fiévreux et

passionnant ». 

Il annonce là, une véritable aventure.

Définissons  tout  d'abord  le  terme  « représentation ».  Selon  le  Larousse,  une

représentation est « le fait de rendre sensible au moyen d'une image, d'un signe ».

Partons du postulat que cette définition admet l'association d'une idée et de ce qui la

caractérise, définissant ainsi le socle des attitudes et des comportements, on parlera de

référence. Il sera donc essentiel d'en maîtriser les fondements.
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1-2. Représentations et représentations sociales – la théorie.

Émile Durkheim, précédemment cité, sociologue français, sera le premier à travailler

sur  les  représentations,  notant  une  distinction  entre  représentation  individuelle  et

représentation  collective.  Il  initie  ainsi  le  concept  et  le  situe  à  mi  chemin  entre

psychologie et analyse sociale ce qui en rend la définition complexe. 

L'article « Représentations sociales :  théorie du noyau central  et  méthodes d'études »

issue de  la revue électronique de psychologie sociale publiée en 2007 explique que

Serge Moscovici fut le premier à formuler « la théorie des représentations sociales » en

1961, selon  laquelle :«  la  représentation  sociale  est  une  modalité  de  connaissance

particulière ayant pour fonction l'élaboration des comportements et la communication

des  individus ».  Il  explique  ainsi  qu'une  représentation  est  un  ensemble  d’éléments

réunis au fur et à mesure de leurs confrontations et stockés en mémoire. 

Chaque information est ainsi traitée par la suite, analysée et associée à une idée. Cela

implique un  processus cognitif actif qui permettra ensuite de mettre à disposition ces

représentations en tant que base de données. C'est à partir de cela que l'individu saura

fonctionner, agir et d'interagir. Ce sont, en quelques sortes, des éléments d'interprétation

du monde qui permettent tant la contextualisation de l'individu que l'adaptation de ses

comportements.

Pour Serge Moscovici, les représentations sont toujours contextuelles et revêtent  un

caractère exclusivement social.  Elles correspondent la plupart du temps à une vision

collective que s'approprie ensuite l'individu. En fonction de son groupe d'appartenance,

l'individu constitue sa propre base de données en la confrontant à une analyse critique

personnelle, qu'il devra perfectionner au fur et à mesure de ses expériences.

Les  représentations  permettraient  alors  un  système  d'adaptation  social  performant,

motivé par une structure socio-cognitive forte reflétant la place qu'occupe l'Homme au

sein de la société. Autrement dit, un objet ou une idée, peuvent constituer le sujet d'une

représentation laquelle est adoptée par un groupe de personnes qui se l'approprie et s'y

réfère alors. 
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Serge Moscovici nous amène ainsi à comprendre que les représentations sont, de fait,

des éléments subjectifs. Un paradigme qui n'est pas sans mettre l'accent sur l'idée d'une

différence inter-individuelle : la représentation individuelle dépendrait de l'interprétation

personnelle d'éléments à la fois contextuels, environnementaux, sociaux et culturels.

Les  représentations sont ainsi  le fruit  d'éléments extérieurs,  ingérés par l'individu et

tamisés par son propre prisme, sa réalité psychique regroupant ce qu'il est, ce qu'il a été

et  ce  qu'il  prévoit  d'être.  La  multiplicité  de  ces  facteurs  rend  l'interprétation  d'une

représentation  sociale  propre  à  chaque  individu  mais  semble  conserver  un  substrat

commun.

La  représentation  permettrait  de  définir  sa  propre  place  au  cœur  d'un  système  en

interaction permanente.

• Le regard psychosocial selon la théorie des représentations de S.Moscovici

pourrait ainsi être schématisé :

schéma inspiré des explications issues de Pratiques sociales et représentations JCAbric
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« Les représentations sociales sont ainsi un objet élaboré entre « moi » (l'ego) et « les

autres »  (l'alter)  via  la  communication. »  C'est  cette  interaction  qui  donne  lieu  aux

représentations,  c'est  dans  l'inter  relation  avec les  autres  et  le  monde que l'individu

constitue  son  identité  personnelle  à  partir  de  laquelle  il  appréhendera  son

environnement.

Willem Doise, en 1990, appuiera cette théorie en affirmant que  « les représentations

sociales  sont  des  principes  générateurs  de  prises  de  positions  qui  sont  liés  à  des

insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux ».

La  psychologie  sociale  est  un  domaine  d'exploration  qui  intéresse  beaucoup  la

psychologie contemporaine. En 1997, Denise Jodelet parlera d'un objectif pratique qui

replace  les  représentations  dans  un  contexte  d'application  quotidien  permettant  tout

simplement d’évoluer au sein de la société en étant le plus adapté possible. 

Cette  conception  pointe  du  doigt  l'idée  selon  laquelle  « être »  est  non  seulement

dépendant de l'idée que l'on a de soi-même mais est également interdépendant de l'autre.

« Exister » demanderait un processus d'adaptation permanent dont la définition littérale

du Larousse est tout simplement : « Vivre ».

On aperçoit ainsi tout l'enjeu des représentations qui jouent un rôle important dans la

construction  cognitivo-sociale  de  l'individu.  L'identité  aurait  ainsi  une  dimension

éminemment socio-dépendante. 

Si l'on rattache ces derniers éléments à la problématique soignante, le soignant évolue à

l'évidence au sein d'un groupe d'individus majoritairement sensibles aux mêmes valeurs,

ce qui en fait un contexte de construction identitaire professionnelle de choix.

1-3. Fonctions de  s représentations sociales

Jean-Claude Abric, dans son ouvrage Pratique sociale et représentations,  reprend  les

bases de la théorie « des représentations sociales » de Serge Moscovici en 1961. 
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Dans ses écrits, il détaille les représentations sociales et décrit  quatre orientations qui

tiendront lieu de fonction des représentations : 

* La fonction identitaire     : qui traite essentiellement des représentations sociales

spécifiques  à  l'identité  sociale  de  chaque individu.  La  fonction  identitaire  s'exprime

particulièrement dans un contexte de comparaison sociale.

* Une  fonction  de  savoir     : qui  concerne  essentiellement  l'acquisition  des

connaissances. Cette fonction permet la compréhension et l'analyse des interactions et

des échanges sociaux. 

* Une fonction d'orientation     : cette fonction s'exprime au détour du groupe

d'appartenance et d'opinions communes.Elle renvoie à l'orientation de nos choix et nos

actions.

*  Une fonction justificatrice     : cette fonction intervient à posteriori des autres

fonctions et permet de justifier des actes ou des décisions.

Ces  quatre  fonctions  permettent  l'analyse  pointue  des  représentations,  lesquelles

évoluent en permanence et permettent à l'individu de se construire en analysant, traitant,

modifiant et adaptant les éléments qu'il perçoit. Le groupe ferait quant à lui office de

vecteur  des  représentations  sociales.  Le  critère  d'appartenance  permet  à  l'individu

d'obtenir des repères importants quant à ses propres représentations. C'est néanmoins à

lui seul d'en garantir l'étude et l'usage. 

Ce dernier point est important car il traduit l'utilisation que chacun fait de la multitude

d'informations reçues.
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1-4. Organisation et représentations sociales

En conséquence, la subjectivité amène à se questionner sur le caractère légitime de la

notion de représentation. 

Jean-Claude  Abric  va  plus  loin  en  retravaillant  le  concept  de  représentation  et  en

expliquant qu'elles sont hiérarchisées. Il met l'accent sur l'idée d'un invariant, d'une base

à partir de laquelle la représentation se construit et s'étoffe de différentes variables. 

« La théorie du noyau central »  permet de décrire la construction d'une représentation

reposant  sur  une  fondation  nommée  « noyau central »  et  qui  tiendra  lieu  d'élément

stable dans l'interprétation. Ce système central constitue une base commune autour de

laquelle gravitent des  « éléments périphériques »  qui en constituent les variables. Le

lien entre noyau central et éléments périphériques se voudrait dépendant de l'individu,

de son bagage en mémoire à long terme et du traitement qu'il fait de l'information.

Jean-Claude  Abric  indique  également  que  les  éléments  périphériques  sont  issus  la

plupart du temps  du contexte. Une situation spécifique colore ainsi l'assimilation d'une

même représentation.

Il est alors aisé d'étendre cette idée et de réaliser combien l'expérience, le parcours, les

rencontres et le groupe d'appartenance peuvent avoir un impact sur l'appropriation des

représentations.  Une  multitude  de  facteurs  peuvent  donc  très  largement  influer  sur

l'intégration personnelle d'une représentation sociale.

schéma La structure des représentations selon JCAbric

issu de https://www.researchgate.net
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Par ailleurs, dans son ouvrage Les représentations sociales ,Pierre Mannoni, met en lien

théorie et pratique et postule que les représentations sont bien présentes dans tous les

actes et pensées du quotidien aussi bien sur le plan individuel que collectif. 

Néanmoins, il indique que les schémas conceptuels qui auraient fortement tendance à

constituer une théorie parfois en dissonance avec l'usage que l'on en fait.

En effet, l'esprit humain serait ainsi fait qu'il s'abreuve facilement d’intuition banalisant

l'analyse et la réflexivité. Cette économie apporterait une forme de limite à l'exploitation

rationnelle du concept lui-même.

1-5. Représentations de l'infirmière

Le dictionnaire  les concepts en sciences infirmières 4eme édition Setes , précise que

la  représentation de l'infirmière comporte  plusieurs  éléments  qui  influencent  l'image

qu'elle a d'elle-même.

Une  image  qui  est  modulable  en  fonction  de  son vecteur,  car  tout  est  question  de

perspective.

On notera donc plusieurs appréciations :

• La représentation de l'infirmière en fonction des autres professionnels de santé.

• La représentation de l'infirmière en fonction de la  personne soignée et  de la

société.

• La représentation de l'infirmière en fonction de sa propre vision d'elle-même.

La lecture de l'ouvrage, Cornettes et blouses blanches – les infirmières dans la société

française 1880-1980 écrit par Yvonnes Knibiehler, on suit facilement l'évolution de ces

diverses représentations au fil des époques.
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L'infirmière, à l'aube du XX ème siècle est perçue par la société et par les professionnels

de soins comme « une garde malade » totalement sous la responsabilité du médecin à

qui elle est totalement dévouée. La profession, alors entièrement féminisée, pousse les

femmes à conserver une image sociale telle de bonnes épouses, lesquelles se doivent

d'être obéissantes et dociles, le médecin prenant alors place de patriarche. La hiérarchie

ainsi établie ne parle pas de rôle collaborant ou du rôle sur prescription que l'on connaît

actuellement. Elles sont néanmoins initiées à de nombreuses techniques de plus en plus

élaborées, tant et si bien que la bascule d'un rôle de servitude à une attitude réflexive fait

consensus au sein d'un éventuel programme de formation.

Au  milieu  du  XX  ème  siècle  la  profession  connaît  des  mouvances  au  rythme  de

l'évolution des stéréotypes et des représentations sociales des professionnels de soin, des

malades et des infirmières elles-mêmes qui ont selon Yvonnes Knibierhler a bien du mal

à s'approprier la reconnaissance de leurs compétences propres. Le nouveau portrait de

l'infirmière  qui  parle  d'un  professionnel  capable  de  synthèse  et  de  vision  globale

imposera une forme de respect et les placera sur un pied d'égalité avec la profession

médicale.

Bien  qu'à  ce  jour,  l'expertise  infirmière  est  totalement  reconnue,  les  représentations

antérieures se manifestent encore dans le langage populaire, tout comme l'image d'une

infirmière exposée dans le dictionnaire des concepts en sciences humaines, infirmière

objectualisée  selon  les  codes  d'une  gente  masculine  réduisant  la  profession  à  être

représentée par une tenue courte et des attributs féminins. 

La reconnaissance des compétences  devrait  être  la  garantie  d'une image valorisante,

ayant  évoluée,  permettant  la  modification  des  représentations  tant  au  sein  de  la

profession que dans la population générale. 

En somme,  si  l'on considère  la  représentation de soi  selon  M.Markus comme  «une

structure stable qui pousse l'individu à sélectionner les informations compatibles avec

la représentation qu'il a de lui-même et à délaisser les autres »,  on comprend que les

représentations sont l'un des fondements de la construction identitaire, mais que leur

appropriation dépend de leur degré de congruence avec les représentations personnelles
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déjà installées. Il apparaît non seulement que le processus est complexe et définit par de

multiples  critères,  mais  également  qu'il  prend ses sources dans  un contexte psycho-

social. 

Au final, les représentations semblent en effet contribuer à la construction identitaire

professionnelle soignante. Tout comme le degré de compétence perçu a sur l'évolution

des  représentations  associées  aux  professionnels-métiers,  ce  qui  ne  sera  pas  sans

enjoindre  l'infirmière  à  poursuivre  l'étayage  de  son  identité  professionnelle  par  de

nouvelles acquisitions dans une visée souveraine d'épanouissement. 

2. LES COMPETENCES

2.1 Préambule

Prenons « l'expérience de Milgram » relatée dans le documentaire du même nom, cette

expérimentation est l'une des plus connue dans le domaine de la psychologie sociale.  

Stanley Milgram, psychologue et sociologue américain, met en place une expérience

qu'il  publiera  en 1963 et  qui  tentera d'évaluer  les  conditions  d’obéissance  du degré

d'autorité et de légitimité de l'interlocuteur.

Stanley Milgram recrute  ainsi  des volontaires  à  qui il  confère le  rôle  d'enseignants.

L'objectif donné est l'analyse de l'efficacité des punitions sur le travail de la mémoire.

Les sujets sont alors placés dans une salle, individuellement, et installés face à un élève

et un expérimentateur qui jouent les rôles respectifs d'évalué et de responsable du bon

déroulement  de  l’épreuve.  L'élève  et  l’expérimentateur  sont  eux  des  acteurs  mais

l'enseignant l'ignore. En réalité, seul ce dernier est étudié. Il s'agit ensuite de mettre à sa

disposition un procédé selon lequel il peut infliger un choc électrique à son élève en cas

de mauvaise réponse donnée. Il doit ainsi évaluer l'élève sur la base de séries de mots à

mémoriser et mettre en place une action punitive lors de l'échec de l'élève, une punition
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qui  se  veut  exponentielle,  encouragée  par  l’expérimentateur  qui  le  relancera  et  l'y

encouragera. 

Les  résultats  de cette expérience font état  d'une soumission complète  observée chez

62,5%  des  sujets  qui  vont  jusqu'à  infliger  le  choc  le  plus  violent,  sans  noter  de

distinction liée au genre. Deux sujets sur trois se soumettent aux ordres bravant ainsi

parfois leurs convictions propres.

Cette  étude  marque  l'histoire  de  la  psychologie  sociale  et  semble  toujours  aussi

pertinente de nos jours. Cette expérience, qui souligne à quel point l'autorité influence

les comportements, a toute sa place dans ce préambule au concept de compétence.

Car  en  effet,  si  l'on  considère  la  définition  de  Philippe  Zarifian,  sociologue,  selon

laquelle :  « la  compétence  est  une  intelligence  pratique  des  situations  ou  activités

mentales mises en jeu dans l'action,  qui  s'appuie sur  des connaissances  ou savoirs

formalisés », on entrevoie la compétence comme une garantie d'une pratique de qualité

et  de  comportements  adaptés.  Dans  cette  même  lignée,  le  Larousse définit  la

compétence  par  « une  connaissance  approfondie,  reconnue,  qui  confère  le  droit  de

juger ou de décider en certaines matières »

L’expérience  de  Milgram  surprend,  dérange,  et  interroge.  Elle  met  en  exergue  ce

conformisme auquel on aimerait se soustraire. Elle pose question sur l'individu et le

socle sur lequel repose le déploiement de ses actions.

Nous  avions  vu  combien  les  représentations  sociales  sont  un  lieu  commun  de  la

construction identitaire, la question qui se pose alors est maintenant ;

La compétence comme garantie de l'identité professionnelle soignante ?

Alain Leblay dira : « la connaissance éveille vos capacités, l'expérience enrichit vos

compétences »
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2-2 Compétence – la théorie 

Le terme compétence vient du latin « competentia » qui comprend plusieurs aspects : 

d'une part les capacités, de l'autre l'expertise d'une situation qui repose sur un lot de

connaissances. On dit de quelqu'un qu'il est compétent lorsqu'il maîtrise parfaitement

certaines fonctions. 

Toutefois, pour comprendre les compétences il nous faut comprendre leur édification.

La  lecture  de  l'ouvrage  construire  des  compétences  dès  l'école rédigé  par  Philippe

Perrenoud, sociologue, nous place devant le principal questionnement de l'acquisition

des compétences :

Est ce que l'on dit : «acquérir des compétences ou développer des compétences ?»

L'auteur explique ainsi que les compétences reposent sur de nombreux éléments dont les

connaissances.  Celles-ci  peuvent  être  des  éléments  fondamentaux  ou  le  résultat

d'associations  complexes  pour  lesquelles  les  capacités  cognitives  devront  être

mobilisées.  La  compétence  serait  l'aptitude  à  mettre  en  lien  les  connaissances  et

l'aptitude  à s'en servir. 

Les  apprentissages  commencent  dès  la  naissance  et  permettent  à  l'individu  de  se

construire. L’Éducation Nationale s'inscrit dans cette démarche de construction avec une

mission  multiforme.  Le  ministère  de  l'éducation  inique  qu'il  s'agit  d'assurer

l'apprentissage, de  préparer les élèves à leur future vie tant professionnelle, sociale que

personnelle. Il ne s'agit donc pas simplement d'acquisition des compétences. 

Philippe Perrenoud conçoit la compétence comme la garantie d'un comportement adapté

permettant de se définir au sein d'une société en tant qu'individu et à ce titre il s'agit bien

là de développer des compétences. Toutefois, si l'école peut se prévaloir de distiller des

connaissances , les développer nécessite du temps et de l'expérimentation. Accumuler

des notions en fonction de ses capacités propres est un indispensable de la compétence
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elle-même. Il s’agira ensuite d'être en capacité de faire des liens et de s'en servir à bon

escient. 

Ce  processus  implique  une  fois  encore  l'idée  de  cheminement.  C'est  tout

l'environnement de l'individu qui entre en ligne de compte ainsi que sa capacité à mettre

en application. Ces variables sont observables tout au long de la vie et cela se précisera

dans  la  vie  professionnelle  alors  même  que  l'exercice  de  la  fonction  notera  les

compétences attendues. L'idée de développer des compétences par le biais d'un réseau

cognitif  adaptatif  est  le  fondement  de  certaines  approches  en  psychologie

développementale. 

On évoquera ainsi la théorie de Jean Piaget, psychologue du XXeme siècle, qui explique

les  bases  de  sa  théorie  constructiviste  dans  « Jean  Piaget  et  les  stades  du

développement ». Tout  au  long  de  sa  vie,  Jean  Piaget  étudie  la  construction  et  le

développement des compétences, dont il tente d'extraire les conditions et les règles, et

postule qu'elles seraient le fruit  de la nécessaire recherche d'adaptation de l'individu

avec son milieu. C'est par l'expérience « in situ » qu'elles se traduisent : être compétent

n'a  pas  tant  à  voir  avec  un  stock  d'informations  emmagasinées,  mais  bien  avec  la

capacité de s'adapter à une situation avec autonomie et efficacité. 

Les compétences semblent donc être une association complexe d'outils, de moyens et de

capacités, constituées et mises à l’épreuve en situation. 

2-3     . Fonctions des compétences

Les attentes sont particulièrement fortes au sein de la vie professionnelle où le rapport

au savoir s'impose. Dans ce cadre, la compétence dans une perspective différentielle

semble prédominée : c'est par elle que sont évaluées la fiabilité et la fonctionnalité de

l'employé. C'est là tout l'enjeu des formateurs dont les objectifs s'écartent de ceux des

employeurs.

L'ouvrage  compétences  et  identité  professionnelles, de  Jacqueline  Beckers,  associe

compétences et  professionnalisation expliquant que la priorité des employeurs est  le
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bénéfice obtenu, ce qui ne serait pas sans induire une limite à l'élaboration de l'identité

professionnelle  de  manière  spécifique,  mais  plus  largement  au  développement  des

compétences. 

L'enjeu de la formation est toutefois de garantir un socle de ressources robustes sur

lesquelles l'individu peut s'appuyer pour poursuivre sa professionnalisation. Jacqueline

Beckers parlera de  « professionnalité responsable ».  Il s'agit donc d'octroyer une base

de  compétences  requises à  minima concernant  l'exercice d'une profession donnée,  à

partir de laquelle les compétences assimilées une fois en poste se développent et  se

greffent.

Il  paraît  audacieux  d’espérer  d'une  formation  qu'elle  apporte  et  permette  le

développement  de  l'ensemble  des  compétences  demandées  une  fois  en  poste,

l'apprentissage expérimentiel se poursuit au-delà du recrutement. Nous abordons une

fois de plus la notion de cheminement.

2-4. Organisation des compétences

Notons  à  présent  que  dans  le  dictionnaire  des concepts  en  sciences  infirmières ,

Philippe Perrenoud explique que les compétences reposent sur plusieurs critères qui

seraient ainsi à l'origine de ce qui nous définit :

En  premier  lieu,  il  distingue  capacités  et  compétences  insistant  sur  l'idée  que  les

premiers  seraient  le  support  des  seconds.  La  capacité  est  selon  le  Larousse « La

propriété  à  contenir »,  celle-ci  servirait  à  l'apprentissage  des  compétences  qui

demanderaient quant à lui une forme active et pratique. 
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Ainsi Philippe Perrenoud décline le concept de compétence en trois pôles distincts qui

s'organisent de la façon suivante :

* Savoir-agir     : le savoir-agir se manifeste sous la forme du lot de compétences   

acquises par le professionnel et constitue les ressources sur lesquelles il peut s'appuyer.

*Pouvoir-agir   : le  pouvoir-agir  renvoie  au  contexte  d'évolution  du

professionnel, au réseau de travail, ou encore aux outils à disposition.

* Vouloir-agir     :   le vouloir-agir relève du professionnel lui-même, c'est-à-dire de

ce qu'il souhaite mettre en avant dans son activité et de la représentation qu'il en a.

Henri Boudreault, professeur à l'UQAM et enseignant en formation professionnelle et

technique propose quant à lui le schéma ci-dessous qui s'avère très parlant regroupant

ainsi les trois pôles suivant : 

– le savoir être

– le savoir faire 

– le savoir

3 axes qui rejoignent totalement l'organisation précédemment cité de Philippe Perrenoud

et qui précise les compétences.
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schéma la compétence professionnelle selon Henri Bourdreault, professeur à l'UQAM

et enseignant en formation professionnelle et technique.

Issu de https://sciencesconf.org

Si le savoir correspond à des notions acquises, le savoir-faire correspond à leur mise en 

pratique dans un contexte professionnel.

Henri Bourdreault distingue également la notion de savoir-être. Dans ses écrits, de 

1960, il cite Rosemberg et Hovland qui travaillent sur les attitudes dans un contexte de 

psychologie sociale. Le modèle tripartite de Rosemberg définit le savoir-être selon 3 

dimensions :

• une dimension affective qui concerne le traitement des émotions

• une dimension cognitive qui concerne le traitement des informations

• une dimension conative qui concerne le positionnement/le comportement  

C'est à partir de ces trois composantes que l'individu est en capacité de développer ses 

compétences et d'adapter ses actions.
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Le schéma ci-dessous montre les différentes composantes du savoir-être.

schéma le savoir-être selon Henri Bourdreault, professeur à l'UQAM et enseignant en

formation professionnelle et technique.

On comprend ainsi l'importance d'une construction identitaire professionnelle basée sur 

le développement des compétences. La garantie d'un professionnel réflexif, adaptatif et 

en constante évolution étant en capacité de faire des liens et de poursuivre des attitudes 

professionnelles toujours perfectibles.

2-5. Les compétences infir  mières

L'OMS définit l'infirmier comme suit : « il aide les individus, les familles et les groupes

à  déterminer  et  réaliser  leur  plein  potentiel  physique,  mental  et  social.  Les  soins

infirmiers englobent aussi la planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de

réadaptations et concernent les aspects mentaux, physiques et sociaux de la vie et ce

qu'ils affectent, la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les infirmiers travaillent

aussi  comme  partenaires  des  membres  des  autres  professions  impliquées  dans  la

prestation des services de la santé »

Cette définition vient boucler le travail de ce mémoire de manière forte. Il aura fallu

trois ans pour matérialiser l'idée selon laquelle un infirmier est : tout cela à la fois.

Trois années de travail, de remise en question et d'investigation dans le but de construire

un socle de compétences suffisamment robustes et d'envisager plus sereinement le début
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d'une vie professionnelle active et riche dans laquelle poursuivre mes apprentissages. 

Les  compétences comme la  garantie d'autant de ressources sur lesquelles se reposer

avancer, cheminer et se construire. 

Dans l'ouvrage « De novices à expert » , Patricia Benner parlera du modèle Dreyfus et

Dreyfus qui classera les degrés de compétences selon une hiérarchisation des stades de

compétences : 

– Novice – Débutant – Compétent – Performant – Expert

Et  ce  schéma  prend  acte  dès  lors  que  débute  le  long  chemin  de  la  construction

identitaire professionnelle. 

Conclusion     :

Devenir soignant c'est à la fois être celui que l'on imaginait être et être ce que les autres

attendent  de nous.  C'est  s'attarder  sur  les  représentations  sociales  et  garder  le  recul

nécessaire  afin d'évoluer vers notre idéal.  C'est finalement,  un subtil mélange entre

l'idée  d'une  identité  commune  à  une  profession  à  laquelle  on  peut  délicatement  y

incorporer sa propre empreinte.

L'intégration des compétences, est sans doute ce qui aura coûté le plus d'efforts dans ce

parcours que l'on pourrait qualifier d'initiatique. Elles auront été durement acquises au

gré d'apprentissages tant théoriques que pratiques. 

Ces compétences sont la garantie de devenir  un professionnel solide et  fiable,  socle

indéniable d'une identité professionnelle attendue.
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3. Hypothèse ou question de recherche

Ce travail aura permis de mettre en exergue certains jalons du cheminement du 

professionnel de soins et d'en révéler la complexité. Si cette construction se montre 

éminemment individuelle, elle se veut partagée par l'ensemble du collectif dans lequel 

l'individu évolue et permet l'insertion de ce dernier au sein d'un groupe d'appartenance, 

dans une perspective tant familiale, sociale, que professionnelle.

A l'issue de cette troisième année de formation infirmière, ce travail de fin d'études 

arrive à son terme. Cette période représente l'aboutissement de la formation initiale et 

amène son lot d'informations cruciales quant au devenir professionnel de l'infirmier tout

juste sortant.

Toutefois, elle s'adjoint de nouvelles questions auxquelles il lui faudra répondre par 

l'exercice du terrain une fois la fonction endossée.

En outre, ce mémoire prend forme en plein cœur d'un événement mondial sans 

précédent sur le plan sanitaire. Je ne peux donc envisager de ne pas contextualiser sa 

rédaction.

C'est ainsi qu'à l'aube d'un diplôme plein de promesses, et face à une situation

épidémique de grosse envergure, je ne peux m’empêcher de me questionner     :

Question de recherche     :

Dans le contexte pandémique actuel, la posture du soignant va-t-elle être remise en

question, devra-t-il mobiliser de nouvelles compétences afin de se montrer réactif

dans sa pratique professionnelle ?
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4. Dispositifs de recherche

La méthode

Afin de répondre à cette question de recherche, la mise en place une méthode clinique

répondant à des données qualitatives, semble être à propos. La méthode qualitative est

définie  selon  A.  CORNUD  comme  « une  stratégie  de  recherche utilisant  diverses

techniques  de  recueil  et  d’analyse  qualitative  dans  le  but  d’expliquer,  en

compréhension, un phénomène humain ou social. » L'objectif consiste à recueillir les

informations  en rapport  avec le  domaine de recherche concerné auprès  de plusieurs

infirmiers diplômés d'état faisant l'objet de l'enquête.

Cette  méthode  de  recherche  a  pour  but  d'interroger  les  soignants  enquêtés  afin  de

déterminer,  in  fine,  si  dans  la  conjoncture  actuelle,  l'acquisition  de  nouvelles

compétences  se  fait  nécessaire  dans  leur  pratique,  ainsi  qu'une  remise  en  question

globale de leur positionnement. Dans une acceptation plus large, il s'agit de mettre à

jour les adaptations nécessaires au travail infirmier dans le contexte pandémique actuel.

L'outil utilisé

Pour pouvoir répondre à cette question de recherches, un entretien semi-directif sera

utilisé et  constitué de questions ouvertes afin d'octroyer aux infirmiers enquêtés une

large liberté d'expression.

Cette méthode qualitative me permettra de recueillir de multiples informations tout en

tachant de ne pas influencer les réponses de la personne questionnée ce qui constituerait

un biais dans l'analyse des résultats obtenus. Pour ce faire, l'outil créé aura la forme d'un

guide d'entretien, lequel débutera par une question inaugurale conformément à ce type

d'outils.  Les  questions  principales  et  les  questions  de  relance  seront  soigneusement

choisies en amont afin de ne pas risquer de parasiter  l'entretien par une formulation

invitant l'enquêté à orienter sa réponse.
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La population ciblée – mode de recrutement 

Au  regard  de  la  question  énoncée,  il  semble  pertinent  de  choisir  d'interroger  trois

infirmiers diplômés d'état ayant été amenés à exercer  dans des services concernés de

près par l'accueil des patients diagnostiqués COVID positif, afin de ce définir l'impact

de la crise sanitaire sur la réorganisation des pratiques professionnelles.

Critères d'inclusion     : 

• 3 infirmiers exerçant en service dédié COVID positif ou ayant été concernés de

prêt par l'accueil de patient COVID positif.

Cet échantillon me paraît être pertinent au regard de ma question de recherches.

Critères d'exclusion     :

• Des infirmiers non concernés par l'accueil de patients COVID positif ou en arrêt

de travail au moment de la pandémie, des infirmiers déplacés occasionnellement

sur ce type de prise en charge mais sur des périodes très exceptionnelles. Ces

infirmiers ne pourraient très probablement pas parler d'expérience.

• Biais     :

Les biais seraient principalement d'interroger des infirmiers ayant eu un regard extérieur

ou/et maintenus dans des services non concernés directement par ce type de patients.

Un autre biais apparaît évident concernant l’échantillonnage. Il semble déjà prévisible

que trois interrogés ne sauraient permettre une généralisation des conclusions issues de

l'analyse in fine. Les résultats obtenus permettront d'entamer une démarche analytique.
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Le lieu de l'entretien

Afin d'obtenir des réponses pertinentes, seront interrogés :

• un infirmier en service de réanimation dédiée COVID

• un infirmier en service de soins dédié COVID 

• un infirmier exerçant en établissement médico-social dans lequel des cas ont été

déclarés.

Ce panel se veut le plus représentatif possible au regard du nombre de répondants : des

services différents permettent de recueillir des réponses associées à des prises en charge

différentes,  évitant  ainsi  le  biais  d'un  exercice  commun  à  une  spécialité  unique,

permettant d'entrecroiser des réponses.

Toutefois,  au  regard  des  conditions  actuelles,  il  est  peu probable  que je  puisse être

accueillie dans un tel service tout en demandant une parfaite disponibilité de la part des

équipes. La démarche devra s'adapter au contexte et entraver au minimum les soignants

dans  l'exercice  de  leur  fonction,  tout  en  respectant  les  règles  imposées  par  le

confinement.

Il  est donc envisagé de contacter les services cibles en expliquant la démarche.  Les

entretiens  auront  lieu  par  téléphone  et  seront  enregistrés  afin  d'augmenter  la

disponibilité des répondants. Cette solution se veut adaptée à la situation actuelle mais

occulte toute une dimension de la communication du recueil de données et  donc de

l'analyse ultérieure, à savoir celle du non-verbal des interlocuteurs.

La durée   

La durée initialement prévue des entretiens est de 30minutes, un temps au delà duquel

l'attention du répondant pourrait décroître et en orienter les réponses.
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La périod  e de la mise en place de l'enquête

L'enquête sera mise en place à compter du 18mai 2020, une fois le travail de fin d'études

rendu et se poursuivra jusqu'à mi-juin, pour donner lieu à une soutenance orale. 

La faisabilité 

Des rendez vous seront pris avec les infirmiers acceptant de répondre aux questions. Il

s'agira de leur proposer un jour de repos et un moment parfaitement calme. Une sortie

de  service,  par  exemple,  pourrait  augurer  une  certaine  fatigabilité  du  soignant,  et

l'utilisation  d'une  pause  lors  d'une  journée  de  travail  ne  permettrait  sans  doute  pas

d'obtenir toute l'attention nécessaire au bon déroulé de l'entretien. Le créneau sera donc

à leur convenance.

L'éthique 

L'éthique est essentielle afin de garantir la qualité professionnelle des entretiens. Il sera

précisé que le recueil des données sera anonymisé et ne stipulera pas les lieux de travail

mais  simplement  le  type  de  service  auquel  le  professionnel  est  rattaché.  Seules  les

réponses seront exploitées et  avec pour seul objectif la recherche spécifiée en début

d'entretien.  Dans  le  cadre  de  l'enregistrement  des  entretiens,  il  sera  demandé  aux

répondants leur autorisation, chacun étant libre de refuser à tout moment de l'entretien. 
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Conclusion

Pour conclure, si la question de l'existence est une question fondamentale, elle se 

montre difficile à aborder et coûteuse en terme de questionnements. Sous ces allures de 

construction et d'introspection personnelles, cette question n'englobe pour autant pas 

uniquement ce que nous sommes face à nous même : c'est dans le contact à l'autre que 

notre identité prend sens. Et c'est toute une entreprise !

« Je voulais être infirmière » et je ne mesurais pas le long processus qu'allait enclencher 

cette phrase. 

Un cheminement que j'ai mesuré pas à pas et dont ce mémoire est finalement le reflet. 

Je pensais posséder en moi ce qu'il fallait pour « être une bonne infirmière » . 

C'était il y a trois ans...

Les  seules choses que je possédais réellement pour y parvenir étaient ce que j'avais en 

moi : la volonté et la conviction. 

Ce n'était que le début d'une longue histoire dont l'écriture se poursuit encore. Je mesure

aujourd'hui la complexité de la tâche dans laquelle je me suis lancée et je me sens 

d'autant plus fière de l'avoir relevée avec persévérance. Cette infirmière à laquelle je 

voulais ressembler autrefois n'était autre que le fruit de ma propre imagination, de mes 

propres représentations. Il aura fallu apprendre, comprendre, et devenir ce professionnel

compétent. 

Je comprends au terme de ce mémoire de fin d'études combien chaque identité est 

différente et combien elle est le fruit de toute une vie. Le paradoxe se révèle lorsque l'on

songe que nous, le corps infirmier, partageons une identité professionnelle commune...

 une fois la blouse revêtue qui pourrait s'intituler :

Je soigne donc je suis 
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ABSTRACT     : Mon tuteur de stage m'encourage à plus d'autonomie. Ma prise de 

position est fortement remise en question. Cette divergence d'opinion m’amènera à me

poser la question :« Comment construit-on son identité professionnelle soignante ? »

En pratique,  la fonction infirmière est  encadrée par un cadre législatif  proposant  un

socle commun. La quête identitaire de l'infirmier est aussi le résultat d'un cheminement. 

Mais alors : «  Comment l'identité professionnelle évolue-t-elle en fonction des 

représentations et des compétences inhérente à l'infirmière ? »

Les  concepts  de  « représentations »  et  de  « compétences »  expliciteront  ce

questionnement, nous amenant à resituer la problématique au cœur de l'instant :

« Dans le contexte pandémique actuel , la posture du soignant va-t-elle être remise

en question, devra-t-il mobiliser de nouvelles compétences afin de se montrer

réactif dans sa pratique professionnelle ? »

 Cela fera l'objet d'une étude qualitative permettant de le comprendre.

Mots clefs     : identité professionnelle – représentations – compétences – infirmier 

ABSTRACT     : My intership tutor encourages me to be more independent. My position

is  strongly  questioned.  This  difference  of  opinion  will  lead  me  to  ask  myself  the

question : « How do we build our caring professional identity? »

In  practice,  the  nursing  function  is  framed  by a  legislative  framework  proposing  a

common basis. The nurse's quest for identity is also the result of a journey.

But then : «  How do we build our caring professional identity ? »

The concepts of « representations » and « skills » will explain this question, leading us 

to restore the problem at the heart of the moment :

«  In the current pandemic context, will the caregiver's posture be questioned , will

he have to mobilize new skills in order to be reactive in his professional practice ? »

This will be the subject of a qualitative study to understand it.

Keywords   : professional identity – representation – skills – nurse -
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Annexes

Outils de la phase pratique     : 

Annexe 1 – questionnaire de l’enquête exploratoire

Annexe 2 – retranscription des questionnaires menés lors de la phase exploratoire 

Annexe 3 – dispositif de la phase de recherches 
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OUTILS DE LA PHASE PRATIQUE

ANNEXES 1     : questionnaire de l'enquête exploratoire

 QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire intervient dans le cadre d'un travail de recherche d'un mémoire de fin
d'études.

NOM : 

PRENOM :

AGE :

1 – Depuis quelle date êtes vous diplômé/e d'état ?

2 – Dans quel service exercez vous ?

3 – Quel est votre parcours professionnel ? Dans quels services avez vous exercé ?

4 – Pourquoi avoir choisi ce métier ?

5 – Définissez les notions suivantes :
                                                             a- Identité professionnelle.

                                                             b- valeurs infirmières
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6 – Quelles sont selon vous les valeurs que vous possédiez dans votre vie 
personnelle qui sont communes à la profession infirmière ?

7 – Quelles sont les valeurs que vous estimez avoir acquises au sein de la formation 
et de l'exercice infirmier ?

8 – Pensez vous que votre identité professionnelle a évolué au long de votre 
pratique ? 

* Expliquez en quoi ?

9 – Définissez le type d'infirmière que vous pensez être ? 

 Cette description correspond elle a ce que vous vous représentiez d'une infirmier/e
avant d'être diplômé/e ?

10 – Quel est le ou les liens entre votre identité personnelle et votre identité 
professionnelle ?
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Y a t il un bouleversement de l'un par rapport à l autre dans l’immédiat ou à 
distance ?

11 – Quels sont pour vous les éléments facilitateurs et les freins dans la 
construction identitaire ?

12 – Quels sont les éléments que vous relèveriez au cours de votre exercices qui ont 
contribué a construire votre identité professionnelle soignante actuelle ?  
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ANNEXE 2 : retranscription des questionnaires menés lors de la phase

exploratoire 

QUESTIONNAIRE NUMERO 1

Prénom : Céline
Age : 34ans

1 – Depuis quelle date êtes vous diplômé/e d'état ?
2007 j'ai passé mon concours tout de suite après mon bac que j'ai eu, j'ai tout de suite 
commencé mes études d'infirmière.

2 – Dans quel service exercez vous ?
Je suis infirmière dans un EHPAD privé à but non lucratif depuis maintenant 8ans et 
demi.

3 – Quel est votre parcours professionnel ? Dans quels services avez vous exercé ?
J'ai été d'abord infirmière en service de médecine pendant deux ans 
En sortant du diplôme, j'ai travaillé 2ans et demi dans un EHPAD, ça me convenait bien 
mais je voulais voir aussi autre chose. J'ai donc ensuite travaillé 4mois en SSR 
polyvalent, 6mois dans un service de soins palliatifs pour revenir à l'EHPAD qui 
correspondait finalement le plus à ma façon d'exercer le soin.J'y exerce maintenant 
depuis bientôt 9ans et je crois que je ne saurai plus exercer ailleurs car je m'y plais 
vraiment.

4 – Pourquoi avoir choisi ce métier ?
C'est une question difficile, « réfléchit », j'ai toujours été intéressée par la médecine 
quand j'étais petite je jouais à soigner mes poupées. Enfait, au début je voulais être 
médecin. Cette idée m'a accompagnée jusqu'au collège, puis au lycée, ma classe est 
allée sur un forum des métiers ou j'ai pu découvrir les métiers de sage-femme, 
kinésithérapeute, qui intéressaient aussi beaucoup. On parlait alors de la première année 
de médecine qui était vraiment très dure. J'avais besoin de beaucoup travaillé pour 
réussir mon bac je n'étais pas sure d'être capable de mener à bien cette année de PACES,
j'ai donc été orientée vers le stand « paramédical ».
C'est la que j'ai découvert les métiers d'aide-soignant et d'infirmière.Lorsqu'on m'a 
expliqué leurs rôles, j'ai trouvé que ça me correspondait au final bien mieux que 
médecin car j'aimais beaucoup le contact et je voulais être dans le relationnel avec le 
patient. J'ai donc pris les documentations sur le stand mais ma décision était prise et en 
même temps que le bac j'ai décidé de préparer les concours AS et IDE avec pour 
objectif de devenir infirmière.

5 – Définissez les notions suivantes :
                                                             a- Identité professionnelle.
C'est qui tu es quand tu enfiles la blouse /qui tu es au sein de la profession.
                                                             b- valeurs infirmières

APPELHANS Raphaëlle
Promotion 2017-2020

IFSI Sainte-Marie La Gaude
66



Ce sont les valeurs que tu possèdes pour exercer comme par exemple ce qui te tient à 
cœur pour t'occuper d'un patient .Pour moi c'est en lien avec l'identité professionnelle.

6 – Quelles sont selon vous les valeurs que vous possédiez dans votre vie 
personnelle qui sont communes à la profession infirmière ?
Je pense que je suis patiente et empathique déjà dans ma vie de tous les jours et que ça 
ressort aussi sur mon lieu de travail.

7 – Quelles sont les valeurs que vous estimez avoir acquises au sein de la formation 
et de l'exercice infirmier ?
Surtout les valeurs relationnelles je pense, parce que les relations sont très différentes 
avec les patients et dans la vie personnelle.J'ai aussi acquis les relations avec les autres, 
c'est à dire avec une équipe car j'étais très jeune lorsque j'ai débuté et je pense que 
fonctionner avec les autres sur le plan professionnel n'est pas inné.J'ai beaucoup 
développé la communication au final.J'ai aussi améliorer mon écoute avec les patients. 
Avec du recul j'ai l'impression que dans ma formation, il n'y avait pas vraiment de cours 
la-dessus, ou alors c'est moi qui n'avait pas réussi à faire le lien avec le terrain à ce sujet.
J'ai l'impression d'avoir acquis la relation à l'autre tout au long de mon expérience.

8 – Pensez vous que votre identité professionnelle a évolué au long de votre 
pratique ? 
C'est sur oui !
* Expliquez en quoi ?
Au fur et a mesure des expériences on apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas, on se remet en question et puis on s'adapte aussi.Je me souviens à l'école du cours 
sur le diabète et sur les régime diabétique.Aujourd'hui je travaille avec la personne âgée,
je me rappelle que quand je suis sortie du diplôme, il n'était pas question qu'un 
diabétique mange du sucre, maintenant je pense que le plaisir fait partie de la vieillesse 
et que si j'ai les moyens de réguler sa glycémie, mon résident peut bien manger une tarte
aux fraises un après midi avec sa famille, ce n'est pas si grave.
Avec la pratique, la vision des choses change et évolue et notre manière d'agir et de 
réagir avec.

9 – Définissez le type d'infirmière que vous pensez être ? 
Je pense être une infirmière à l'écoute de mes résidents, du moins j'essaye vraiment de 
l'être.Je travaille en long séjour, je pense que l'écoute c'est vraiment le maître mot pour 
respecter le résident pour ce qu'il est.Ils séjournent parfois des années, bien les écouter 
c'est bien les connaître c'est l'assurance de ne pas passer à côté de quelque chose 
d'important et c'est aussi leur permettre de vivre comme ils l'entendent, c'est un lieu de 
vie ne l'oublions pas ils doivent pouvoir être comme ils seraient chez eux.J'y suis très 
attentive.
Les résidents me font aussi souvent le retour que je suis une soignante toujours de 
bonne humeur et gaie.Pour moi c'est important de transmettre de la joie, j'ai la chance de
travailler dans un endroit très joyeux. J'essaye aussi d'être beaucoup dans la relation.
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* Cette description correspond elle a ce que vous vous représentiez d'une 
infirmier/e avant d'être diplômé/e ?
Pas du tout ! Avant d'être diplômée je voyais surtout l'aspect technique de cette 
profession ce qui d'ailleurs m'a fait doutée à un moment donné me demandant si je 
n'aurai pas finalement du être aide soignante : un métier plus dans la relation. Je me 
rends compte avec le temps que c'est un métier très relationnel. J'ai découvert ça lors de 
mon expérience en service de soins palliatifs mais ça se confirme très clairement dans 
mon exercice infirmier à l'EHPAD au quotidien.
Je pense maintenant que la technique n'apporte pas toutes les réponses et je le dis 
d'ailleurs souvent aux étudiantes qui viennent se former et que j'encadre : la technique 
ça viendra c'est sur mais il faut apprendre la relation parce que prendre soin c'est avant 
tout écouter et comprendre l'autre.

10 – Quel est le ou les liens entre votre identité personnelle et votre identité 
professionnelle ?
Y a t il un bouleversement de l'un par rapport à l autre dans l’immédiat ou à 
distance ?
Oui, personnellement, ma vie personnelle impacte forcément ma vie professionnelle et 
l'inverse est vrai. Heureusement sinon j'aurais l'impression d'être schizophrène !! 
« rires ».
Lorsque j'ai débuté, je manquais de confiance en moi et j'étais très jeune, je pense à 
certaines situations qui ont beaucoup évolué depuis c'est sûrement parce que j'ai grandi 
sur le plan professionnel mais je pense que c'est aussi parce que ma situation 
personnelle s'est installée et que j'ai pris confiance en moi de ce côté là aussi.
J'ai acquis une certaine stabilité personnelle qui me permet aujourd'hui d'exercer 
sereinement je pense.
Je fais plus attention à certaines choses aussi, dans l'accompagnement de la personne 
âgée parce que je suis moi-même plus âgée et que je n'ai pas le même recul sur la vie, je
comprends parfois mieux que certaines choses puissent être très importantes pour eux. 
MA grand mère est en mauvaise santé et je me dis souvent que j'essaye de faire avec 
mes résidents ce que j'aimerais que l'on fasse avec ma grand mère. Les expériences de 
vie personnelle s'ajoutent forcément aux expériences de terrain c'est ce qui nous 
construit tout court.

11 – Quels sont pour vous les éléments facilitateurs et les freins dans la 
construction identitaire ?
Alors d'abord les éléments facilitateurs :
les expériences positives comme par exemple quand on teste quelque chose qui donne 
un résultat positif ou par mimétisme de ce qui nous semble bien fonctionner avec une 
collègue. C'est sur ça nous aide à être bien avec ce que l'on fait et à se construire .La 
réflexivité je pense permet de grandir sur nous même.
Pour les freins : je pense que si le type de service ne convient pas ça peut être très 
compliqué de s'exprimer. Si on se sent mal avec l'équipe aussi et qu'on exerce sans être 
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en confiance ça peut impacter toute notre identité professionnelle c'est sur.

12 – Quels sont les éléments que vous relèveriez au cours de votre exercices qui ont 
contribué à construire votre identité professionnelle soignante actuelle ?  
Je relèverais vraiment les expériences. Parcequ'enfait on a plus ou moins tous la même 
formation, mais les services dans lesquels on passe, les équipes dans lesquelles on 
s'insère et les patients que l'on rencontre sur notre chemin nous permettent vraiment de 
faire mûrir notre identité tout au long de notre pratique.Pour moi, par ex, mon 
expérience en service de soins palliatifs ne m'a pas vraiment été agréable mais j'y ai 
appris beaucoup et surtout à accompagner la personne âgée ce qui me sert aujourd'hui 
quand on a un résident en fin de vie.Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrai exercer dans 
un service de soin très techniques parce que j'ai développé beaucoup d'autres 
compétences en soins relationnels dans ma pratique et que non seulement je ne m'y 
sentirais peut être pas très à l'aise mais je me sentirais aussi sûrement novice dans 
l'approche qui est totalement différente alors qu'avec le temps j'ai l'impression de 
maîtriser ce que je fais et du coup d'avoir assis mon identité professionnelle.

QUESTIONNAIRE NUMERO 2

Prénom : Michèle
Age : 44ans

1 – Depuis quelle date êtes vous diplômé/e d'état ?
1999 , cela fait 20ans que je suis diplômée ça ne me rajeunit pas ! « rires »

2 – Dans quel service exercez vous ?
Je suis infirmière en service de chirurgie polyvalente depuis... 
je ne me souviens même plus tellement ça fait longtemps « rires »

3 – Quel est votre parcours professionnel ? Dans quels services avez vous exercé ?
J'ai été d'abord infirmière en service de médecine pendant deux ans 
J'ai exercée deux ans en service de médecine interne puis on m'a proposé une place dans
ce service de chirurgie.J'ai accepté d'abord pour des raisons de facilité d'horaires puis j'y
suis restée car ça me plaisait.

4 – Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je voulais faire un métier de contact ou je pourrai aider les autres ça me paraissait être le
métier le plus adapté, je voulais apporter quelque chose et je n'avais pas peur de la 
souffrance, je ne regrette pas car ça me convient parfaitement.

5 – Définissez les notions suivantes :
                                                             a- Identité professionnelle.
Pour moi l'identité professionnelle c'est ce que l'on est sur le plan professionnel.
C'est en rapport avec les valeurs,c'est ce sur quoi on se repose pour exercer au quotidien.
                                                             b- valeurs infirmières
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Les valeurs infirmières sont les éléments qui sont la base de l'exercice infirmier. C'est en
relation avec l'identité professionnelle je pense. C est ce qui est important pour nous 
pour être l'infirmier que l'on est.

6 – Quelles sont selon vous les valeurs que vous possédiez dans votre vie 
personnelle qui sont communes à la profession infirmière ?
Je pense que je faisais déjà attention aux autres, j'avais déjà de l'empathie

7 – Quelles sont les valeurs que vous estimez avoir acquises au sein de la formation 
et de l'exercice infirmier ?
Lors de la formation, c'est un peu vieux, mais au cours de mon exercice, je pense avoir 
acquis surtout la tolérance et la compréhension du patient. Je ne prends plus pour moi 
une émotion qui est souvent issue de la situation et du contexte plus que de ce que le 
patient ressent envers moi. Un patient est en colère parcequ'il est hospitalisé pas parce 
que je suis son infirmière
Je pense que j'ai aussi acquis l'humilité, je pensais savoir beaucoup de choses en sortant 
de la formation, aujourd'hui j'en apprends encore tous les jours en côtoyant les patients.

8 – Pensez vous que votre identité professionnelle a évolué au long de votre 
pratique ? 
Oui c'est sur j'ai beaucoup évoluée sur le plan professionnel 
* Expliquez en quoi ?
L'expérience et la multiplication des diverses situations m'ont permis de beaucoup 
évoluer et de réagir avec de plus en plus d’exactitude aux situations.Je pense aux 
relation avec les patients et les famille que je n'ai pas l'impression d'avoir acquis à 
l'école d'infirmière mais que j'ai vraiment construites au quotidien.
Cela me permet de mieux appréhender la demande du patient, et de gagner en justesse 
dans mes réponses. Je me sens une infirmière plus juste dans mes réponses.

9 – Définissez le type d'infirmière que vous pensez être ? 
Les patients me font souvent le retour que je suis une infirmière souriante et agréable.La
maîtrise de la prise en charge parce que ça fait longtemps que je suis infirmière dans le 
même service me permet aujourd'hui de me concentrer sur la relation et je mets un point
d'honneur a entrer dans les chambres et a le faire agréablement.En service de chirurgie, 
les patients sont souvent stressés, être agréable et de bonne humeur les mets en 
confiance et les détend, c'est aussi mon travail.
* Cette description correspond elle a ce que vous vous représentiez d'une in
Oui complètement c'est exactement comme ça que je voyais mon rôle mais je dois dire 
qu'il m'a fallu du temps pour y parvenir ça n'a pas été simple ou inné. 

10 – Quel est le ou les liens entre votre identité personnelle et votre identité 
professionnelle ?
Y a t il un bouleversement de l'un par rapport à l autre dans l’immédiat ou à 
distance ?
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Je pense que oui c'est obligatoire on ne peut pas vraiment se scinder en deux sans que 
l'un impacte l'autre directement.On est tout de même humain on ne peut pas se couper 
en deux sans prendre en compte ce qu'il se passe pour nous dans l'autre sphère.

11 – Quels sont pour vous les éléments facilitateurs et les freins dans la 
construction identitaire ?
Les éléments facilitateurs sont je pense : environnement de travail, une place au sein 
d'une équipe dans laquelle on se sent bien, une bonne communication avec les autres et 
de l'expérience qui met en confiance.
Les freins sont à l'inverse, une équipe avec un gros turn over, des personnalités 
incompatibles, un environnement de travail sous tension 

12 – Quels sont les éléments que vous relèveriez au cours de votre exercices qui ont 
contribué à construire votre identité professionnelle soignante actuelle ?  
Difficile de répondre à cette question, ça me demande de revenir sur 20ans d'exercice, et
j'ai l'impression que mon identité professionnelle est bien assise maintenant quand 
même, mais je dirai quand même que l'expérience de diverses situations m'a aidé à 
devenir l'infirmière que je suis tout comme sûrement les soignants que j'ai croisé. Je 
pense à ceux avec lesquels j'ai vécu des situations positives mais aussi par exemple à 
une infirmière qui m'avait fait partager une toilette mortuaire il y a très longtemps dont 
le comportement irrespectueux m'avait beaucoup choquée. Il est certain que depuis je 
n'ai plus le même rapport à la mort et je mets un point d'honneur au respect de la 
personne décédée.
Je pense qu'on continue d'acquérir tous les jours en absorbant en quelques sortes ce qu'il
se passe autour de nous et en continuant aussi de vieillir et de se modifier soi même.

QUESTIONNAIRE NUMERO 3

Prénom : Carla
Age : 24ans

1 – Depuis quelle date êtes vous diplômé/e d'état ?
Je suis diplômée depuis juillet 2017 c 'est à dire il y maintenant 2ans.

2 – Dans quel service exercez vous ?
J'exerce en service de réanimation médicale.

3 – Quel est votre parcours professionnel ? Dans quels services avez vous exercé ?
J'ai été d'abord infirmière en service de médecine pendant deux ans 
J'ai été diplômée en juillet 2017 et j'ai été embauchée en août 2017 en chirurgie 
viscérale et thoracique, j'y ai exercé pendant 2ans et j'ai changé de service au mois de 
septembre 2019 pour intégrer l'équipe de réanimation médicale de mon établissement.

4 – Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier depuis que j'ai 13ans.Après un décès familial, j'ai beaucoup côtoyé 
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les hôpitaux et observé le personnel soignant, j'ai été interpellé très rapidement par le 
rôle de l'infirmière.Dès petite, j'étais la copine qui faisait passer le bonheur des autres 
avant le sien, empathique.J'ai pu à l'âge de 15ans passer une journée avec un IDE libéral
pour confirmer (ou non) mon futur choix de vie.Cette journée a été une révélation, 
j'aimais la promiscuité avec la patientèle, toujours besoin d'être dans l'aide et le soutien 
ça répondait tout à fait à mes attentes. C'était au travers de ce métier que j'allais me 
sentir utile j'en ai tout de suite été persuadée, j'ai ensuite tout fait pour y parvenir.

5 – Définissez les notions suivantes :
                                                             a- Identité professionnelle.
Pour moi, l'identité professionnelle passe tout d'abord par l'identité personnelle c'est à 
dire ce que l'on pense de soi-même, les qualités que l'on veut avancer sur un CV. 
L'identité professionnelle relationnelle, passe par celle que les autres nous 
attribuent.Elle fait partie pour moi de l'identité sociale, on s'identifie d'abord en société 
puis en société professionnelle en partageant des valeurs communes, enfin c'est comme 
ça que je vois les choses.
                                                             b- valeurs infirmières
Les valeurs c'est quelque chose de très important pour moi. Les valeurs professionnelles
sont celles que nous sommes supposés partager, la manière dont on se définit, la 
manière dont nous sommes perçus lorsque nous prodiguons des soins et la manière dont
nous sommes perçus dans la relation soignant/soignant. C'est ce que l'on met en avant 
de nous en exerçant.
Par exemple pour moi les valeurs importantes de ce métier ce sont l'empathie, l'écoute, 
la patience, la communication..

6 – Quelles sont selon vous les valeurs que vous possédiez dans votre vie 
personnelle qui sont communes à la profession infirmière ?
Je pense que je possédais déjà le respect, le sens de la communication, la disponibilité et
l'écoute que j'appliquais déjà dans ma vie personnelle auprès de ma famille et mes amis.

7 – Quelles sont les valeurs que vous estimez avoir acquises au sein de la formation 
et de l'exercice infirmier ?
Je pense avoir développé une certaine patience et une tolérance plus grande au vue de 
certaines situations. C'est l'expérience qui m'a permis d'apprendre aussi différentes 
formes de respect par exemple le respect d'autrui mais aussi le respect du silence dans 
les situations délicates comme le décès vécu par une famille par exemple.
Je dirai que l'expérience m'a permis de développer le soin relationnel dans diverses 
situations que je ne maîtrisais qu'en théorie et qui demandent beaucoup d'adaptabilité.

8 – Pensez vous que votre identité professionnelle a évolué au long de votre 
pratique ? 
Mon identité professionnelle a évoluée tout au long de ma formation et elle se poursuit 
aujourd'hui oui.
* Expliquez en quoi ?
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Avant d'être formée, j'avais une idée de l'infirmière que je voulais être, mais parfois le 
manque de temps nous pousse à ne pouvoir « prendre le temps » pour répondre à nos 
valeurs infirmières.Mon identité a évolué en voyant les comportements des autres 
professionnels, parfois inappropriés selon moi et ne voulant pas les reproduire (tant avec
le patient qu'avec un étudiant ou un nouveau collègue..), j'ai donc modifié ma propre 
manière de faire pour mieux coller aux attentes que j'avais vis à vis de moi-même.
Certaines situations nous apprennent aussi sur nous en tant qu'individu et qui ont donc 
un impact sur notre personnalité professionnelle par écho.

9 – Définissez le type d'infirmière que vous pensez être ? 
Je pense être une infirmière encore très scolaire, je suis diplômée depuis peu de temps et
les repères théoriques et méthodologiques me rassurent encore.Je suis vive et je pense 
me partager entre technique 50% et soins relationnel 50%, je n'y arrive encore pas 
toujours mais c'est pour moi le mélange parfait que je veux atteindre.

* Cette description correspond elle a ce que vous vous représentiez d'une 
infirmier/e avant d'être diplômé/e ?
L'infirmière que je suis aujourd'hui ressemble à celle que j'avais imaginée en début de 
formation oui mais il y a une grande marge de progression encore.

10 – Quel est le ou les liens entre votre identité personnelle et votre identité 
professionnelle ?
Y a t il un bouleversement de l'un par rapport à l autre dans l’immédiat ou à 
distance ?
Oui je pense car je sais que je peux encore progresser pour atteindre mes objectifs en 
tant qu'infirmière et je pense que ça passe par la progression sur moi-même de certaines 
choses que je vais acquérir avec le temps autant dans ma vie privée que dans ma vie 
professionnelle.

11 – Quels sont pour vous les éléments facilitateurs et les freins dans la 
construction identitaire ?
Les éléments facilitateurs :
grandir avec deux parents dans un espace sain, capable de nous faire ressentir les 
différentes émotions et sentiments humains.Capable de nous donner du bonheur, et nous
faire reconnaître nos qualités comme nos défauts.
Les freins : les éléments tristes d'une vie pouvant parfois affaiblir fortement une 
personne, une maladie, un décès, un divorce et un clivage familial.
Les éléments de la sphère privé impactent selon moi directement nos capacités à être 
serein sur notre lieu de travail et particulièrement dans le monde du soin ou être bien 
avec soi même permet d'être bien avec les autres.Certains événements peuvent nous 
déstabiliser dans ce que nous sommes.

12 – Quels sont les éléments que vous relèveriez au cours de votre exercices qui ont 
contribué à construire votre identité professionnelle soignante actuelle ?  
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Faire face à un patient qui nous remémore un proche parti trop tôt a pour moi été dur à 
vivre et m'a permis de me forger sur ce types de problèmes.
Côtoyer la mort, n'est pas une chose simple et auquel on s'habitue mais on apprend à 
travailler avec l'expérience et grâce à la communication avec les collègues.
Suivre un patient, combattre la maladie avec lui, se remettre en question pour trouver la 
bonne posture auprès de lui demande un grand exercice et favorise l'évolution 
professionnelle pour ma part.

APPELHANS Raphaëlle
Promotion 2017-2020

IFSI Sainte-Marie La Gaude
74



OUTILS DE LA PHASE THEORIQUE

ANNEXES 3     : Dispositif de recherches

Question inaugurale     :

Le contexte pandémique actuel a demandé une forte réactivité aux équipes

soignantes, en quoi la pratique infirmière a du être adaptée et quelles nouvelles

compétences ont du être mobilisées? 

Guide d'entretien     : 

THEME -I-
PRESENTATION

DU SOIGNANT ET
DU SERVICE D

EXERCICE

-II-
ADAPTABILITE

DE LA
PRATIQUE

INFIRMIERE

-III-
NOUVELLES

COMPETENCES

QUESTIONS *Pouvez vous vous 
présentez et me parler
de votre parcours 
professionnel ?

*Dans quel service 
travaillez vous 
actuellement ?

*accueillez vous des 
patients COVID 
positif ?

*Pensez-vous avoir 
du adapter votre 
pratique à la 
situation sanitaire 
actuelle ?
Si oui, en quoi ?
Est ce que cela à été 
difficile ?

*Qu'avez vous 
modifié dans votre 
manière de 
travailler ?

*Pensez vous avoir du 
mobiliser de nouvelles 
compétences face à la 
situation sanitaire 
actuelle ?

*Quelles compétences 
pensez vous avoir 
développées ?

QUESTIONS 
DE 
RELANCE

*Depuis combien de 
temps exercez vous 
dans ce service ?

*Ce service accueille 
des patients positifs et
depuis quand ?

*Qu'est ce qui vous 
fait dire que vous 
travaillez 
différemment ?

*Que faites vous 
différemment ?

*En quoi la réactivité à 
une situation de crise 
sanitaire amène-t-elle a 
remettre en question les 
compétences déjà 
acquises ?

*Diriez vous que vos 
compétences ont évolué 
de manière particulière 
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en raison de ces 
conditions de travail 
particulière ?

REPONSES 
ATTENDUES
MOTS 
CLEFS

*Présentation du 
soignant 
- nom
- prénom
*Service d'exercice 
actuel 
* Accueil de patients 
COVID +

*adaptation
*évolution
*situation de crise
*réactivité
*réorganisation

*réactivité
*compétences
*apprentissage
*remise en question 
*adaptation
*positionnement 
professionnel 

ATTITUDE 
NON 
VERBALE

Non exploitable Non exploitable Non exploitable

CONCLUSION 

QUESTIONS *D'après  votre  expérience  pourriez  vous
me  donner  votre  ressenti  concernant  le
contexte pandémique actuel et la manière
dont les infirmiers sont amenés à y faire
face dans leur pratique ?

QUESTIONS DE RELANCE *Souhaitez vous ajouter  quelque  chose à
l'entretien que nous n'aurions pas évoqué ?
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