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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

« Bonjour, je suis la nouvelle cadre », c’est comme le sempiternel « il était 

une fois… » des contes de notre enfance dont le lecteur connaît par avance 

l’issue. Qu’en est-il de la réalité, d’une réalité ou inhospitalière et teintée 

d’ostracisme, ou engageante et animée de tolérance ? 

Pour nous en conter, nous avons de la chance, nous allons bénéficier de la 

bipolarité d’une étudiante. La bipolarité est le propre, la propriété des corps 

animés de magnétisme. Nous le savons ; la Terre est bipolaire, l’un Nord, 

l’autre Sud et entre eux deux, quelle vie et quelle diversité ! Vous avez bien 

lu, il s’agit d’un point d’exclamation et non d’interrogation qui termine 

l’assertion précédente. 

La bipolarité qui nous occupe ici concerne l’accueil ou l’arrivée d’un 

nouveau, pas-encore-membre au sein d’un esquif (galère), d’une équipe. Par 

cette immixtion, cette équipe, cette unité (sic) est mise à mal. Qui mène la 

barque ? Qui tient la barre ? Qui fixe la route et le cap ? 

Je vous laisse le suspense de cette lecture en tentant de revenir, comme 

obsessionnellement, sur cette « bipolaroïde » étude. Et oui, elle oscille, 

hésite-t-elle ? Et oui, elle passe de l’un à l’autre pôle, du quantitatif au 

qualitatif, et vice versa sans hésiter ! Vous avez bien lu, il s’agit d’un point 

d’exclamation et non d’interrogation qui termine l’assertion précédente. 

Cette attitude plutôt dynamique car exigeante (à moins que cela ne soit 

l’inverse) s’accomplit dans l’alternance. L’alter-nance semble être un 

processus pédagogique, le processus pédagogique de professionnalisation qui 

oscille de la théorie à la pratique, du concept à son opérationnalisation, de 

l’école au stage en entreprise, d’une unité à l’autre, d’un métier à un autre … 

Accueillir, c’est cueillir l’autre avant de le recueillir dans un nouveau corps. 

Accueillir en devient accompagnement et c’est plus qu’une notion de préfixe 

qui nous invite ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Mélanie, une Funambule. 

 

PATRICK 
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Introduction. 
 

Dès l’obtention de son diplôme, l’infirmière1 ayant choisi de travailler au sein d’un 

centre hospitalier devra être accueillie dans une équipe de soins. 

Au cours de sa vie professionnelle, pour des raisons personnelles ou suite à une 

réorganisation des unités de l’hôpital dans lequel elle travaille, sa carrière pourra être 

réorientée. 

Face à ces changements, l’infirmière devra s’adapter non seulement à un nouvel 

environnement de travail, un nouveau lieu, de nouveaux collègues, une nouvelle 

autorité professionnelle mais également à une organisation d’unité avec des 

spécificités autres que celles qu’elle connait. 

En cette époque où nous parlons de magnet hospital2, de la qualité de soins et de 

services, d’enquête de satisfaction plus particulièrement destinée à notre patientèle, 

qu’en est-il de la satisfaction au travail des soignants ? Le présent travail abordera la 

thématique de l’accueil d’une infirmière dans une unité de soins. 

La recherche sera basée sur le ressenti de la nouvelle infirmière à l’égard de l’accueil 

qui lui a été réservé lors de son arrivée dans l’unité. Après une partie conceptuelle 

abordant des sujets tels que l’accueil, le nouveau, l’infirmier en chef d’unité, le 

ressenti, l’enquête de satisfaction, une partie opérationnelle suivra ; celle-ci sera 

réalisée en deux étapes; la première consistera à recueillir le ressenti des infirmières 

de différents services en ce qui concerne l’accueil via un questionnaire tandis que la 

seconde étape consistera à réaliser des interviews d’infirmières sélectionnées grâce 

aux questionnaires, afin d’avoir un point de vue plus qualitatif du sujet. 

 

 

Pour pouvoir évaluer un fait, il est important de le mesurer…3

                                                            
1 Lire partout infirmière‐infirmier. 

2 Pratiques et organisation des soins volume 40 n°1/Janvier-Mars 2009. Un magnet hospital est un 
établissement dans lequel un niveau élevé de satisfaction professionnelle des infirmières est associé 
à un niveau élevé de qualité des soins, ce qui se traduit par un faible taux de turn-over 
(renouvellement) des équipes et une gestion efficace des conflits. 
 
3 Cette étape fait partie de la méthode de la gestion de la qualité PDCA (Plan-DO-Check-Act) 
popularisée par le statisticien William Edwards Deming. 
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La problématique. 
 

A l’heure actuelle, les institutions hospitalières doivent faire face à un renouvellement 

annuel d’infirmiers assez conséquent, un renouvellement dû aux départs anticipés à 

la retraite, aux aménagements de fin de carrière à partir de 45 ans, aux congés 

prophylactiques de longue durée ainsi qu’aux temps de travail partiel. 

Malgré cela, les jeunes infirmières sont amenées à être rapidement autonomes vu 

les normes imposées d’effectif de personnel soignant. Elles doivent être capables de 

prendre en charge des activités qu’elles ne maîtrisent pas encore ou dont elles ne 

connaissent tout simplement pas la procédure à appliquer.  

Notre démarche a pour objectifs d’une part de contribuer à une prise en charge 

optimale des nouveaux infirmiers dans une équipe soignante, ensuite d’utiliser des 

outils de mesure et d’analyse afin d’évaluer la qualité de l’accueil perçue par le 

personnel infirmier. D’autre part, elle permettra de recenser les recommandations du 

personnel infirmier à l’égard de la procédure existante dans leur institution pour 

l’accueil des nouvelles infirmières et enfin de tirer les éléments les plus pertinents en 

profitant de la mise en commun de différentes expériences vécues. 

La finalité de notre recherche pourrait permettre une modification du déroulement de 

l’accueil dans notre institution et d’en accroître la qualité. Ce type de recherche 

pourrait également avoir comme cible les jeunes cadres débutants. Que fait-on pour 

faciliter leurs débuts, comment sont-ils préparés, quel en est le suivi ? 
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Motivations. 
 

L’arrivée de nouveaux soignants provoque un bouleversement pour ceux-ci mais 

également pour l’équipe. En effet, au niveau de l’équipe, les périodes d’accueil des 

nouveaux membres se font, en général, parallèlement au travail quotidien, ce qui 

implique une charge de travail supplémentaire pour les infirmières en place. 

La nouvelle infirmière peut se sentir coupable de cette surcharge de travail et risque 

de s’effacer; son intégration dans l’équipe pourrait alors être mise en péril.  

Depuis les années 2000, une nouvelle fonction a vu le jour, les ICAN, les infirmières 

chargées de l’accueil des nouveaux. Ces nouvelles infirmières accueillent les 

nouveaux membres du personnel soignant ainsi que les étudiants. Leur fonction 

nous semble intéressante pour soutenir l’infirmier en chef lors de l’arrivée de 

nouvelles infirmières. C’est pourquoi, une recherche basée sur la mise en évidence 

des bienfaits de cette fonction et de ses éventuelles lacunes est intéressante à la fois 

pour les infirmières ICAN mais aussi pour les infirmiers en chef. Toute donnée 

pouvant améliorer l’accueil est intéressante. Une recherche basée sur le ressenti des 

nouvelles infirmières en ce qui concerne leurs débuts dans leur unité servirait très 

certainement à guider l’accueillant.  
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I. Partie conceptuelle. 
 

Après avoir défini l’accueil, nous allons passer en revue les différents acteurs de 

cette période. En effet, lors de nos recherches, nous nous sommes rendus à 

l’évidence qu’accueillir un nouveau membre dans une équipe faisait appel à 

plusieurs acteurs : le nouvel infirmier lui-même, l’infirmier en chef, l’ICAN et l’équipe 

accueillante. 

1 . L’accueil. 

1.1.    Définition de l’accueil. 
 

Selon le Petit Larousse, l’accueil est « une manière d’accueillir, de recevoir quelqu’un 

qui arrive, qui se présente (accueil chaleureux, glacial), c’est également un lieu où 

l’on accueille les visiteurs ». 

Cette définition montre bien que l’accueil peut avoir plusieurs sens, une action, un 

lieu ou une manière d’être. 

Au cours d’une carrière, une infirmière en chef doit faire face à une rotation 

importante du personnel. L’infirmière en chef ainsi que les membres de son équipe 

sont concernés par cette problématique. 

Celle-ci se définit de la manière suivante : maintenir un fonctionnement de qualité du 

service tout en réussissant l’accueil du nouveau collaborateur. Toute nouvelle arrivée 

apporte des éléments positifs par des idées nouvelles, un nouveau regard sur les 

différentes situations de soins ou autres mais également des risques; en effet, des 

problèmes d’intégration dans l’équipe peuvent survenir. 

Pour Rosette Poletti4, accueillir est « un acte ou une attitude capitale qui permet à 

celui qui vient, d’entrer en contact avec celui qui est déjà là ». 

 

 

                                                            
4 Rosette Poletti est infirmière en soins généraux et psychiatriques, formatrice en soins infirmiers et 
Sciences de l'Education. Psychothérapeute. 
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Le processus d’accueil comporte trois dimensions : la dimension organisationnelle, la 

dimension matérielle et la dimension comportementale. 

Il nous semble qu’un ordre d’importance peut être émis ; la dimension 

comportementale est à nos yeux la plus importante. En effet, offrir un climat serein 

au nouvel engagé permettrait très certainement de faciliter le dialogue. Le nouvel 

infirmier se sentirait à l’aise afin d’exprimer ses attentes et  poser ses questions. 

En ce qui concerne les deux autres dimensions, nous placerions la dimension 

matérielle en second lieu car le fait d’approcher les différents matériels, les 

différentes procédures, de détenir ses tenues rassure et procure un sentiment 

d’appartenance à l’équipe. 

La dimension organisationnelle qui sous-entend la prise en charge du nouveau 

professionnel dans les dimensions personnelle, professionnelle et administrative se 

trouverait en dernière position. 

Pour accueillir correctement, il faut tenir compte de l’interaction de ces trois 

dimensions.  

1.2.    Les différents acteurs de l’accueil. 
 

La première actrice est bien entendu la nouvelle infirmière. Elle arrive avec 

son bagage, ses connaissances et sera à la recherche de son identité surtout si elle 

sort de l’école. En référence à notre cours de sociologie, l’identité est la 

détermination de la différence, soit de nos traits socioculturels. Le processus 

d’identification comprend une reconnaissance à la fois interne, nous sommes 

membres par l’appartenance et externe, quand l’autre nous reconnaît comme autre. 

L’identité au travail est celle qui se constitue au sein de l’environnement méso 

sociologique d’une organisation; elle évoque de la même façon la notion de culture 

d’entreprise qui permet à la fois d’« éduquer » au travail et d’« attacher » à 

l’entreprise.  

Comme le décrit Claude Dubar, le passage du statut d’étudiant à celui de 

professionnel est très important au niveau identitaire : « Parmi les évènements les 

plus importants pour l’identité sociale, la sortie du système scolaire et la confrontation 

du marché du travail constituent désormais un moment essentiel de la construction 

de l’identité autonome(…) ». 
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« Mais c’est de son issue que dépendent à la fois l’identification par autrui de ses 

compétences,  de son statut et de sa carrière possible et la construction par soi de 

son projet, de ses aspirations et de son identité possible (…) C’est de l’issue de cette 

première confrontation que vont dépendre les modalités de construction d’une 

identité professionnelle de base qui constitue non seulement une identité au travail 

mais aussi et surtout une projection de soi dans l’avenir, l’anticipation d’une 

trajectoire d’emploi et la mise en œuvre d’une logique d’apprentissage ou mieux de 

formation »5. 

Il nous semble évident qu’une jeune infirmière sortant de l’école n’est pas un produit 

fini. C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur les différentes étapes devant 

être franchies par celle-ci afin de devenir experte. 

En se référant à l’ouvrage de Patricia Benner6, la nouvelle recrue passe par cinq 

stades successifs : novice, débutant, compétent, performant et expert. La personne 

« novice » est l’étudiante de première année qui n’a aucune expérience des 

situations auxquelles elle pourrait être confrontée. Néanmoins, elle est capable de 

gérer les paramètres mesurables et de mettre en œuvre des règles standards. 

Cependant, aucune règle ne peut indiquer à la personne novice ce qui est le plus 

important dans une situation réelle ni dans quel cas il faut faire exception à ces 

règles. Pour les informer et leur permettre d’acquérir l’expérience nécessaire au 

développement de leurs compétences, il est important de leur décrire ces situations 

en termes d’éléments objectifs. 

La personne « débutante » est bien celle qui nous intéresse. En effet, les débutantes 

sont les nouvelles infirmières; elles ont la capacité à faire face à suffisamment de 

situations réelles pour noter les facteurs signifiants qui se reproduisent dans les 

situations identiques. Ces facteurs comprennent l’ensemble des caractéristiques 

globales qui ne peuvent être identifiées que grâce à des expériences antérieures  

vécues lors de stages ou d’actions passées. 

 
5 Dubar C., La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris : Armand 
Colin, 1998 (276p.). 

6 Patricia Benner, chercheuse américaine qui avec l'aide de Tanner a appliqué aux soins infirmiers un 
modèle d'apprentissage créé par Dreyfus Stuart (1979) et Dreyfus Hubert sur le modèle d'acquisition 
des compétences fondé sur l'étude des joueurs d'échecs et des pilotes d'avions. 
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La débutante peut formuler des principes qui dictent ses actions mais toutes ses 

observations seront traitées de la même manière, avec une importance égale. Il lui 

manque encore de pouvoir établir des priorités. La transition peut être difficile car une 

régression semble normale lorsque la jeune diplômée est face à ses nouvelles 

responsabilités. 

Afin de passer de « novice » à « expert », l’infirmier devra subir un processus qui est 

le reflet de trois types de changements. 

Le passage de la confiance en des principes abstraits à l’utilisation d’une expérience 

passée concrète est tout simplement le fait de passer de la théorie enseignée à 

l’école à la pratique du terrain. 

La modification dont l’apprenant perçoit une situation : un tout dans lequel seules 

certaines parties sont utiles, et non plus un assemblage d’éléments pris çà et là. 

C’est la situation de soins vue dans sa globalité. 

Enfin, le passage de l’observateur à l’acteur impliqué dans la prise en charge du 

patient. 

 
Après l’accueillie, un des acteurs importants de l’accueil est l’infirmier7 en 

chef. Il a, dans ses compétences, un rôle de formateur, de personne ressource, 

d’expert pour le personnel de l’unité et donc pour les nouveaux arrivants. Il est le 

garant d’une implication durable dans l’institution. L’infirmier en chef d’unité est 

également chargé d’initier la formation du néophyte par ses pairs et de s’assurer du 

bon déroulement de celle-ci. Il informe les membres de son équipe des raisons du 

recrutement, de la place qu’occupera leur nouveau collègue afin de les impliquer au 

mieux dans ce moment particulier qu’est l’accueil. D’un point de vue matériel, le chef 

d’unité coordonne les détails techniques (carte de pointage, tenues, casier…). Il 

assure la présentation de son équipe et des rôles de chacun. 

Lors de situations conflictuelles, il lui revient d’être le médiateur entre l’arrivant et les 

autres membres de l’équipe, il a comme mission l’accompagnement de la nouvelle 

recrue afin de retrouver un équilibre nécessaire à un fonctionnement de qualité de 

 
7 L’Arrêté Royal du 13 juillet 2006 définit la fonction de l’infirmier en chef. Au chapitre IV article 7§2 : il 
est chargé en particulier de l’accompagnement des nouveaux membres de son équipe. 
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l’équipe. L’accueil et l’intégration réussie sont un message positif qui consolide 

l’image du manager.  

A ces différents acteurs que sont l’accueillie, l’infirmier en chef, vient s’ajouter 

l’équipe accueillante. 

« Une équipe est une entité vivante. Tel un corps humain, c’est un organisme. Elle 

est composée de membres, de fonctions équivalentes à celles d’un système nerveux 

(échange d’informations et réactions) et d’un cerveau. Comme pour les organes, 

chacun a son rôle permettant d’œuvrer à la production commune. 8» 

D’une constitution à la fois unique et diversifiée, orientée vers la tâche et vers les 

hommes, une équipe répond à des enjeux et offre la possibilité à ses membres de se 

développer. 

L’équipe est un système à décideurs multiples, un ensemble composé d’éléments en 

interaction, de telle sorte que toute action de l’un agit sur l’ensemble des autres. 

Le fonctionnement d’une équipe relève de trois principes : le principe d’unicité, 

l’équipe travaille ensemble pour un même projet, utilise les mêmes pratiques, le 

principe de diversité, l’équipe est composée de personnalités différentes, elle est 

organisée de manière à répondre à des situations diverses et aléatoires et enfin le 

principe de finalité où les membres de l’équipe souhaitent atteindre le(s) même(s) 

objectif(s). 

Pour évoluer, une équipe obéit donc à trois principes et à quatre fonctions vitales : 

la cohésion qui permet une recherche d’unité au sein du groupe, la mobilisation 

définie par la quantité d’énergie déployée afin d’arriver à concrétiser un objectif, la 

focalisation sur un objectif et enfin la notion de pilotage personnifiée par le chef. 

Il est juste de parler d’équipe plutôt que de groupe car une équipe est un ensemble 

de personnes travaillant de manière structurée à une même tâche en unissant leurs 

forces dans le même but tandis que le groupe est un ensemble plus ou moins 

organisé de personnes liées par des activités communes. Il manque au groupe une 

dimension d’entraide, une dimension humaine que l’on retrouve dans les équipes 

infirmières. 

 
8 Devillard O., « Dynamiques d’équipes », éd. EYROLLES, Paris 2008, p3. 
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Une recherche canadienne a démontré l’influence bénéfique d’un travail en équipe 

au niveau de la qualité des soins. Cette étude a démontré que pour qu’une équipe de 

travail soit efficace, les membres de celle-ci doivent être dépendants, doivent en 

avoir conscience et avoir à l’esprit que leur travail aide à maximiser les soins axés 

sur le patient et ainsi la qualité des soins9. 

 

En pratique, dans la plupart des institutions, le processus d’accueil est pris en 

charge par notre dernier acteur, une infirmière chargée de l’accompagnement des 

nouveaux. Depuis l’année 2000, cette fonction a été imposée à toutes les institutions 

hospitalières par le Ministère de la Santé Publique, de l’Environnement et des 

Affaires Sociales.  Sa mission est de  faciliter l'intégration des agents infirmiers au 

niveau institutionnel et au niveau de leurs futurs services. L’ICAN doit être disponible 

et travaille avec le nouveau tout en évaluant ses besoins et ses acquis, en écoutant 

ses demandes et ses problèmes et en répondant concrètement à ses besoins à 

l’aide de documents, de formations. L’ICAN a également comme mission de 

rechercher des stratégies d’intégration innovantes et  adaptées au contexte 

hospitalier.  

Nous trouvons que la venue de cette nouvelle fonction pourrait favoriser le fait que la 

prise en charge de l’accueil des nouveaux soit exclusivement l’affaire de l’ICAN. En 

effet, l’infirmier en chef et l’équipe pourraient penser être déchargés de cette mission. 

Malgré la présence de cette infirmière, la personne de référence dans l’accueil du 

nouvel employé est avant tout l’infirmière en chef, l’ICAN ayant un rôle de support, de 

soutien dans cette étape. L’infirmier en chef d’unité est responsable de l’accueil des 

nouvelles recrues  au sein de son équipe et l’ICAN est responsable de l’accueil au 

niveau de l’institution. 

Ayant eu l’occasion de discuter avec des ICAN, nous nous sommes rendus à 

l’évidence que celles-ci travaillaient de plus en plus rarement avec les nouveaux au 

chevet du patient. Elles expliquent que ceci est dû au fait que le nombre de 

nouveaux est sans cesse croissant et que leur charge de travail augmente 
 

9 www.fcrss.ca. « Le travail en équipe dans les services de santé : promouvoir un travail en équipe 
efficace dans les services de santé au canada. » Recommandations et synthèse pour politiques. 
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également. Lorsqu’une ICAN prend en charge un nouveau au chevet du patient, 

c’est à la demande de l’infirmier en chef afin d’effectuer des tâches spécifiques. 

1.3. L’intégration. 
 

Le concept d’intégration semble opportun lorsque la problématique de l’accueil est 

abordée. En effet, l’objectif de l’accueil est bien l’intégration du nouvel élément dans 

l’équipe. 

Le collectif de travail infirmier10 se construit à deux niveaux : l’intégration et la 

différenciation. 

En psychologie sociale, d’après M. Grawitz, l’intégration s’exprime par l’ensemble 

des interactions entre les membres, provoquant un sentiment d’identification au 

groupe et à ses valeurs.  

L’intégration d’un nouvel infirmier est un processus capital pour sa carrière et pour la 

vie au sein du travail de groupe. 

La gestion du travail quotidien devant être assurée, l’intégration ne se déroule 

généralement pas sans peine. Quelques obstacles doivent être identifiés afin d’être 

gérés. 

Il existe une confrontation entre, d’une part, une structure possédant ses propres 

modes d’analyse, de réflexion, de travail et de communication et, d’autre part, une 

personne avec une conception professionnelle plus ou moins identique. Le nouveau 

collaborateur va faire des comparaisons entre ce qu’il a déjà rencontré et ce qui se 

fait, ce qui peut provoquer des difficultés d’intégration. L’arrivée de tout nouveau 

dans un service va perturber la culture existante de l’équipe mais également celle du 

nouveau. 

Cet évènement va confronter chacun à la remise en question de ses savoirs qu’il 

suppose valides. Ceci peut être dérangeant car il n’est pas facile de se remettre en 

question lorsque nous avons acquis certaines compétences. 

 
                                                            
10  Groupe d’opérateurs travaillant en même temps, dans une organisation commune, dans le même 
espace, sur le même outil, ou dans le même but. 
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Apprendre et partager les règles d’organisation avec le nouveau venu peut être vécu 

comme un enrichissement personnel et professionnel. Mais cela ne se fait pas si 

simplement car partager ses connaissances, c’est lâcher un peu de pouvoir, 

d’influence que l’on peut avoir sur les événements. 

Certaines personnes se portent volontaires pour s’occuper de l’accueil des 

nouveaux, d’autres pas du tout. Est-ce dû au fait d’une bonne ou mauvaise 

expérience lors de leur propre accueil ? Sont-elles au point à l’égard des différentes 

compétences à avoir ? Ont-elles tout simplement une fibre pédagogique ? Ont-elles 

un besoin de reconnaissance ? 

Tout comme l’accueil, l’intégration d’un nouveau collaborateur ne peut se faire sans 

préparation. Une planification est nécessaire et certains domaines doivent être pris 

en compte. 

Le premier domaine est celui des lieux et matériels. Identifier son nouveau territoire, 

le matériel, sa disposition, ses collègues, constitue le point de départ à l’intégration. 

Le deuxième domaine est celui de l’histoire et de la culture de l’entreprise. Chaque 

institution possède ses us et coutumes, sa philosophie de soins. Le nouvel arrivant 

va devoir s’imprégner de ceux-ci. 

Le troisième domaine est celui de la politique globale de l’organisme, ses projets, ses 

objectifs. Quels sont les objectifs de l’institution et du service ? Cet aspect va très 

certainement influencer l’implication du nouveau. 

Le quatrième domaine est celui de l’humain. Le nouveau collaborateur devra vivre 

dans une nouvelle sphère relationnelle, intégrer une nouvelle équipe, une nouvelle 

ligne hiérarchique, de nouveaux partenaires externes.  

Le cinquième et dernier domaine concerne la dimension juridique. De la convention 

collective au règlement intérieur, des « habitudes orales » aux procédures qualité, 

des règles d’hygiène aux règles de sécurité, tout doit être connu et respecté par le 

nouveau collaborateur lors de son entrée en scène ! Il serait intéressant que le livret 

d’accueil donné par l’infirmière ICAN  contienne ces informations11.  

 

 
11 www.rh-organisation.fr/archives/txtDoss_IntegratCollabo.pdf
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Un accueil qui est préparé en tenant compte de tous ces éléments aura certainement 

des répercussions positives sur le travail futur et sur la vie professionnelle du 

nouveau soignant ainsi que sur la qualité des services qu’il fournira12. 
Il semble, actuellement, que les unités hospitalières sont de plus en plus 

cloisonnées. Ceci est dû aux besoins de repères solides pour les équipes, à 

l’hyperspécialisation de celles-ci. Ce cloisonnement est sans doute une étape 

supplémentaire à franchir pour les nouveaux infirmiers.  

En résumé, il semble que l’accueil et l’intégration sont essentiels pour les nouveaux 

soignants, à la fois pour leur bien-être personnel et professionnel ainsi que pour leur 

motivation et leur implication au travail.  

L’accueil nous semble être un moyen de communication ; en effet, la manière dont 

nous accueillons les gens peut rassurer ou au contraire donner une image négative 

du service.  

Voici les différents éléments nécessaires à la communication. Tout d’abord, nous 

retrouvons l’émetteur qui envoie un message. Dans notre cas, c’est la personne ou 

l’équipe qui accueille. Ensuite le récepteur ou le destinataire qui reçoit le message, 

qui est la nouvelle infirmière arrivant dans l’unité. On estime que la communication a 

lieu si on observe un effet sur le comportement du destinataire à la réception du 

message. Ce message est le résultat de la communication et est formé par les 

informations transmises. Pour que le message soit transmis, un canal de 

communication est nécessaire. Lors de notre accueil, c’est la voix de l’accueillant et 

son image. L’émetteur ainsi que le récepteur doivent posséder un code afin de 

constituer et comprendre les messages. 

 

 

 

 

 

                                                            
12 H. Brizon, « L’intégration de nouveaux soignants », collection « Encadrer à l’hôpital », Editions 
Masson, Paris, 2002, (p.7-12). 
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1.4. Quelques modèles de communication et leur évolution dans le 
temps. 
 

Pour les premiers théoriciens, la communication se limite au transfert d'une 

information entre une source et une cible qui la reçoit. Elle est présentée comme un 

système linéaire et mécanique sans ancrage social. On parle de conception 

télégraphique. 

Le modèle de Shannon et Weaver (1949)13. 

Leur travail visait à améliorer les transmissions télégraphiques. Ils travaillaient sur 

l’analyse et la réduction des perturbations du signal transmis. Dans ce modèle, la 

communication est réduite à la transmission de l’information. 

C’est un schéma simpliste qui ne peut s’appliquer à toutes les situations de 

communication. Il considère un seul récepteur et laisse de côté les éléments 

psychologiques et sociologiques. Il ne permet aucun retour, aucun feed-back. 

Le modèle de Harold D.Lasswell. 

Selon ce modèle, la communication peut se décrire en répondant aux questions : qui, 

dit quoi, par quel canal, à qui et avec quel effet ? L’influence et la persuasion sont la 

base de la communication. L'intérêt essentiel de ce modèle est de dépasser la 

simple problématique de la transmission d'un message et d'envisager la 

communication comme un processus dynamique avec une suite d'étapes ayant 

chacune leur importance, leur spécificité et leur problématique.  

 

 

 

 

                                                            
13 Shannon était un ingénieur, Weaver, un philosophe. 
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Avec ces 2 modèles, la communication est vue comme un processus linéaire centré 

sur le transfert d'informations. Dans ces modèles, le contexte n’est pas pris en 

considération. Ces modèles sont tirés des héritiers d'une tradition psychologique 

(Béhavioristes). Le récepteur est considéré comme passif, ce qui est tronqué car il 

existe une inter-influence. 

En introduisant la notion de contexte et de feed-back, certains chercheurs ont tenté 

de corriger et d’enrichir ces premiers modèles. 

Le modèle de Riley et Riley. 

Dans ce modèle, chaque individu appartient à un groupe. L’émetteur et le récepteur 

font partie de groupes primaires (familles, communautés, petits groupes...). Ces 

groupes primaires sont des groupes d'appartenance et ont donc une influence sur la 

façon de voir et de juger de leurs individus. Ces groupes, eux-mêmes, évoluent dans 

un contexte social et en dépendent. 

Ce modèle démontre l'apparition d'une boucle de rétroaction entre l'émetteur et le 

récepteur ce qui implique l'existence d'une réciprocité, d'une inter-influence entre les 

individus présents. 

La réaction du récepteur au message émis et son retour vers l'émetteur s’appelle le 

feed-back. Cette notion a permis de franchir un pas en passant d'une vision linéaire 

de la communication à la conception circulaire de la communication. Il y a deux 

sortes de feed-back : le feed-back positif et le feed-back négatif. Le positif est celui 

qui accentue un phénomène avec un effet boule de neige, par exemple l’énervement 

entre 2 personnes. Le négatif est considéré comme un processus de régulation qui 

essaie de maintenir la relation dans un état de stabilité et d'équilibre. 

 

 

 

 



L’apport de Jakobson.

Ce modèle développe une réflexion dans la communication verbale; il est composé 

de 6 facteurs : le destinateur, le message, le destinataire, le contexte, le code, le 

contact.  

 

Le message suppose un codage et un décodage, ce qui implique l’arrivée du facteur 

code. 

Le contact est la liaison physique et psychologique entre l'émetteur et le récepteur. 

Le contexte est le lieu dans lequel se déroule la communication, le contexte psycho-

social. 

L’originalité de ce modèle, c'est qu'il lie ces six facteurs à six fonctions. 

La fonction expressive consiste à informer l'émetteur sur la personnalité de celui à 

qui il transmet le message.  

La fonction conative: cette fonction va forcer l’émetteur à agir sur le destinataire 

(inciter à écouter, à agir, à émouvoir). Cette fonction apparaît dans les situations où 

la finalité de la communication est de faire agir le destinataire dans le sens souhaité 

par le destinateur. 

La fonction phatique: cette fonction est liée au contact; elle provoque et aide à 

maintenir le contact. Fréquemment utilisée en publicité, elle est souvent visuelle. 

La fonction métalinguistique s'exerce lorsque l'échange porte sur le code lui-même et 

que les partenaires vérifient qu'ils utilisent bien le même code (est-ce que vous me 
15 
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suivez ?). Cette fonction consiste donc à utiliser un langage pour expliquer un autre 

langage, une traduction.  

La fonction référentielle est orientée vers le contexte dont va dépendre le message. 

La fonction poétique se rapporte à la forme du message dans la mesure où elle a 

une valeur expressive propre (puis-je me permettre d'emprunter votre crayon ? – file- 

moi ton crayon – peux-tu me passer ton crayon?).  

En analysant ces six fonctions du langage, dont Jakobson dit qu'elles "ne s'excluent 

pas les unes les autres, mais que souvent, elles se superposent", on peut remarquer 

que : 

-trois d'entre elles (expressive - conative - phatique) sont du domaine de la relation ; 

-les trois autres (référentielle - métalinguistique - poétique) sont du domaine du 

langage, du contenu.  

Lorsque nous sommes amenés à accueillir un nouveau membre de notre équipe, il 

semble important de tenir compte de cette communication. Nous allons communiquer 

à cette personne l’image de notre unité, notre propre image. Cette notion de 

communication est essentielle à un accueil réussi. En effet, nous devons nous 

assurer, lors de l’accueil, que le message que l’on veut faire passer soit saisi et 

accepté par cette personne. La notion de feed-back est ici essentielle tant pour le 

néophyte que pour l’accueillant. 

1.5.    La théorie du changement. 
 

La notion de changement nous semble intéressante dans notre démarche car, pour 

faire partie de l’équipe en place, le nouveau va en quelque sorte se fondre dans 

l’équipe et acquérir des manières de faire différentes. Des changements vont 

inévitablement s’opérer. La théorie du changement de Lewin illustre le cheminement 

par lequel le nouvel élément va devoir passer pour intégrer les pratiques de l’équipe.  

Selon Kurt Lewin le processus de changement suit un cheminement de trois phases : 

la décristallisation, la transition et la recristallisation. Il va de soi que l’intensité et la 

durée des phases varient en fonction de l’écart plus ou moins important entre la 

situation existante et la situation recherchée. 
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a. La décristallisation. 

La décristallisation correspond à la période où un système, qu’il s’agisse d’un 

individu, d’une équipe ou d’une collectivité, commence à remettre en question, 

volontairement ou non, ses perceptions, ses habitudes ou ses comportements. 

Le processus du changement vécu par des personnes est donc marqué dans un 

premier temps par l’abandon des comportements ou attitudes habituelles. 

Cependant, même si le processus de décristallisation des comportements ou des 

attitudes est commencé, le changement n’est pas acquis pour autant. Il lui reste 

encore à trouver sa direction et à se consolider. 

La nouvelle recrue, qui arrive dans une unité de soins, emporte avec elle un bagage 

théorique, une idée du service qui lui est propre. Le fait de se retrouver face à cette 

réalité qui est peut-être tout autre amorce le changement pour l’individu. Il lui reste 

encore à acquérir de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. 

 

Lorsque nous évoquons cette étape, la notion de résistance aux changements nous 

semble intéressante à aborder. En effet, lors de toute remise en question, ce 

phénomène nous semble incontournable et nous devons y être attentifs.  

En latin, l’origine du mot  résistance, « resistere » : « sistere » signifie s’arrêter. Le 

sens premier de ce mot est attribué aux choses. En physique, la résistance est le 

phénomène qui s’oppose à une action, un mouvement. Le fait de résister c’est 

opposer une force à une autre et ainsi ne pas subir les effets de cette action. La 

résistance d’un matériau est sa dureté, sa solidité, sa fermeté. En électricité, elle est 

le rapport de la puissance perdue dans un circuit sous forme de chaleur ou de 

rayonnement. En botanique, la résistance d’une plante est son aptitude à supporter 

les intempéries. Lorsque l’on parle d’une personne, la résistance signifie la qualité 

physique avec laquelle elle supporte aisément la fatigue ou les privations et qui lui 

permet de fournir un effort intense ou prolongé. Ces caractéristiques sont plutôt 

positives ; en effet, dans le langage populaire, une personne résistante est quelqu’un 

qui est ferme, fort, solide et tenace. Mais lorsque nous nous intéressons au côté 

humain, aux sciences humaines, le terme « résistance » a un côté beaucoup plus 

négatif. La résistance peut alors signifier un refus d’obéir, une opposition, une 

rébellion. C’est une action destinée à rendre sans effet une action dirigée contre soi. 

Dans une organisation, une résistance est synonyme de blocage, de frein, 
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d’obstacle. La résistance aux changements est généralement attribuée aux 

personnes mais également aux organisations. La résistance organisationnelle est 

utilisée pour signifier ce qui empêche la mise en place d’un nouveau système. La 

résistance au changement est l’attitude individuelle ou collective, consciente ou 

inconsciente qui se manifeste dès lors que l’idée d’une transformation est évoquée. 

Elle représente donc une attitude négative adoptée par les employés lorsque des 

modifications sont introduites dans le cycle normal de travail14. 

 

b. La transition. 

Cette période est marquée par des comportements ou attitudes plus ou moins 

instables, contradictoires. C’est la deuxième phase du processus de changement, la 

transition. C’est le moment où un nouveau mode de fonctionnement s’initie et où les  

« nouvelles façons » de faire les choses s’expérimentent. 

Le changement ne suppose donc pas uniquement l’abandon de comportements ou 

d’attitudes, mais surtout l’acquisition de nouveaux comportements et de nouvelles 

attitudes. 

Cette période est celle où la nouvelle infirmière expérimente les techniques, les 

« manières de faire » utilisées par ses collègues et où elle apporte sa touche 

personnelle. 

 

c. La recristallisation. 

Période lors de laquelle l'individu fait l’acquisition de nouveaux comportements ou de 

nouvelles attitudes adaptées aux exigences de la situation. 

Le changement n’est donc durable que dans la mesure où la troisième phase est 

réussie, c’est-à-dire que le changement est intégré dans de nouvelles façons de faire 

de plus en plus spontanées. 

Les nouvelles pratiques “s’harmonisent” avec les autres dimensions du quotidien et 

font désormais partie des habitudes. On parle alors de recristallisation15. 

 
14 C. Bareil, Cahier n°04-10 « La résistance au changement : synthèse et critiques des écrits », HEC  

Montréal, Août 2004, p 2-5 (web.hec.ca/sites/ceto/fichiers/04_10.pdf) 

15 www.er.uqam.ca/nobel/k36565/PDF/.../changement.pdf
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L’infirmière a intégré la façon de faire de l’équipe et est capable de prendre en 

charge un patient selon les normes de celle-ci. Ce modèle parait un peu réducteur 

car il suggère de devoir oublier toutes ses connaissances et de repartir à zéro. Par 

contre, dans un but d’évaluation, ces étapes pourraient servir de repère afin 

d’évaluer la capacité du nouveau à voler de ses propres ailes. 

Les enjeux de cette phase sont essentiellement des enjeux d’intégration. Nous 

parlerons d’intégration dans la mesure où le système vivant le changement aura 

réussi à intégrer l’élément nouveau dans ses rapports avec son environnement. 

 

Lorsque la notion de changement est abordée, nous retrouvons le concept de 

« zeitgeist », une expression allemande qui signifie littéralement « esprit du siècle ». 

Nous utiliserons cette expression pour dire qu’une époque peut être mûre pour un 

changement. Ainsi, plus un changement s’inscrira dans le zeitgeist, plus 

l’environnement sera propice à celui-ci16. 

Dans le secteur hospitalier, ne pourrions-nous pas sélectionner des moments bien 

définis (zeitgeist) afin d’accueillir sereinement les nouveaux membres du personnel ? 

Il parait clair qu’une arrivée lors de périodes d’activités plus importantes ou de 

congés payés ne sera pas idéale pour la prise en charge d’un nouvel élément. 

Malheureusement, le besoin d’infirmières n’est pas prévisible (repos de maternité, 

maladies…) et prévoir des périodes propices à l’accueil semble sous cet angle 

difficile mais pas irréalisable. 

 

 

 

 

 
16 Collerette P., Delisle G., Perron R., « Le changement organisationnel : théorie et pratique », presse 
de l’université du Québec, Québec, 2008, p38. 
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1.6. Comparaison du déroulement de l’accueil en milieu hospitalier et en 
entreprise du secteur marchand. 

 
Lors de notre formation de cadre, la possibilité d’effectuer un stage dans un autre 

milieu que le nôtre nous a été offerte. C’était donc pour nous l’occasion de voir 

comment se déroulait l’accueil dans un secteur différent, le secteur marchand. Notre 

stage s’est donc déroulé dans une entreprise de prêts par téléphone.  

1.6.1.    Accueil en milieu hospitalier. 
Dans notre institution de soins, les nouveaux agents sont pris en charge par 

l’infirmière ICAN. Une matinée leur est consacrée plus ou moins quinze jours avant 

leur prise de fonction, afin de visiter les différents services et les bâtiments annexes. 

Les informations données durant cette demi-journée sont consignées dans un livret 

d’accueil remis aux futurs membres du personnel soignant. Ce livret comporte 

également la structure du département infirmier, ses valeurs, l’organigramme de 

l’institution, le dossier infirmier, le fonctionnement de l’intranet, le programme 

d’intégration ainsi qu’un mémento mentionnant entre autres les numéros de 

téléphone utiles. Un plan des lieux ainsi qu’un résumé des différentes procédures 

utilisées sont aussi fournis. Ce livret est également présent dans les différents 

services de l’institution. Lorsque cette période est terminée, le nouvel agent est pris 

en charge par ses collègues. Ces prises en charge se déroulent de manière 

aléatoire. La qualité de la prise en charge varie en fonction de la capacité de 

l’infirmière à transmettre son savoir et de la charge de travail. Les informations, 

données par l’infirmière qui a la charge du nouveau dans le service, n’étant pas 

consignées, il peut y avoir une rupture dans la continuité de l’apprentissage. 

1.6.2.    Accueil dans le secteur marchand. 
 

Durant notre stage dans le secteur marchand (fournisseur de biens), nous avons pu 

constater que l’accueil d’un nouveau collaborateur passait par une procédure très 

élaborée. En effet, lorsqu’un nouvel agent se présente pour son premier jour, il est 

pris en charge par son supérieur hiérarchique direct. Pendant plus ou moins une 

heure, celui-ci lui indique quelques conseils pratiques comme par exemple 
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l’emplacement de la cantine, l’utilisation de la pointeuse etc. Ensuite, c’est une 

formatrice qui va le prendre en charge pour une période d’intégration qui dure deux 

jours et demi. Cette période est consacrée à la découverte de l’entreprise, de son 

histoire, de ses  différents produits, de ses valeurs ainsi qu’une mise au point sur les 

renseignements administratifs. 

Après les journées d’accueil, ce qui différencie le secteur hospitalier du secteur 

marchand c’est qu’au sein de ce dernier, une formation au métier spécifique sera 

dispensée par une formatrice spécialement détachée pour cette mission. La période 

de formation dure plus ou moins trois à quatre semaines selon l’appréciation du 

supérieur hiérarchique. A la fin de cette période, une évaluation est réalisée par le 

formateur en présence du nouveau collaborateur. 

Dans le secteur marchand, l’accueil est pris très au sérieux et un certain nombre 

d’heures y est consacré. Il nous semble que si, dans ce secteur où la rentabilité 

compte énormément, beaucoup de temps est consacré à former les nouveaux, de 

nombreux avantages en découlent. En effet, dans le secteur marchand, l’accueil est 

important afin que le nouvel élément soit rapidement actif et donc apte à créer du 

profit pour l’entreprise. L’accueil est nécessaire à la pérennité de l’entreprise par la 

formation aux différents postes de celle-ci. 

Dans d’autres pays, le tutorat est mis en avant pour l’accueil et l’intégration des 

nouveaux soignants. Ceci consiste à attribuer au néophyte un tuteur ou un parrain 

qui va le suivre. Ce tuteur est une personne d’expérience qui va « former » la 

nouvelle recrue ; il sera son référent durant plus ou moins une année. 

Le tutorat est un dispositif de formation intégré au travail. Le nouveau apprend en 

évoluant dans un processus de construction de compétences spécifiques à un poste 

de travail réel.  

L'efficacité de celui-ci est également attachée au contexte organisationnel et 

institutionnel dans lequel il s'exerce. 

Le tuteur est un formateur à part entière qui doit, en plus, gérer les actions dans un 

environnement de production réelle. Il doit prendre en compte et maîtriser tous les 

aspects de sécurité et de qualité requis par la situation de travail réel. 
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2 . Le ressenti du nouveau. 
 

Après avoir travaillé ces différents concepts, notre réflexion s’est dirigée vers le 

ressenti des nouveaux infirmiers en ce qui concerne leurs premiers jours au sein de 

leur nouvelle institution. Voici quelques développements en la matière. 

2.1.   Qu’estce qu’un ressenti ? 
 

C’est une impression que l'on a  de quelque chose ou de quelqu'un, d'une sensation 

ou d'un sentiment. Le ressenti donne un message quant à ce qui nous convient ou 

ne nous convient pas, ce qui permet alors de déterminer nos besoins et puis d’agir 

pour les satisfaire17. 

Cette notion de ressenti est une notion très subjective. Il faut donc être prudent lors 

des mesures ou des observations mais il nous semble que si une notion aussi 

subjective soit-elle se répète, elle peut être prise en considération. 

2.2.   Quels facteurs ou paramètres peuvent influencer le ressenti ? 
 

Un ressenti peut être influencé par le milieu dans lequel se déroule l’action, 

l’ambiance régnante et par les moyens matériels mis en œuvre lors de l’accueil. Il est 

clair que, dans un climat tendu, le ressenti sera différent que dans une atmosphère 

chaleureuse ; la qualité des documents distribués au nouvel arrivant pourra 

également jouer un rôle rassurant ou au contraire déstabilisant.  

L’éducation de la personne qui ressent est un facteur d’influence du ressenti, tout 

comme le fait d’avoir déjà vécu ce genre d’expérience. 

 

 

 

                                                            
17 trouversonnord.be/CFIResenti.htm 
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2.3.   Comment mesurer un ressenti ? 
 

Lors de nos recherches sur le ressenti, nous avons approché la notion d’attitude. 

Le terme attitude désigne le jugement personnel concernant soi-même, les autres, le 

monde. C’est un fonctionnement mental lié aux comportements, attaché à 

l’émotionnel plutôt qu’au rationnel et qui aboutit à une interprétation des faits, des 

événements, des relations interpersonnelles en fonction des croyances. 

Le concept d’attitude est donc la manière de traiter des informations en fonction de 

schémas préétablis. 

Cette notion peut se diviser en trois composantes principales, la composante 

cognitive liée aux croyances de l’individu à propos d’un sujet, la composante 

« feeling » faisant référence aux émotions associées à ce sujet et la composante 

conative qui inclut la composante comportementale lui étant associée. 

Les caractéristiques les plus importantes de l’attitude sont la direction positive ou 

négative, l’intensité qui est la force du sentiment, la centralité, la flexibilité qui est la 

facilité avec laquelle l’attitude peut être modifiée et la complexité cognitive qui se 

traduit par la richesse du contenu idéationnel face à un sujet18.  

Après avoir approché cette notion d’attitude, il est évident que celle-ci et le ressenti  

sont proches et que nous allons utiliser les échelles d’attitudes dans notre travail. 

Une échelle d’attitudes est un outil permettant à l’individu interrogé d’exprimer et de 

graduer son attitude face à un évènement, à soi-même, au monde extérieur. Une 

échelle bien connue des infirmières est l’échelle analogique de la douleur.

Les échelles d'attitudes sont soit des échelles ordinales (échelle de Guttman, de 

Likert) soit des échelles d'intervalles (échelle de Thurstone). L'échelle de Likert 

mesure l'intensité ou le degré d'accord par la personne interrogée à une affirmation 

qui décrit un phénomène ou un item. Elle varie de 3 à 7 degrés. Nous allons nous 

inspirer de cette échelle pour la suite de notre travail. 

 

                                                            
18  Extrait de « L’attitude raciste – répercussions du jeu de rôle contrattitudinal », Frydman M., 
Lallemand J-F, DEC, Mons, 1989. 
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Le ressenti étant très subjectif, nous allons établir des indicateurs de satisfaction. Ce 

genre d’outil va nous permettre de pointer les zones de satisfaction ou 

d’insatisfaction du processus d’accueil et ainsi d’agir en conséquence. 

Il sera intéressant de faire un parallèle entre le ressenti des infirmières et leurs 

attentes. Cette étape se déroulera lors d’un entretien semi-directif. 

L’attente est un état d’esprit subjectif influencé par la capacité d’ajustement de 

l’individu à une situation à venir qu’il anticipe, souvent en fonction de son expérience 

passée. Etant donné les rôles, il s’attend à un certain nombre de comportements des 

autres dans telle situation ; par exemple, un élève attend de son maître une certaine 

attitude, l’expectation19.  

2.4.    Quelques définitions. 
 

Un indicateur est une donnée objective, un outil simple qui permet d’observer et de 

décrire, d’un point de vue quantitatif, les évolutions d’un phénomène en le 

positionnant par rapport à des objectifs fixés. 

Il existe deux catégories d’indicateurs: 

Les indicateurs de mesures objectives :  

• Les indicateurs de gestion, fréquemment utilisés en gestion financière, 

permettent la mesure de l’évolution des performances d’une entreprise (chiffre 

d’affaires, bénéfices...). 

• Les indicateurs de qualité informent sur le niveau de qualité et son évolution. 

William D’hoore20 définit l’approche de l’évaluation de la qualité par trois types 

d’indicateurs : les indicateurs de structure qui sont les ressources et les 

moyens mis en œuvre, les indicateurs de résultats qui mesurent l’effet 

immédiat des activités et enfin les indicateurs de processus qui indiquent le 

respect des processus existants et donnent l’ensemble des activités à mettre 

en œuvre pour atteindre des objectifs. 

 

 

                                                            
19 Grawitz M., « Lexique des sciences sociales », 7ème édition, Editions Dalloz, 2000, Paris, p 30. 
20 Contrôle statistique de qualité - gestion de la qualité en hygiène hospitalière, William D’HOORE 
Ecole de Santé Publique UCL 
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Les indicateurs de mesures subjectives : 

• Les indicateurs de mesure de satisfaction permettent de mesurer la 

satisfaction des individus. Ces indicateurs sont indispensables dans le cadre 

d’une démarche de qualité totale. Ils peuvent également intervenir en interne 

pour évaluer le niveau de satisfaction des employés par rapport aux conditions 

de travail, à la rémunération, à l’ambiance au sein de l’équipe.  

Le type d’indicateur qui nous intéresse est l’indicateur de mesure de satisfaction du 

personnel. 

2.5.    Les qualités d’un indicateur de satisfaction. 

Un indicateur doit être :  

• Pertinent : approprié au phénomène à observer, il doit répondre à un besoin et 

avoir un objectif associé ambitieux pour démontrer une volonté d’amélioration 

réaliste afin de ne pas décourager les gens. 

• Précis : donnée quantitative devant fournir des informations univoques et 

caractérisée par des taux, ratios, indices pondérés de plusieurs mesures etc. 

• Reproductible : doit revêtir un caractère stable afin d’être reproductible ; il est 

judicieux de suivre l’évolution d’un indicateur dans le temps pour apprécier 

l’efficacité des différentes actions menées. 

• Fiable : dans sa définition, sa collecte et son exploitation pour être crédible. 

• Compréhensible : pourquoi cet indicateur, dans quel but, pour qui ? 

• Rapide : à collecter et à traiter. 

• Synthétique : simple dans sa conception, sa mise en œuvre et sa 

présentation, facile à établir et pratique à utiliser.  

• Rentable : il ne doit pas occasionner de coûts trop importants dans sa 

construction et pour son utilisation. 

Un indicateur est également un outil de dialogue entre les utilisateurs ayant des 

cultures et des préoccupations différentes. 

 

Les indicateurs peuvent être également dits « SMART » : Simples, Mesurables, 

Acceptés, Réalistes, Temporels. 
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2.6.    La construction d’indicateurs. 
 

Dans un premier temps, il est important d’identifier sur quoi il faut faire le point, 

d’identifier un champ de mesure avec son cadre et ses limites. Les champs sont 

variés et leurs tailles sont variables : toute l’institution, une unité de soins, une 

fonction, un groupe d’individus … Dans un second temps, il faut répondre à la 

question suivante : « Que cherche-t-on à faire dans le champ choisi ? ». Ainsi, il 

convient d’identifier le but à atteindre. 

Ce sont ces objectifs qui donnent la sensibilité et la spécificité de la mesure. 

2.6.1. L’identification et la sélection des indicateurs. 

A ce stade, deux questions sont à envisager :  

Quelles variables pour l’objectif ? 

Pour un même objectif, on peut suivre l’évolution de différentes variables.  

Que mesurer sur la variable dont on suit l’évolution ? 

Une variable peut être une combinaison de caractéristiques mesurables. Ainsi, si la 

variable est l’efficacité de l’organisation du travail administratif, les caractéristiques 

mesurables peuvent être : le nombre de commandes reçues sur une période, le 

nombre de commandes traitées sur la même période, le temps moyen de traitement 

d’une commande.  

2.6.2. L’établissement des indicateurs. 

Cette mise en place se fait en quatre étapes : 

• La construction des indicateurs se fait en précisant dans quelle unité ils sont 

exprimés.  

• Le choix du mode de représentation de l’indicateur (histogramme, diagramme 

circulaire…). 

• Le choix de la fréquence de parution de l’indicateur ; cette fréquence doit être 

suffisamment rapide pour pouvoir réagir aux évolutions du phénomène suivi 

sans être trop rapide pour ne pas submerger les gens par un trop plein 

d’informations. 
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• L’information sur les indicateurs doit être claire ; pour une parfaite 

compréhension de l’indicateur par les différents acteurs concernés, il est 

primordial de bien expliquer le mode d’utilisation de l’indicateur (son but, les 

actions à entreprendre en cas de dérive …). 

Afin d’établir les différents indicateurs de satisfaction qui nous ont servi à construire 

notre questionnaire, nous avons rencontré des infirmières récemment engagées 

(moins d’une année) pour avoir leurs sentiments sur la question. Voici les avis les 

plus fréquemment cités : 

 

- Les éléments satisfaisants : 

° Un véritable accueil (chaleureux) de la part de l’équipe. 

° Un écolage de plus ou moins 6 semaines en binôme (ce qui permet de mieux faire 

connaissance et permet également les échanges professionnels). 

° Les formations données par le médecin du service. 

° Une équipe jeune, dynamique et motivée. 

° L’intérêt de l’infirmière en chef à savoir si les débuts des nouveaux se passent bien 

(au niveau du travail et au niveau de l’entente avec les membres de l’équipe). 

° Les fardes de protocoles tenues à jour : outil de référence très pratique. 

° L’accueil par l’ICAN, sa disponibilité, possibilité de parler de ses attentes et craintes 

et le fait de faire des feed-back à 3 et 6 mois. 

° La réception d’un plan de l’institution. 

 

- Les éléments insatisfaisants : 

° Arrivée massive de nouveaux collègues. 

° Les amitiés et alliances déjà en place, la difficulté de se faire une place. 

° Le fait d’être dans une institution multi-sites entrave le processus d’intégration, les 

procédures n’étant pas uniformisées. 

° Pas assez de liberté de manœuvre. 

° Le sentiment d’être une charge pour l’équipe.  

° Pas de présentation du service ni des habitudes de celui-ci avant le premier jour. 

° Le nombre important de procédures à connaitre. 
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° Il faudrait approcher tous les postes durant l’écolage (matin, après-midi, nuit). 

° Il faudrait une ou deux infirmières de référence pour les nouveaux. 

° Les documents de règlement intérieur ne sont pas faciles à lire. 
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3. Conclusions de la partie conceptuelle. 

 
Après avoir conceptualisé l’accueil, nous nous sommes rendus à l’évidence que cette 

période était très importante pour le nouvel arrivant et que celle-ci aura sans nul 

doute une répercussion sur le déroulement de sa carrière.  

L’arrivée des infirmières ICAN, du tutorat, démontre le souci d’accueillir correctement 

les nouvelles recrues. Les avantages sont certains mais qu’en est-il du ressenti de 

ces nouveaux soignants issus de tous horizons, de services techniques comme les 

urgences, la réanimation mais aussi  d’autres venant, eux, de services dits 

« généraux » de médecine et de chirurgie?  

Il nous semble que l’accueil est avant tout un état d’esprit, un moyen de 

communiquer une image. Le fait de communiquer n’est jamais gratuit, la 

communication est toujours dirigée vers un but. L’accueil a donc comme objectif 

premier de donner une image de l’unité. L’image d’une unité qui sera tantôt soudée, 

tantôt débordée ou encore organisée ou non. Accueillir un nouveau soignant, c’est 

avant tout l’affaire du chef d’unité. Le fait que ce soit l’infirmier en chef qui accueille le 

nouvel élément renforce, nous semble-t-il, sa place de leader et montre au nouveau 

qu’il est accueilli comme un agent à part entière. 
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II. Partie opérationnelle. 
1.La population. 

Notre population sera constituée de toutes les infirmières (spécialisées ou non) de 

services généraux et de services techniques. Tous les services sont visés pour 

chaque institution. La législation étant floue sur le sujet, nous entendons par service 

médico-technique, un service utilisant du matériel nécessitant une formation 

particulière et où il est nécessaire que les soignants soient porteurs d’un titre 

professionnel particulier (la réanimation, les urgences, l’imagerie médicale…) et par 

services généraux, les services n’utilisant pas de matériel spécifique (la cardiologie, 

la pneumologie, la chirurgie ortho…) et où un titre professionnel particulier n’est pas 

nécessaire. L’annexe 2 de l’Arrêté Royal du 14 août 1987 donne la liste et les 

codages des comptes de charges en attente d’affectation et des centres de frais. 

Cette annexe sépare les services hospitaliers et les services médico-techniques. 

Nous allons sonder toutes les infirmières nouvelles et anciennes afin d’avoir un 

maximum de ressentis et ainsi nous rendre compte des différences entre elles.  

Notre recherche va se dérouler dans trois institutions, l’hôpital Erasme de Bruxelles, 

le CHU de Tivoli et le CHwapi de Tournai.  

2.L’outil et son utilisation. 

Notre questionnaire est élaboré en fonction des concepts abordés ; nous avons 

également tenu compte des avis des infirmières rencontrées. Chaque variable va 

être décomposée en indicateurs, ce qui va permettre leur mesure. 

La première partie du questionnaire portera sur les indicateurs de satisfaction de 

l’accueil proprement dit et en fin de questionnaire se trouveront les variables de profil 

du répondant. 

a) La personne chargée d’accueillir. 

La nouvelle infirmière va éprouver un ressenti de l’accueil différent en fonction de la 

personne responsable de son accueil (ICAN, infirmière en chef, infirmière présente 

dans le service…) ; s’il s’agit de l’infirmière en chef, elle peut parfois être 

impressionnée tandis que si c’est l’ICAN, elle sera plus à l’aise. 
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b) Les informations et documents fournis lors de l’accueil. 

Une structuration complète de l’accueil ainsi que la qualité de l’information fournie 

sont rassurantes pour la nouvelle embauchée et donc peuvent influencer son 

ressenti. 

c) Une visite de l’institution ainsi que du futur service. 

d) D’un point de vue pratique (essayage des tenues, fonctionnement de la 

pointeuse…). 

e) Une prise en compte des attentes et des souhaits du nouvel arrivant.  

f) Le contexte dans lequel se déroule l’accueil (l’ambiance, le soutien de 

l’infirmière en chef,…). 

 

Les variables de profil du répondant : 

La profession. 

Le questionnaire se limitera à la profession infirmière uniquement ; il sera distribué à 

toutes les infirmières graduées, brevetées, spécialisées ou non. Une catégorie « aide 

soignante » a été ajoutée car, lors du pré-test, des aides soignantes ont répondu au 

questionnaire. A l’aide de cet item, nous pouvons éliminer ces répondants de notre 

échantillon. 

a) Le service dans lequel est affectée la nouvelle infirmière. 

Nous avons l’impression que l’accueil doit être différent en fonction du type de 

service dans lequel la nouvelle infirmière arrive. Nous classifierons les unités de 

soins dits généraux et les unités médico-techniques en différentes classes (voir 

questionnaire en annexe). 

b) L’âge et les années d’ancienneté dans la profession et dans le service. 

Nous considérons, dans cette étude, qu’un nouvel élément a au plus un an 

d’ancienneté dans la profession ou dans le service. 

Notre souhait est également de mettre en évidence une distinction entre la 

perception et le vécu des soignants en fonction de leur ancienneté de travail dans 

l’unité (moins d’un an, de 1 à 5 ans, de 5 à 10 ans, de 10 à 20 ans et plus de 20 

ans). 
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c) Le centre hospitalier dans lequel travaille le répondant. 

Nous souhaitons réaliser une cartographie des différents hôpitaux participant à 

l’enquête. Cette distinction se fera également sur l’aspect géographique et le statut 

de l’institution (universitaire ou non). Nous pouvons nous attendre à ce que, dans le 

milieu universitaire où les moyens sont plus importants, l’accueil soit abordé de 

manière plus pointilleuse. 

d) L’expérience du tutorat. 

Nous souhaitons mettre en évidence l’éventualité d’une expérience antérieure de 

tutorat sur les différents indices proposés. 

2.1. Le prétest 21. 

Le pré-test a été réalisé en deux parties. 

La première consistait à cibler les infirmières en charge de l’accueil des nouveaux. 

La seconde partie cernait le personnel infirmier des unités de soins. 

Lors de la séance plénière qui rassemblait les ICAN de la Communauté française, ce 

mardi 22 juin 2010, le questionnaire a été distribué personnellement à chaque 

infirmière présente. 

Le questionnaire pouvait être rendu le jour même ou par la suite, par courrier postal 

ou par voie informatique. 

Quatre ICAN ont rendu le questionnaire complété avec des remarques, trois 

personnes se sont rendues disponibles pour un éventuel entretien semi-directif. 

L’hôpital de Braine l’Alleud – Waterloo (Chirec) s’est porté volontaire pour distribuer 

le questionnaire pré-test à 60 personnes émanant de différents services. L’infirmier 

chargé de la formation permanente de cet hôpital était la personne de référence. Il a 

distribué ces questionnaires au personnel présent dans les unités le mardi 20 juillet. 

Une semaine plus tard, il envoyait les questionnaires qu’il avait récoltés.  Sur ces 

soixante questionnaires distribués, vingt-cinq permettaient de récolter des 

informations pertinentes. (Taux de réponse : 42%). 

                                                            
21 Les infirmières interrogées de manière intuitive ne font pas partie du pré-test ni du test de la même 
manière que l’échantillon du pré-test ne sera pas repris dans la recherche. 



Que peut-t-on retenir de ce pré-test ? 

- Contenu des questionnaires récoltés au pré-test. 

• L’en-tête qui introduit le questionnaire cerne la problématique. Les différentes 

dates doivent être impérativement communiquées afin que les délais soient 

respectés. Une personne de référence dans l’hôpital doit être identifiée. Les 

modalités de réponse au questionnaire doivent être expliquées clairement. 

• L’échelle « Sans importance » à « Très important » semble avoir été comprise 

par chacun des répondants. Nous remarquons une cohérence dans les 

réponses données. L’item « Non concerné » a permis de supprimer des 

questions pour lesquelles les répondants ne marquent aucun intérêt. 

Exemple : explication de la pointeuse. On remarque dans le diagramme ci-

dessous que trois-quarts des personnes ne se sentent pas concernées par la 

problématique ou la considèrent comme étant sans importance. 

Explication de la pointeuse

6; 21%

1; 3%19; 66%

0; 0%
3; 10%0; 0% Sans importance

Peu important

Neutre

Assez important

Très important

Non concerné

 

 

• La formulation des questions a été modifiée. Par exemple, dans le pré-test : 

« Pensez-vous que la personne qui accueille le nouvel infirmier doit être 

l’infirmier chef d’unité ? », le questionnaire final a été rédigé comme suit : « La 

personne qui accueille le nouvel infirmier doit être l’infirmier chef d’unité. Est-

ce… ». Toutes les questions ayant ainsi la même structure. 

• Certaines questions n’ont pas été comprises par quelques répondants et/ou 

étaient redondantes. Dans le pré-test : « Un travail en binôme est appliqué 

durant une certaine période. Est-ce… ». Dans le questionnaire final, cet item 

s’est retrouvé formulé de la manière suivante: « Dès son arrivée dans l’équipe, 
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le nouvel élément est pris en charge par un de ses nouveaux collègues. Est-

ce … ». 

• Points mis en évidence, dans certaines questions. Exemple : « À son arrivée, 

le nouveau collaborateur peut faire part de ses attentes professionnelles.  Est-

ce… » et « À son arrivée, le nouveau collaborateur peut faire part de ses 

attentes personnelles.  Est-ce… » 

• Dans le pré-test nous demandions, à l’aide d’une question ouverte, au 

répondant de préciser le service dans lequel il travaille. Les réponses ne 

permettaient aucune différenciation structurée des services. Exemples de 

réponses : « 1er nord ». Raison pour laquelle une catégorisation des services 

a été faite par « Unités de soins » ou « Services médico-techniques ». Une 

question abordait également la spécificité du service : « La spécificité du 

service (chirurgie, pédiatrie, urgences,…) dans lequel est accueilli le nouvel 

infirmier est… ». Nous avons constaté que cette dernière question n’était pas 

comprise par le répondant. Elle a été supprimée.  

2.2. Méthodologie de distribution et de récolte des 
questionnaires. 

• Hôpitaux22 participant au projet : 

o une institution de soins à Bruxelles, l’hôpital universitaire d’Erasme ; 

o une institution, universitaire également, en Wallonie, le CHU de Tivoli ; 

o un hôpital général en Wallonie, le Centre Hospitalier de Wallonie 

picarde composé de quatre sites (Notre-Dame, Dorcas, IMC et Union). 

Afin de permettre un benchmarking, nous avons repris chaque site hospitalier 

comme étant un hôpital. 

• Période de distribution et de récolte des questionnaires : 

Les questionnaires ont été envoyés le lundi 30 août en deux cents exemplaires à 

chaque institution de soins. Un rappel auprès des ICAN a été effectué par courrier 

postal et informatique le lundi 13 septembre. Le lundi 20 septembre, la réception 

des questionnaires a été clôturée.  

 
                                                            
22 Les trois institutions sondées bénéficient de la présence d’une ICAN et d’une procédure d’accueil. 
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• Mode de distribution et de récolte : 

L’ICAN de chaque institution de soins a reçu les questionnaires. Dans le même 

pli, une enveloppe préaffranchie pour le retour des questionnaires était jointe. 

L’ICAN a distribué les questionnaires auprès du personnel présent dans les 

unités. Il a été demandé que, compte tenu de l’activité hospitalière de ces 

institutions, les questionnaires soient distribués : 

o aux services médico-techniques ; 

o aux unités de soins. 

• Il n’y a pas de numérotation des questionnaires. Ceux-ci ont été individualisés 

en fonction de l’hôpital. 

2.3. Le traitement des questionnaires. 
Les 4 étapes du traitement des questionnaires sont : 

 La numérisation des enquêtes papier ; 

 La capture et les contrôles des données avec Data-Scan23 ; 

 Les analyses statistiques ; 

 La production du rapport final. 

A ces 4 étapes va venir s’ajouter en amont le tri préalable des enquêtes. 

a. Le tri des enquêtes. 

Le premier travail consiste à trier d’une part : 

- les fiches correctement remplies ; 

- les fiches incomplètes. 

b. La numérisation, capture et contrôle des données. 

Théoriquement, après passage au scanner de toutes les feuilles d’enquêtes, le 

logiciel Data-Scan devrait reconnaitre les cases cochées mais également les chiffres 

ou lettres de chaque questionnaire. 

c. Le transfert des données. 

Une fois les données enregistrées, elles sont transférées dans une base de données 

Access. 

 

                                                            
23  Logiciel de traitement d’enquêtes et de statistiques (Question data édité par la société Grimmer 
Logiciels) ainsi qu’un scanner et le logiciel Data-Scan permettant la reconnaissance de caractères. 
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d. Analyses statistiques. 

Le logiciel Data permet de réaliser des analyses statistiques de fichiers qu’il gère au 

moyen de base de données de type Acess. Ce logiciel permet de procéder à une 

étude ayant pour but la découverte des variables explicatives de la satisfaction 

globale. Dans notre étude, nous avions des questions décrivant les différents 

aspects de la qualité de l’accueil. Pour développer des actions de correction et 

d’amélioration, il est nécessaire de connaître l’importance des différentes dimensions 

entrant dans la satisfaction globale. Le logiciel analyse les données et nous donne 

deux  tableaux permettant de confronter les points forts et d’éliminer les points 

faibles.  

2.3.1. Traitement des résultats. 

1) Variables de profil des répondants. 

Quatre cent huit questionnaires ont été récoltés sur six sites hospitaliers. Ceux-ci 

sont représentés par un chiffre de 1 à 6 afin de garantir une certaine confidentialité. 

Pour certaines questions, le répondant n’a pas donné son avis. Cette catégorie sera 

appelée « Non répondants ».  

  Taux de réponse 

    1 2 3 4 5 6 

  
 Taux 

réponse 
Taux 

réponse 
Taux 

réponse 
Taux 

réponse 
Taux 

réponse 
Taux 

réponse 

  

Médecine: cardio-
pneumo-gastro-
uro... 

 14,3% 36,4% 57,8% 35,0% 25,0% 

  

Chirurgie: 
vasculaire-
digestive-ortho-
gynéco... 

23,4% 50,0% 40,8% 25,0% 25,0% 

  

Maternité, grossesse 
à risque 

  20,0% 

 

 U
ni

té
s 

de
 s

oi
ns

 

  

Gériatrie, 
revalidation 

45,0% 64,3%  22,5% 55,0% 
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Oncologie, soins 
palliatifs 

50,0% 33,3% 25,0% 

  Pédiatrie  100,0% 
  Médecine mixte 

 

7,7% 

 
  Psychiatrie 14,3%  

 
 

40,0% 

 

  Urgences 10,0% 28,6% 0,0% 

  Néonatalogie  
 

23,1%  
  

  Soins intensifs 61,5% 85,7% 69,2% 68,0% 40,0% 90,0% 

  Imagerie médicale 0,0% 73,7% 100,0% 

  Médecine nucléaire 
 

0,0% 75,0% 

  Endoscopie 
 

0,0% 0,0% 80,0% 

  

Bloc opératoire 

Hop jour (méd, chir, 
gériat) 

Dialyse 

Consultations 

Se
rv

ic
es

 m
éd

ic
o-

te
ch

ni
qu

es
 

A
ut

re
s 

Labo du sommeil 

5,4% 37,7% 37,5% 81,0% 10,0% 20,0% 

Taux de réponse global 27,2% 36,8% 35,7% 47,3% 34,2% 37,0% 

 

Ce questionnaire est complété par les infirmières en chef d’unité 

  1 2 3 4 5 6 % total 

répondants 2 7 9 6 4 6 34 

distribués 11 11 18 15 8 8 71 

% 
répondants 

18,2% 63,6% 50,0% 40,0% 50,0% 75,0% 47,9% 
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a. Qui a complété ces enquêtes ? 
Ce questionnaire est complété par 

  1 2 3 4 5 6 total % total 

non-répondants  5 1 2 2 2 0 12   

infirmière 39 54 105 85 31 33 347 88,3% 

infirmièr(e) en chef 2 7 9 6 4 6 34 8,7% 

aide soignante 0 2 0 5 5 0 12 3,1% 

Total répondants 41 63 114 96 40 39 393 100% 

 

Dans près de neuf cas sur dix, c’est une infirmière qui a complété le questionnaire. 

Le questionnaire pré-test ne faisait pas la distinction entre les infirmières et les aides-

soignantes. Nous avions ajouté cette distinction afin d’éviter le biais éventuel. Cette 

catégorie ne fera, cependant, pas l’objet d’analyses approfondies. Nous constatons 

que trente-quatre infirmières responsables d’unité ont répondu, ce qui nous 

permettra d’évaluer l’hypothétique impact de cette variable sur les autres réponses. 

b. L’ancienneté 
 
b.1. Dans la profession 

Ancienneté dans la profession 

 
1 2 3 4 5 6 total 

% 
total 

non-répondants  4 4 0 4 0 0 12   

0 à 1an 3 5 1 5 4 0 18 4,6% 

1 à 5ans 12 10 17 19 11 2 71 18,1% 

5 à 10ans 6 4 25 8 8 12 63 16,0% 

10 à 20ans 10 16 36 15 7 10 94 23,9% 

> de 20ans 11 25 37 47 12 15 147 37,4% 

Total répondants 42 60 116 94 42 39 393 100% 
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On constate dans les tableaux ci-dessus qu’une grande partie des répondants 

(37.4%) exercent depuis plus de 20 ans leur profession. Près d’un quart (22.7%) des 

répondants travaillent depuis moins de cinq ans.  

b.2. Dans le service 
Ancienneté dans le service 

  
1 2 3 4 5 6 total 

% 
total 

non-répondants  4 7 4 1 0 1 17   

0 à 1an 5 7 12 13 7 0 44 11,3% 

1 à 5ans 13 19 26 25 13 12 108 27,8% 

5 à 10ans 12 4 30 26 10 11 93 24,0% 

10 à 20ans 7 16 24 18 7 4 76 19,6% 

> de 20ans 5 11 20 15 5 11 67 17,3% 

Total répondants 42 57 112 97 42 38 388 100% 

 

On constate qu’après 5 années d’ancienneté le pourcentage diminue.  

 

En Ligne : années exercice profession - En colonne : années exercice service

Effectifs 0 à 1an 1 à 5ans 5 à 
10ans 

10 à 
20ans 

> de 
20ans 

Total % 

0 à 1an 100% 0% 0% 0% 0% 18 5% 

1 à 5ans 20% 80% 0% 0% 0% 70 18% 

5 à 10ans 7% 20% 72% 2% 0% 61 16% 

10 à 20ans 5% 28% 27% 40% 0% 93 24% 

> de 20ans 3% 10% 17% 27% 44% 144 37% 

Total 45 108 93 76 64 386   

% 12% 28% 24% 20% 17% 100   

Si on croise les deux variables, le tableau ci-dessus montre, entre autre, que : 

- une personne sur huit (13%) ayant au moins vingt ans d’expérience dans sa 

profession aura changé de service durant ses cinq dernières années ; 
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- près de la moitié de cette catégorie d’âge sera restée au moins vingt ans dans le 

service « d’origine » ; 

- une personne sur cinq ayant commencé à travailler dans les cinq ans aura 

changé de service cette dernière année. 

 

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Années exercice profession

Effectifs Infirmière Infirmièr(e) en chef Aide soignante Total % 

0 à 1an 4% 0% 8% 16 4% 

1 à 5ans 20% 0% 25% 70 18% 

5 à 10ans 16% 12% 17% 61 16% 

10 à 20ans 25% 24% 8% 94 24% 

> de 20ans 35% 65% 42% 145 38% 

Total 340 34 12 386 100 

% 88% 9% 3%     

 

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Années exercice service

Effectifs Infirmière Infirmièr(e) en chef Aide soignante Total % 

0 à 1an 12% 0% 33% 43 11% 

1 à 5ans 29% 15% 17% 106 28% 

5 à 10ans 24% 21% 17% 91 24% 

10 à 20ans 20% 26% 8% 76 20% 

> de 20ans 15% 38% 25% 66 17% 

Total 336 34 12 382 100 

% 88% 9% 3%     

 

On remarque ci-dessus que les infirmières chef de service : 

- ont au moins cinq ans d’expérience professionnelle ; 

- que 65% d’entre elles comptabilisent au moins vingt ans d’ancienneté 

professionnelle ; 
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- plus de six infirmières chefs d’unité travaillent depuis au moins dix ans dans le 

même service. 

c. Avoir bénéficié d’une période d’accueil 
Avoir bénéficié d'une période d'accueil 

  1 2 3 4 5 6 total % total 

Non-Répondants  5 4 1 4 1 1 16   

Oui 19 28 74 54 27 29 231 59,4% 

Non 22 32 41 40 14 9 158 40,6% 

Total répondants 41 60 115 94 41 38 389 100% 

 

Sur trois cent quatre-vingt-neuf personnes ayant répondu à cette question, près de 

six sur dix ont bénéficié d’une période d’accueil dans le service qui les a accueillies. 

On remarque qu’à l’hôpital 6, plus de trois-quarts des personnes interrogées (76.3%) 

disent avoir profité de cette période d’accueil. 

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 1

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 43% 57% 37 95% 

Infirmièr(e) en chef 50% 50% 2 5% 

Aide soignante 0 0 0 0% 

Total 17 22 39   

% 44% 56% 100   
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En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 2

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 51% 49% 51 85% 

Infirmièr(e) en chef 14% 86% 7 12% 

Aide soignante 50% 50% 2 3% 

Total 28 32 60   

% 47% 53% 100   

      

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 3

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 66% 34% 104 92% 

Infirmièr(e) en chef 33% 67% 9 8% 

Aide soignante 0 0 0 0% 

Total 72 41 113   

% 64% 36% 100   

     
 

 

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 4

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 59% 41% 83 89% 

Infirmièr(e) en chef 50% 50% 6 6% 

Aide soignante 25% 75% 4 4% 

Total 53 40 93   

% 57% 43% 100   
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 En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 5

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 73% 27% 30 77% 

Infirmièr(e) en chef 50% 50% 4 10% 

Aide soignante 40% 60% 5 13% 

Total 26 13 39   

% 67% 33% 100   

      

En Ligne : Qui complète ?  En colonne : Période d'accueil (O/N) à 
l’hôpital 6

Effectifs Oui Non Total % 

Infirmière 78% 22% 32 84% 

Infirmièr(e) en chef 67% 33% 6 16% 

Aide soignante 0 0 0 0% 

Total 29 9 38   

% 76% 24% 100   

 

On remarque dans les tableaux ci-dessus : 

- que les pratiques sont différentes d’un hôpital universitaire à un hôpital général ; 

- que celles-ci divergent entre différents hôpitaux d’une même région ; 

- que les infirmières responsables d’unité ont le moins bénéficié de cette période 

d’accueil que les infirmières de terrain (n : 14 – 41%). 

 Il sera important de demander lors de l’entretien semi-directif ce que les 

infirmières responsables d’unité entendent par cette période d’accueil : dans 

la profession d’infirmière ou dans la fonction de responsable. 
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En Ligne : Années exercice profession - En colonne : Période 
d'accueil (O/N)

Effectifs Oui Non Total % 

0 à 1an 83% 17% 18 5% 

1 à 5ans 78% 22% 69 18% 

5 à 10ans 74% 26% 62 16% 

10 à 20ans 60% 40% 93 24% 

de 20ans 41% 59% 145 37% 

Total 231 156 387   

% 60% 40% 100   

Le tableau qui croise la variable de la fonction avec celle de l’ancienneté 

professionnelle montre que : 

- Près d’une personne sur six (17%) professant depuis moins d’un an n’a pas 

bénéficié de cette période d’accueil ; 

- Plus les répondants ont acquis de l’expérience professionnelle, moins ils ont eu 

l’opportunité de profiter de cette période d’accueil. 

 

d. La période d’accueil  
d.1. Combien de temps a-t-elle duré ? 

Période d'accueil en semaine(s)

  1 2 3 4 5 6 total % total 

Non-Répondants  25 41 56 49 18 10 199   

< 1 semaine 2 1 1 3 0 1 8 3,9% 

1 semaine 7 9 18 20 10 7 71 35,0% 

2 semaines 4 4 21 6 8 9 52 25,6% 

3 semaines 0 1 3 4 0 5 13 6,4% 

4 semaines 5 5 9 12 4 3 38 18,7% 

≥ 5 semaines 1 3 8 4 1 4 21 10,3% 

Total répondants 19 23 60 49 23 29 203 100% 
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La moyenne est de 2.8 semaines pour les deux cent trois personnes ayant bénéficié 

de cette période d’accueil. Par facilité, les réponses ont été recodées en différentes 

catégories : de moins d’une semaine à plus ou égal à cinq semaines. Il était 

interpellant de constater que certaines personnes estiment avoir bénéficié de dix, 

douze, voire même de seize semaines (maximum) d’accueil. 

Ces dernières personnes émanaient des services : bloc opératoire, dialyse, soins 

intensifs. On remarque que cette période est très différente d’un hôpital à un autre. 

d.2. Cette période était-elle indispensable ? 
Comment les répondants ont-ils jugé la nécessité de cette période d’accueil ? Une 

graduation de « Pas du tout indispensable » à « Très indispensable » leur était 

proposée. 

Si oui, cette période vous a semblé…

  1 2 3 4 5 6 total % total 

non-répondants  27 30 47 37 15 8 164   

pas du tout indispensable 0 1 1 1 1 0 4 1,8% 

peu indispensable 1 0 2 1 0 0 4 0,0 

neutre 2 1 1 2 3 1 10 4,4% 

assez indispensable 6 13 22 15 8 4 68 30,1% 

très indispensable 10 13 43 35 15 24 140 61,9% 

Total répondants 19 28 69 54 27 29 226 100% 

 

On remarque que 90% des personnes ayant bénéficié de cette période estiment 

qu’elle était au moins « assez indispensable » ; six personnes sur dix estiment qu’elle 

était « très indispensable ». 

 

 

 



46 

 

En Ligne : Qui complète- En colonne : Si oui cette période vous a semblé

Effectifs 

pas du 
tout 

indispens
able 

peu 
indispens

able 
neutre 

assez 
indispens

able 

très 
indispens

able 
Total % 

Infirmière 3 2 11 62 126 204 91% 

Infirmièr(e) en chef 1 1 0 3 9 14 6% 

Aide soignante 0 0 2 5 0 7 3% 

Total 4 3 13 70 135 225   

% 2% 2% 6% 31% 59% 100   

 

Sur les quatorze chefs d’unité ayant bénéficié d’une période d’accueil, deux d’entre 

eux jugent qu’elle est « peu » voire même « pas du tout indispensable ». Il aurait été 

intéressant de les interroger sur le sujet mais ils n’ont malheureusement pas laissé 

leurs coordonnées. 

d.3. Cette période vous a-t-elle manqué ? 
Si non, cette période vous a-t-elle manquée

  1 2 3 4 5 6 total % total 

Non-Répondants  24 33 75 58 28 30 248   

Oui 13 17 22 24 10 7 93 59,2% 

Non 9 14 19 16 4 2 64 40,8% 

Total répondants 22 31 41 40 14 9 157 100% 

 

Sur les cent cinquante-sept personnes qui disent ne pas avoir eu l’occasion de 

profiter de cette période, près de soixante pour cent d’entre elles disent que cette 

période leur a manqué. 
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e. Dans quelle unité travaillez-vous ? 

  Taux de réponse
    1 2 3 4 5 6

  

  Taux 
réponse 

Taux 
réponse 

Taux 
réponse 

Taux 
réponse 

Taux 
réponse 

Taux 
réponse 

n 
répondants 

Taux 
répondant 

  

  

Médecine: 
cardio-
pneumo-
gastro-uro... 

 14,3% 36,4% 57,8% 35,0% 25,0% 55 13,9% 

  

Chirurgie: 
vasculaire-
digestive-
ortho-
gynéco... 

23,4% 50,0% 40,8% 25,0% 25,0% 47 11,9% 

  

Maternité, 
grossesse à 
risque 

  20,0% 

 

 10 2,5% 

  Gériatrie, 
revalidation 45,0% 64,3% 22,5% 55,0% 

 

47 11,9% 

  

Oncologie, 
soins 
palliatifs 

50,0% 
 

33,3% 25,0% 23 5,8% 

  Pédiatrie  100,0% 18 4,6% 

  Médecine 
mixte 

 

7,7% 

 

5 1,3% 

U
ni

té
s 

de
 s

oi
ns

 

  Psychiatrie 14,3%  
 

 

40,0% 

 

10 2,5% 

53% 

  Urgences 10,0% 28,6% 0,0% 8 2,0% 

  Néonatalogie  
 

23,1%  
  

3 0,8% 

  Soins 
intensifs 61,5% 85,7% 69,2% 68,0% 40,0% 90,0% 89 22,5% 

  Imagerie 
médicale 0,0% 73,7% 100,0% 23 5,8% 

  Médecine 
nucléaire 

 
0,0% 75,0% 3 0,8% 

  Endoscopie 
 

0,0% 0,0% 80,0% 

  

4 1,0% 
Bloc 
opératoire 

Hop jour 
(méd, chir, 
gériat) 

Dialyse 

Consultations 

Se
rv

ic
es

 m
éd

ic
o-

te
ch

ni
qu

es
 

A
ut

re
s 

Labo du 
sommeil 

5,4% 37,7% 37,5% 81,0% 10,0% 20,0% 61 15,4% 

47% 

Taux de réponse 
global 27,2% 36,8% 35,7% 47,3% 34,2% 37,0% 406   

 



Le questionnaire proposait un tableau reprenant l’appellation de différents services. 

Le répondant pouvait cocher plusieurs services (volant). L’item « autre » était 

proposé. Une classification en deux groupes était donnée, à savoir : 

- les unités de soins ; 

- les services médico-techniques. 

Pour la catégorie « autre », nous avons relevé : l’hôpital de jour médical ou 

chirurgical, le bloc opératoire, la dialyse. Cette catégorie sera donc reprise sous la 

rubrique « services médico-techniques ». 

Dans la catégorie « unités de soins », les services de médecine, de chirurgie et de 

gériatrie – revalidation sont majoritairement représentés. 

Un quart de la population qui a répondu à cette question travaille en soins intensifs. 

Etant donné la répartition homogène des deux sous-groupes, nous limiterons 

l’analyse des données à ces deux classes de services hospitaliers.  

Le logiciel Question Data permet de recoder les variables en modalités : 
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En Ligne : Service - En colonne : Qui complète ?

Effectifs infirmière infirmièr(e) en 
chef 

aide soignante Total % 

Unités de soins 85% 10% 5% 205 53% 

Services médico-
techniques 

92% 8% 1% 184 47% 

Total 344 34 11 389   

% 88% 9% 3% 100   

 

En Ligne : Service - En colonne : Années exercice profession

Effectifs 0 à 1an 1 à 5ans 5 à 10ans 10 à 20ans > de 20ans Total % 

Unités de soins 4% 20% 16% 21% 40% 199 51% 

Services médico-
techniques 

5% 17% 17% 26% 35% 190 49% 

Total 17 72 64 91 145 389   

% 4% 19% 16% 23% 37% 100   

Les répartitions en fonction de l’ancienneté dans la profession sont ressemblantes 

dans les deux groupes. 61% des répondants de chaque groupe travaillent depuis au 

moins dix ans. 

 

En Ligne : Service - En colonne : Années exercice service

Effectifs 0 à 1an 1 à 5ans 5 à 
10ans 

10 à 
20ans 

> de 
20ans 

Total % 

Unités de soins 10% 29% 23% 19% 18% 197 51% 

Services médico-
techniques 

13% 27% 25% 20% 15% 187 49% 

Total 44 108 93 75 64 384   

% 11% 28% 24% 20% 17% 100   
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On remarque dans le tableau ci-dessus que dans les services « médico-

techniques » : 

- un peu plus de répondants (13% versus 10%) disent travailler depuis moins d’un 

an dans le service actuel ; 

- un peu moins de répondants (15% versus 18%) disent travailler depuis au moins 

vingt ans dans le service actuel. 

 

En Ligne : Service - En colonne : Période d'accueil

Effectifs Oui Non Total % 

Unités de soins 52% 48% 202 52% 

Services médico-
techniques 

67% 33% 187 48% 

Total 231 158 389   

% 59% 41% 100   

Dans ces « services médico-techniques » quinze pour cent en plus des répondants 

disent avoir bénéficié d’une période d’accueil. Pour ces personnes, 67% (versus 

54%) estiment que cette période était très indispensable. La spécificité des unités 

influence la prise en charge des nouveaux arrivants. 

En Ligne : Service - En colonne : Si oui cette période vous a semblé…

Effectifs pas du tout 
indispensable 

peu 
indispensable 

neutre assez 
indispensable 

très 
indispensable 

% 

Unités de soins 2% 3% 8% 34% 54% 46% 

Services médico-
techniques 

2% 2% 3% 26% 67% 54% 

% 2% 2% 5% 29% 61%   

Pour les personnes n’ayant pas bénéficié d’une période d’accueil, alors qu’elles 

travaillent dans un service « médico-technique », 62% (versus 58%) jugent que cette 

période leur a manqué. 
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En Ligne : Service - En colonne : Si non une telle période vous a-t-elle 
manqué ?

Effectifs Oui Non % 

Unités de soins 58% 42% 60% 

Services médico-techniques 62% 38% 40% 

% 60% 40%   

Le type d’unité ne semble pas influencer les réponses ; ce qui est certain, c’est que 

60% des répondants n’ayant pas reçu de période d’accueil, ont ressenti un manque. 

f. Entretien semi-directif 
D'accord pour un entretien semi-directif

  
1 2 3 4 5 6 total 

% 
total 

Non-Répondants  7 4 4 10 4 3 32   

Oui 11 13 25 36 12 16 113 30,3% 

Non 28 47 87 52 26 20 260 69,7% 

Total répondants 39 60 112 88 38 36 373 100% 

 

Afin de finaliser la recherche et d’approfondir les réponses récoltées suite à ce 

questionnaire, une grille d’entretien semi-directif a été élaborée. Cet outil est repris 

en annexe. 

Parmi les personnes qui étaient d’accord de participer à cet entretien, le choix se 

fera en fonction de : 

-la fonction : infirmière et infirmière responsable de service 

-l’hôpital  

-l’ancienneté dans la profession : <1an et > 20ans 

-la spécificité du service. 

 

 

 



2) Autres variables 
Le questionnaire proposait vingt-quatre questions graduées de cinq niveaux de 

« Sans importance » à « Très important ». Nous avions laissé l’item « Non 

concerné ». Nous remarquons d’emblée que personne n’a utilisé cet item. Pour le 

traitement des données, il a semblé intéressant de classifier ces questions en six 

catégories. 

Les questions concernant : 

- l’environnement de travail ; 

- le fonctionnement et l’organisation du service ; 

- l’accueil et la prise en charge du nouveau ; 

- l’aspect institutionnel ; 

- les attentes du nouveau collaborateur ;  

- les procédures de travail. 

 

Afin de reprendre les questions les plus pertinentes, nous avons comparé les 

moyennes. La cotation a été établie en pondérant de « Sans importance » = 1 à 

« Très important » =5, de la manière suivante :  

 (((n1*1)/N) + ((n2*2)/N) + ((n3*3)/N) + ((n4*4)/N) + ((n5*5)/N)) 

  
 

Les items sont classés comme étant : 

- « Très important » si la moyenne est de 4.5 à 5 ; 

- « Assez important » si la moyenne est de 4.2 à 4.5 ; 

- « Moyennement important » si la moyenne est de 3.8 à 4.2 

- « Peu important » si la moyenne est en dessous de 3.8. 

- Tous les tableaux sont repris en annexe en fonction du site hospitalier. 
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A. L’environnement de travail 
 

1. Lors de l’arrivée d’un nouveau collègue l’ambiance 
régnant dans le service est… 
 
- Pour les infirmières : 

Q3 lors de l'arrivée d'un nouveau collègue, 
l'ambiance régnant dans le service  

 

Non-Répondants  3      

1 1 0% 0%  

2 3 1% 1%  

3 21 6% 7%  

4 100 29% 36%  

5 219 64% 100% 4,55 

Total répondants 344 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q3 lors de l'arrivée d'un nouveau collègue, 
l'ambiance régnant dans le service  

 

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 1 3% 3%  

4 4 12% 15%  

5 29 85% 100% 4,82 

Total répondants 34 100%    

 

Pour chaque catégorie professionnelle, cet item est jugé comme étant « Très 

important ». 
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2. La spécificité du service (chirurgie, pédiatrie, 
urgences,…) dans lequel est accueilli le nouvel 
infirmier est … 
 
- Pour les infirmières : 

Q9 Spécificité du service  

Non-Répondants  21      

1 4 1% 1%  

2 7 2% 3%  

3 34 10% 14%  

4 119 37% 50%  

5 162 50% 100% 4,31 

Total répondants 326 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q9 Spécificité du service  

Non-Répondants  3      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 2 6% 6%  

4 6 19% 25%  

5 24 75% 100% 4,69 

Total répondants 32 100%    

 

Les infirmières estiment que la spécificité du service est « Assez importante » ; pour 

les responsables d’unité, cet item est jugé comme étant « Très important ». 

On constate dans le tableau ci-dessous, toutes catégories professionnelles 

mélangées, qu’il n’y a pas de différence entre les personnes qui travaillent dans une 

unité de soins ou dans un service médico-technique. 
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En Lignes : Q32R Dans quelle unité travaillez-vous ? 

En colonne : Q9 Spécificité du service 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

Unités de soins 3 4 20 62 105 194 52% 4,35   

Services médico-techniques 1 3 17 70 89 180 48% 4,35   

Total 4 7 37 132 194 374   4,35   

% 1% 2% 10% 35% 52% 100       

 

3. Présentation de l’environnement de travail 
- Pour les infirmières : 

Q14 Présentation de l'environnement de travail  

Non-Répondants  3      

1 1 0% 0%  

2 4 1% 1%  

3 22 6% 8%  

4 143 42% 49%  

5 174 51% 100% 4,41 

Total répondants 344 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q14 Présentation de l'environnement de travail  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 1 3% 3%  

3 0 0% 3%  

4 12 34% 37%  

5 22 63% 100% 4,57 

Total répondants 35 100%    
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Les infirmières estiment que la présentation de l’environnement de travail est 

« Assez importante » ; pour les responsables d’unité, cet item est jugé comme étant 

« Très important ». 

4. La solidarité et la reconnaissance entre collègues 
 
- Pour les infirmières : 

Q20 Solidarité entre collègues  

Non-Répondants  4      

1 0 0% 0%  

2 4 1% 1%  

3 12 3% 5%  

4 70 20% 25%  

5 257 75% 100% 4,69 

Total répondants 343 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q20 Solidarité entre collègues  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 0 0% 0%  

4 8 23% 23%  

5 27 77% 100% 4,77 

Total répondants 35 100%    

 

La solidarité entre collègues est jugée à l’unanimité de manière « Très importante ». 

C’est le deuxième indicateur le mieux évalué par les infirmières. 
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Dans le tableau ci-dessous, on constate qu’il n’y a pas de différence significative 

entre les catégories d’ancienneté professionnelle. Cependant, les jeunes diplômées 

constituent la catégorie qui a évalué cet item comme étant le plus important.  

En Lignes : Q26 Années d’ancienneté 

En colonne : Q20 Solidarité entre collègues 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A 0 à 1an 0 0 0 3 15 18 5% 4,83   

B 1 à 5ans 0 0 4 11 56 71 18% 4,73   

C 5 à 10ans 0 0 2 13 48 63 16% 4,73   

D 10 à 20ans 0 3 2 17 71 93 24% 4,68   

E > de 20ans 0 1 4 33 107 145 37% 4,7   

Total 0 4 12 77 297 390   4,71   

% 0% 1% 3% 20% 76% 100       

 

B. Le fonctionnement et l’organisation du service  
 

1. Le jour de l’arrivée du nouveau, une présentation de 
ses futurs collègues et du rôle de chacun est organisée 
 
- Pour les infirmières : 

Q5 présentation des futurs collègues  

Non-Répondants  5      

1 2 1% 1%  

2 4 1% 2%  

3 11 3% 5%  

4 118 35% 39%  

5 207 61% 100% 4,53 

Total répondants 342 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q5 présentation des futurs collègues  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 1 3% 3%  

4 15 43% 46%  

5 19 54% 100% 4,51 

Total répondants 35 100%    

 

La présentation du nouvel élément à ses futurs collègues semble très importante aux 

yeux de l’ensemble des personnes interrogées. 

2. Les horaires sont détaillés à l’arrivée du nouveau 
 
- Pour les infirmières : 

Q13 Horaires détaillés  

Non-Répondants  4      

1 2 1% 1%  

2 9 3% 3%  

3 18 5% 8%  

4 140 41% 49%  

5 174 51% 100% 4,38 

Total répondants 343 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q13 Horaires détaillés  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 2 6% 6%  

4 10 29% 34%  

5 23 66% 100% 4,60 

Total répondants 35 100%    

 

Les infirmières en chef semblent accorder plus d’importance à détailler les horaires 

de travail dès l’arrivée du nouveau que les infirmières. 

3. Le fonctionnement et l’organisation du service 
 
-   Pour les infirmières : 

Q22 Fonctionnement et organisation du service  

Non-Répondants  7      

1 0 0% 0%  

2 1 0% 0%  

3 8 2% 3%  

4 100 29% 32%  

5 231 68% 100% 4,65 

Total répondants 340 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q22 Fonctionnement et organisation du service  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 0 0% 0%  

4 3 9% 9%  

5 32 91% 100% 4,91 

Total répondants 35 100%    

 

Les infirmières en chef ont évalué le fonctionnement et l’organisation du service 

comme étant un des items les plus importants. Les infirmières ont également évalué 

cet indicateur comme étant « Très important ». 

 

C. L’accueil et la prise en charge du nouveau  
 

1. La personne qui accueille le nouvel infirmier doit être 
l’infirmier chef d’unité 
 
- Pour les infirmières : 

Q1 La personne qui accueille le nouvel infirmier doit 
être l'infirmier chef d'unité, est-ce… 

 

Non-Répondants  5      

1 3 1% 1%  

2 17 5% 6%  

3 27 8% 14%  

4 123 36% 50%  

5 172 50% 100% 4,30 

Total répondants 342 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q1 La personne qui accueille le nouvel infirmier doit 
être l'infirmier chef d'unité, est-ce... 

 

Non-Répondants  0      

1 1 3% 3%  

2 1 3% 6%  

3 0 0% 6%  

4 15 43% 49%  

5 18 51% 100% 4,37 

Total répondants 35 100%    

 

Cet item est évalué de manière « Assez importante » par chaque catégorie 

professionnelle. 

2. La prise en charge du nouveau par l’ICAN  
 
- Pour les infirmières : 

Q6 PEC par l'ICAN  

Non-Répondants  50      

1 5 2% 2%  

2 12 4% 6%  

3 73 25% 30%  

4 100 34% 64%  

5 107 36% 100% 3,98 

Total répondants 297 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q6 PEC par l'ICAN  

Non-Répondants  2      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 8 24% 24%  

4 14 42% 67%  

5 11 33% 100% 4,09 

Total répondants 33 100%    

 

Il est surprenant de constater que la prise en charge par l’ICAN est jugée de manière 

« Peu importante » par l’ensemble du personnel répondant. 

On remarque une différence faiblement significative entre les « tout » nouveaux 

diplômés qui ont côté cet item « Assez important » et le reste des répondants qui 

l’ont côté de manière « Moyennement importante». 

En Ligne : Q26 Années d’ancienneté 

En colonne : Q6 PEC par l'ICAN 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A 0 à 1an 0 0 1 7 9 17 5% 4,47 cd 

B 1 à 5ans 1 5 12 24 24 66 20% 3,98   

C 5 à 10ans 2 1 19 18 16 56 17% 3,8 ae 

D 10 à 20ans 2 2 22 29 21 76 22% 3,86 a 

E > de 20ans 0 4 28 43 48 123 36% 4,1 c 

Total 5 12 82 121 118 338   3,99   

% 1% 4% 24% 36% 35% 100       
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3. Dès son arrivée, le nouvel élément est pris en charge 
par un de ses nouveaux collègues 
 
- Pour les infirmières : 

Q12 PEC par les collègues dès l'arrivée  

Non-Répondants  5      

1 1 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 5 1% 2%  

4 74 22% 23%  

5 262 77% 100% 4,74 

Total répondants 342 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q12 PEC par les collègues dès l'arrivée  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 1 3% 3%  

3 0 0% 3%  

4 2 6% 9%  

5 32 91% 100% 4,86 

Total répondants 35 100%    

 

La prise en charge du nouveau à son arrivée semble d’abord perçue de manière plus 

importante par un de ses nouveaux collègues, ensuite par l’infirmière en chef et enfin 

par l’ICAN. 
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4. Les dix premiers jours, le nouvel infirmier effectuera 
son travail accompagné par un de ses collègues 
 
- Pour les infirmières : 

Q17 Travailler accompagné d'un collègue  

Non-Répondants  5      

1 0 0% 0%  

2 5 1% 1%  

3 12 4% 5%  

4 86 25% 30%  

5 239 70% 100% 4,63 

Total répondants 342 100%    

 

- Pour les infirmières en chef : 

Q17 Travailler accompagné d'un collègue  

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 1 3% 3%  

3 1 3% 6%  

4 4 12% 18%  

5 28 82% 100% 4,74 

Total répondants 34 100%    

 

On constate, au travers des différents indicateurs évaluant les relations entre 

collègues, que celles-ci semblent être toutes très importantes pour chaque catégorie 

professionnelle. La collégialité semble déterminer l’intégration du nouveau au sein de 

l’équipe.  

Le rôle du tuteur, défini dans cet indicateur « travailler accompagné d’un collègue », 

s’affirme entre autre dans le partenariat. C’est l’indicateur le plus important aux yeux 
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des infirmières. Le tuteur est le révélateur de la fonction formation dans l’entreprise. 

Le tutorat rassemble l’ensemble des moyens humains mis en œuvre dans 

l’entreprise pour accueillir les nouveaux. « Les tuteurs remplissent une fonction de 

développement des capacités professionnelles et/ou sociales des jeunes, par des 

moyens spécifiques étroitement liés aux processus de travail ou à la culture 

d’entreprise ».24

5. L’infirmier en chef d’unité apporte son soutien et sa 
disponibilité durant la période d’accueil 
 
- Pour les infirmières : 

Q18 Soutien et disponibilité de l’infirmière en chef  

Non-Répondants  3      

1 0 0% 0%  

2 2 1% 1%  

3 13 4% 4%  

4 70 20% 25%  

5 259 75% 100% 4,70 

Total répondants 344 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q18 Soutien et disponibilité de l’infirmière en chef  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 0 0% 0%  

4 3 9% 9%  

5 32 91% 100% 4,91 

Total répondants 35 100%    

                                                            
24 Paul BACHELARD, Apprentissage et pratiques d’alternance, Education, 1994, 207 pages. 
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Le soutien et la disponibilité du chef de service sont parmi les indicateurs les mieux 

évalués par l’ensemble des catégories professionnelles. Ceci conditionnera 

également l’insertion du nouveau dans son équipe. 

D. L’aspect institutionnel  
 

1. La philosophie de l’institution est fournie au nouvel 
infirmier 
 
- Pour les infirmières : 

Q7 Philosophie de l'institution  

Non-Répondants  15      

1 10 3% 3%  

2 40 12% 15%  

3 97 29% 44%  

4 126 38% 82%  

5 59 18% 100% 3,55 

Total répondants 332 100%    

 

- Pour les infirmières en chef : 

Q7 Philosophie de l'institution  

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 3 9% 9%  

4 11 32% 41%  

5 20 59% 100% 4,50 

Total répondants 34 100%    
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2. Les objectifs et les projets de l’institution sont portés à la 
connaissance du nouveau 
 

- Pour les infirmières : 

Q10 Objectifs et projets de l'institution  

Non-Répondants  4      

1 2 1% 1%  

2 25 7% 8%  

3 69 20% 28%  

4 169 49% 77%  

5 78 23% 100% 3,86 

Total répondants 343 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q10 Objectifs et projets de l'institution  

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 5 15% 15%  

4 15 44% 59%  

5 14 41% 100% 4,26 

Total répondants 34 100%    

 

Les indicateurs évaluant l’aspect institutionnel sont évalués de manière 

« Moyennement » voire « Peu importante » par les infirmières tandis que leur 

responsable d’unité estime qu’ils sont assez voire très importants. 
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E. Les attentes du nouveau collaborateur  
 

1. A son arrivée, le nouveau collaborateur peut faire part 
de ses attentes personnelles  
 
- Pour les infirmières : 

Q24 Attentes personnelles  

Non-Répondants  16      

1 6 2% 2%  

2 14 4% 6%  

3 52 16% 22%  

4 155 47% 69%  

5 104 31% 100% 4,02 

Total répondants 331 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q24 Attentes personnelles  

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 1 3% 3%  

4 19 56% 59%  

5 14 41% 100% 4,38 

Total répondants 34 100%    

 

Paradoxalement, les infirmières estiment qu’il est « Moyennement important » que le 

nouveau collaborateur fasse part de ses attentes personnelles dès son arrivée dans 

le service, alors que les infirmières en chef ont côté cet indicateur « Assez 

important ». 
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2. Le profil de fonction du nouveau collaborateur est 
porté à sa connaissance 
 
- Pour les infirmières : 

Q11 Profil de fonction du nouveau collaborateur  

Non-Répondants  21      

1 0 0% 0%  

2 7 2% 2%  

3 52 16% 18%  

4 137 42% 60%  

5 130 40% 100% 4,20 

Total répondants 326 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q11 Profil de fonction du nouveau collaborateur  

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 1 3% 3%  

3 2 6% 9%  

4 8 23% 31%  

5 24 69% 100% 4,57 

Total répondants 35 100%    

 

Le profil de fonction précise les conditions requises et éventuellement celles qui sont 

souhaitables pour réussir dans le poste proposé. Il comprend entre autres 

l’expérience professionnelle éventuelle ainsi que les compétences spécifiques. Le 

profil d’occupation, c’est-à-dire la flexibilité, la disponibilité et les modalités 

éventuelles peut être détaillé dans ce profil de fonction. C’est ce profil qui intéresse 
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essentiellement les « sélectionneurs »25 ; raison pour laquelle les infirmières en chef 

ont évalué cet indicateur de manière « Très importante ». Les infirmières quant à 

elles l’ont évalué de manière « Assez importante ». 

F. Les procédures de travail. 
1. Les techniques les plus utilisées, ainsi que les 

appareils, matériels spécifiques sont présentés 
 
- Pour les infirmières : 

Q19 Techniques, appareils, matériels spécifiques 
présentés 

 

Non-Répondants  3      

1 0 0% 0%  

2 4 1% 1%  

3 8 2% 3%  

4 66 19% 23%  

5 266 77% 100% 4,73 

Total répondants 344 100%    

 
- Pour les infirmières en chef : 

Q19 Techniques, appareils, matériels spécifiques 
présentés 

 

Non-Répondants  0      

1 0 0% 0%  

2 1 3% 3%  

3 0 0% 3%  

4 9 26% 29%  

5 25 71% 100% 4,66 

Total répondants 35 100%    

                                                            
25  Michel AMIEL, Francis BONNET, Recruter sans trop d’erreurs : Procédures, outils, méthodes, Business & 
Economics, 2002, 152 pages 
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Il est intéressant de constater que l’indicateur concernant les techniques du service 

est évalué de manière plus importante par les infirmières que par leur responsable 

d’unité. Il reste néanmoins un indicateur primordial dans la procédure d’accueil du 

nouvel élément. On ne constate pas, dans le tableau ci-dessous, de différence 

significative entre les unités de soins et les services médico-techniques. 

 

En Ligne : Q32R Dans quelle unité travaillez-vous ? 

En colonne : Q19 Techniques, appareils, matériels spécifiques présentés 

Effectifs 1 2 3 4 5 Total % Moyenne  
Student 

test 

A Unités de soins 0 4 3 45 155 207 52% 4,7   

B Services médico-techniques 0 2 5 33 148 188 48% 4,74   

Total 0 6 8 78 303 395   4,72   

% 0% 2% 2% 20% 77% 100       

 

2. Le dossier patient est présenté au nouveau dès son 
arrivée 
- Pour les infirmières : 

Q23 Explication du dossier infirmier  

Non-Répondants  13      

1 0 0% 0%  

2 4 1% 1%  

3 15 4% 6%  

4 84 25% 31%  

5 231 69% 100% 4,62 

Total répondants 334 100%    
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- Pour les infirmières en chef : 

Q23 Explication du dossier infirmier  

Non-Répondants  1      

1 0 0% 0%  

2 0 0% 0%  

3 0 0% 0%  

4 5 15% 15%  

5 29 85% 100% 4,85 

Total répondants 34 100%    

 

L’explication du dossier infirmier est très importante tant pour les infirmières qui 

débutent dans le service (utilisatrices) que pour leur responsable.  

La tenue correcte du dossier infirmier fait partie intégrante de l’aspect légal du rôle 

propre de l’art infirmier. En 1859 déjà, Florence NIGHTINGALLE (1820–1910) 

précise dans « Notes on Nursing. What It Is and What It Is Not » {« Notes sur les 

soins infirmiers. Ce qu’ils Sont et ce qu’ils ne Sont Pas »}, que l’amélioration de la 

qualité des soins passe par la collecte systématique des données. Elle souligne 

l’importance de l’observation : « apprendre comment observer et quoi observer ». 
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2.4. Conclusions des questionnaires. 
 

Un peu plus de la moitié des répondants ont bénéficié d’une période d’accueil. Il est 

intéressant de constater que les infirmières en chef ont rarement reçu cet accueil lors 

de leur entrée en fonction. Nous constatons que plus le répondant a de l’ancienneté 

dans la profession, moins il a eu l’opportunité de bénéficier d’une telle période. 

Malgré cela, il est interpellant qu’à l’heure actuelle, une nouvelle infirmière sur six qui 

commence à travailler le fait sans être accueillie. La durée de cet accueil varie en 

fonction de l’unité où la nouvelle infirmière est affectée. Plus la technicité est 

présente plus la durée est longue mais cette période varie en fonction de l’institution. 

L’indispensabilité de cette période d’accueil semble être unanime. La répartition des 

bénéficiaires de cet accueil ne semble pas être liée au type de service qui accueille 

le nouvel infirmier. Nous constatons juste que, dans les unités techniques, il y a eu 

15% d’infirmiers ayant bénéficié de cette période d’accueil en plus que dans les 

unités de soins généraux. 

En ce qui concerne l’environnement de travail, une grande importance est donnée à 

l’ambiance régnant dans le service ainsi qu’à la solidarité entre collègues et à la 

présentation de cet environnement et des futurs collègues. La spécificité du service 

ainsi que son organisation semblent être très importantes pour les infirmières mais 

aussi pour les chefs d’unité. 

Pour la prise en charge des nouveaux infirmiers, la priorité est donnée aux membres 

de l’équipe, ensuite à l’infirmière en chef d’unité et enfin à l’ICAN. Il est intéressant de 

voir que l’ensemble des répondants juge la prise en charge des nouveaux infirmiers 

par l’ICAN « Peu importante ». Néanmoins, les jeunes infirmiers de moins d’un an 

d’expérience ont côté cet item « Assez important ». 

Le soutien et la disponibilité de l’infirmière en chef d’unité sont les indicateurs les 

mieux évalués par les infirmières comme par les chefs d’unité. 

Les indicateurs concernant l’aspect institutionnel de l’accueil (philosophie de 

l’institution, organigramme…) sont évalués de manière « Moyennement importante » 

voire « Peu importante » par les infirmières tandis que pour les chefs d’unité, ces 

items sont très importants. 
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En ce qui concerne les attentes personnelles du nouvel infirmier, les infirmières 

estiment cet item « Moyennement important » au contraire des chefs d’unité qui 

l’estiment « Assez important ». 

Au sujet des indicateurs concernant les techniques spécifiques des unités et le 

dossier de soins infirmiers, ils ont été évalués de manière plus importante par les 

infirmières que par leurs infirmières en chef et ceci sans différence entre les unités 

de soins et les services médico-techniques. 
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2.5. Les entretiens : méthodologie. 

Le dernier item du questionnaire va servir à sélectionner les personnes désireuses 

de poursuivre le questionnaire par un entretien semi-directif. Nous avons demandé 

aux répondants de noter leurs coordonnées à la fin du questionnaire. Les entretiens 

seront enregistrés afin de fiabiliser la retranscription.  

2.5.1 Les entretiens semidirectifs.  

Les témoignages par entretien sont la contrepartie nécessaire à une enquête de type 

quantitatif (questionnaires, données statistiques). Il permet d'illustrer des résultats 

chiffrés, de les rendre vivants ou de les nuancer. Il peut s'agir d'un exemple, d'un 

contre-exemple ou d'un cas particulier. 

Pour ce type d’entretien, l’enquêteur a listé les thèmes à explorer. Il va préparer des 

questions afin de recueillir des données ayant trait à ces différents thèmes. Un guide 

d’entretien sera nécessaire afin de ne pas oublier de thèmes et ainsi, si l’interviewé 

n’aborde pas les sujets listés, l’enquêteur le remettra sur la piste. A l’intérieur des 

différentes pistes à suivre, la personne questionnée s’exprime librement. Néanmoins, 

si l’interviewé s’égare dans son récit, l’enquêteur peut lui faire un bref résumé afin de 

le recadrer et de l’aider à poursuivre. Avant chaque entretien, il doit être précisé à 

l’interviewé les finalités de l’étude, la durée de l’entretien ainsi que le fait qu’il puisse 

l’interrompre quand il le désire.  Une dernière précision sera de dire que l’entretien 

est enregistré et que les bandes vont être détruites après usage. 

Ce genre d’entretien est intéressant pour approfondir des sujets. L’enquêteur doit 

être très attentif à son non verbal ; il doit avoir le regard dirigé vers son interlocuteur 

et doit montrer qu’il est à l’écoute. Il n’émettra aucun jugement de valeur ni de 

familiarité26.  

Pour notre travail, nous avons voulu approfondir le ressenti des infirmières en chef 

d’unité à propos de l’accueil qu’elles ont reçu et l’accueil qu’elles offrent à leur 

nouveau membre du personnel. Le ressenti des infirmières qui ont été accueillies 

pour la première fois dans un service mais également le ressenti d’infirmières 
                                                            
26 Vantomme P. : Cours de « Méthodologie de recherche : Balise n°20 l’entretien » page 7. 
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d’expérience sur le sujet. Cet outil est intéressant mais, au fur et à mesure des 

interviews, nous nous sommes régulièrement posé la question de savoir si nous 

n’induisions pas les réponses aux interviewés.  

2.5.2. Population interrogée. 

Parmi les personnes ayant accepté de participer à cet entretien, le choix s’est fait en 

fonction des réponses « atypiques » données dans le questionnaire. Au total, onze 

interviews ont été réalisées ; la difficulté de cet outil était d’avoir toujours à l’esprit 

d’éviter d’influencer les réponses. Ce qui est très difficile de par notre non verbal 

mais aussi  par la formulation de nos questions et relances.  

Dans cet échantillon, nous avons sélectionné six personnes : trois infirmières en chef 

d’unité et trois infirmières. Dans les chefs d’unité, nous retrouvons deux infirmières 

chefs d’unité de chirurgie et une chef d’unité médico-technique. La première a été 

choisie car elle considère que l’accueil par la chef est moins important que par 

l’ICAN. La seconde parce que, dans sa prise de fonction de chef, elle n’a pas été 

épaulée. Enfin, la chef d’unité médico-technique car elle a mis en place des 

« formatrices » au sein de son équipe de soins. En ce qui concerne les infirmières, 

nous avons choisi d’interroger un jeune infirmier de moins d’une année d’expérience 

travaillant dans un service technique qui trouve que la prise en charge par l’infirmière 

en chef d’unité est peu importante, un infirmier également issu d’un service technique 

qui trouve que la prise en charge du nouveau par l’infirmière en chef a été 

valorisante et enfin un infirmier qui a été très mal accueilli. 

2.5.3. Traitement des interviews. 

Afin de traiter nos interviews, nous utiliserons l’analyse de contenu thématique qui 

repère les thèmes communs et transversaux à l'ensemble des entretiens recueillis. 

Ces thèmes sont : l’accueillant, l’infirmier en chef d’unité, les manques ressentis, 

l’attitude des nouveaux collègues, le rôle de l’ICAN et enfin les éléments nécessaires 

à un accueil réussi. 
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2.5.4. Analyse de contenu. 

Entretien avec Dimitri : infirmier depuis moins d’un an en soins intensifs, durée de 

l’entretien 15’               

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

 
L’accueillant 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle de l’ICU dans 
l’accueil 
 
 
 
 
 
 
 
L’ICAN 
 
 
 
 
 
 
 
Les manques ressentis 
 
 
 
 
 
Les priorités de l’accueil 

 
C’est un membre de l’équipe 
qui l’a accueilli (il a répété 2 
fois que ça s’était bien passé 
et que comme il manquait de 
personnel, l’équipe était 
contente de le voir arriver) 
 
 
L’absence de l’infirmière en 
chef n’a eu absolument 
aucune incidence sur son 
vécu ; cela n’a pas été 
important (il a répété cette 
affirmation 2 fois durant 
l’entretien) 
 
 
« Bof… Ca n’est vraiment 
pas nécessaire, je m’en 
serais bien passé. En plus, 
la visite de l’institution a été 
trop rapide » (il en parle 1 
fois puis passe directement 
à autre chose). 
 
Il aurait aimé avoir un 
parrain au sein de l’équipe 
pour pouvoir s’y référer (il en 
parle 3 fois). 
 
 
Etre présenté aux médecins 
(il en parle 5 fois durant 
l’entretien) 
Présentation de l’unité et du 
matériel et des techniques 
utilisées (a abordé ce sujet 4 
fois) 
Sa formation SIAMU l’a 
beaucoup aidé lors de son 
arrivée dans l’unité. Il dit 
avoir été directement mis 
dans le bain et l’essentiel est 
de poser des questions. 

 
Il ne s’est pas senti être une 
charge pour l’équipe mais, 
au contraire, plutôt comme 
un soulagement. 
 
 
 
 
L’infirmière en chef d’unité 
semble être, pour lui, 
accessoire lors de l’accueil ; 
il ne parle pas de l’équipe. 
 
 
 
 
 
Le rôle de l’ICAN semble 
être inutile à ses yeux. 
 
 
 
 
 
 
Paradoxe, il ne parle 
presque pas de l’équipe 
mais aimerait avoir un 
parrain au sein de cette 
équipe. 
 
Il accorde plus d’importance 
aux médecins qu’à ses 
paires. 
Il a une vision pratique de 
l’accueil. 
 
 
Les non SIAMU ont-ils plus 
de difficultés ? Le fait d’être 
bien accueilli dépend-il du 
caractère du nouveau ? 
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Entretien avec Anne : infirmière en chef d’unité technique depuis plus de 20 ans, 

durée de l’entretien 60’ 

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

L’accueillant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne a été accueillie par un médecin. 
Tout s’est très bien passé (répète 2 fois). 
Elle dit que, maintenant, ça a beaucoup 
changé, la direction du nursing a une 
emprise sur les infirmières.  
Le fait d’avoir été accueillie de la sorte la 
pousse à être présente pour ses 
nouvelles infirmières (répète 3 fois).  
 
 
Lors de l’arrivée de nouvelles recrues, 
Anne fait visiter le service, présente les 
membres de son équipe ainsi que les 
formatrices. Une nouvelle qui arrive se 
voit confiée à une formatrice qu’elle 
suivra durant 3 semaines ; la nouvelle ne 
travaillera qu’avec sa formatrice par 
souci de langage unique, de réflexes et 
gestes à acquérir (répète 3 fois). La 
formatrice est désignée en fonction de 
son caractère et aussi du caractère de la 
nouvelle (répète 3 fois). 
 
Anne considère que, dans un service 
technique, on est obligé de repartir à 
zéro. Parfois, c’est mal perçu mais 
toutes les nouvelles recrues partent sur 
un même pied d’égalité. 
 
 
 
 
Cette ICU trouve très important 
d’accueillir elle-même mais suggère de 
déléguer ce rôle à une infirmière de 
l’équipe sélectionnée pour sa qualité 
d’accueil, souriante, calme et un rien 
pédagogue. Elle doit également être 
dans la même logique que l’ICU. 
 
Anne dit que le rôle de l’équipe est 
primordial voire vital lors d’une nouvelle 
arrivée (répète 2 fois) et l’avis de l’équipe 
compte énormément lors des 
évaluations. 
Anne ajoute que l’équipe n’est pas au 
courant de cette importance. 

Etre bien accueilli aide 
à bien accueillir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce service 
technique, qui voit 
passer beaucoup de 
patients par jour, cette 
ICU a su nommer des 
formatrices, des 
infirmières de référence 
dans son équipe. Elles 
ont des caractères 
différents afin de 
« coller » avec les 
différents caractères 
des nouvelles. 
Il est donc important 
pour l’ICU de très bien 
connaitre son équipe et 
de rapidement 
déterminer le caractère 
des nouvelles recrues. 
 
 
 
Même si la charge de 
travail est importante, 
une infirmière de 
l’équipe pourrait 
remplacer l’ICU dans 
son rôle d’accueil. 
 
 
Toute l’équipe semble 
être actrice de cet 
accueil. 
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Les manques 
ressentis 
 
 
 
L’ICAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les priorités de 
l’accueil 
 

 
 
Quand nous avons demandé à Anne 
quels acteurs étaient les plus importants 
dans l’accueil d’une nouvelle collègue, 
elle a cité l’équipe, l’ICAN et dit qu’en fait 
l’ICU n’est jamais que la coordinatrice de 
diverses compétences et ajoute que ce 
n’est pas déterminant que la nouvelle 
voie la chef en premier lieu. Par contre 
qu’elle la voie en compagnie de l’ICAN 
est important afin qu’elle sente qu’il y a 
une institution, une structure. Elle doit 
me voir avec l’équipe et c’est cette mise 
en commun qui est importante. Il y a eu 
des nouvelles qui sont arrivées et qui ne 
m’ont pas vue tout de suite ; elles ont été 
prises en charge par l’équipe et tout s’est 
bien passé. La seule fois où cela n’a pas 
marché, c’est face à des caractères 
forts. Anne ajoute que c’est son rôle de 
déterminer quelle personnalité a la 
nouvelle pour lui donner la bonne 
formatrice (répète 3 fois).  
 
Elle dit n’avoir manqué de rien et 
anticipe les besoins de ses infirmières 
par la planification de formations 
 
 
Lorsque nous avons abordé le rôle de 
l’ICAN, nous avons dû relancer Anne 2 
fois. Elle dit : « Je fais partie de 
l’ancienne génération, je pense que, si 
on veut travailler, on remonte ses 
manches. Et voilà et donc l’ICAN oui … 
Pas trop, faut pas exagérer ! » 
Néanmoins, Anne dit qu’une nouvelle qui 
arrive dans le service accompagnée de 
l’ICAN se sent plus à l’aise que celle qui 
devait arriver seule. Cette infirmière est 
très utile pour familiariser au terrain. Elle 
soulage l’ICU de cette charge (répète 2 
fois) ; elle souligne également le fait 
qu’elle fasse le lien avec les écoles, ce 
qui semble être important pour elle (3 
fois). Malheureusement, dans une unité 
technique, elle n’a pas les compétences 
requises pour travailler avec les 
nouvelles. 
 
-Laisser l’accès, au service pour pouvoir 
s’imprégner de l’ambiance. 
-Rencontrer l’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ICAN semble être 
perçue comme une 
hôtesse d’accueil, qui 
s’occupe des détails 
pratiques et qui facilite 
le travail de l’ICU. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Anne l’accueil 
semble être avant tout 
une relation entre 
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-Présenter les patients. l’équipe et le nouveau. 
Le côté hyper technique 
de son unité ne prend 
pas le dessus sur cette 
relation. 

 

Entretien avec Vincent : infirmier en imagerie médicale depuis 10 ans, durée de 

l’entretien 35’. 

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

L’accueillant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rôle de l’ICU dans 
l’accueil 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les manques 
ressentis 
 

 

Vincent a été accueilli par une 
infirmière de l’unité mais n’a reçu 
aucune information ou explication. 
Vincent (répète 3 fois) dit : « J’ai dû 
me débrouiller seul, je me suis senti 
bombardé ! »  

 

 

Il a rencontré l’ICU 2 jours plus tôt ; 
elle lui a juste donné ses horaires et 
c’est tout (répète 3 fois). Il l’a trouvé 
très effacée et passive voire 
distante, il continue en disant que 
son accueil fut glacial, que l’équipe a 
eu à son égard une attitude très 
froide et distante, peu sympathique 
(répète 3 fois) et qu’il l’a très mal 
vécu ! 

 

Vincent trouve qu’il faut porter une 
attention particulière à l’accueil car 
cela conditionne la carrière de la 
personne (répète 3 fois). 

 

 

 

Vincent dit qu’un infirmier de 
référence lui aurait été très utile 
(répète 3 fois). Il trouve que l’ICU 
aurait dû lui présenter l’équipe et 
faire un débriefing avec lui afin 
d’évaluer la situation. 

L’ICU n’avait pas l’accueil 
des nouvelles recrues dans 
ses priorités, la même 
chose pour l’équipe. Le fait 
que le chef soit ainsi peut 
avoir une influence sur les 
membres de l’équipe si 
l’exemple n’est pas 
montré… 

L’ICU ne doit pas sous-
estimer l’impact qu’il a 
comme leader sur son 
équipe, il est censé être un 
modèle.  

 

 

 

 

Le fait d’avoir été mal 
accueilli semble pousser 
Vincent à être vigilant à son 
tour lorsqu’un nouveau 
collègue arrive. Nous 
pouvons dire que le fait 
d’avoir été mal accueilli 
semble inciter à bien 
accueillir. 
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L’ICAN 

 

 

 

 

 

 

Les priorités de 
l’accueil 

 

Son avis sur l’ICAN est qu’elle doit 
être la personne du premier contact 
avec l’institution (répète 2 fois) pour 
faire le tour de l’institution et des 
différents secteurs d’activités. Les 
documents fournis sont intéressants 
ainsi que les questionnaires 
d’étonnement dans le sens où le 
nouveau se sent écouté. Il termine 
en disant que l’ICU accueille dans 
l’unité et l’ICAN dans l’institution. 

 

-Communiquer les horaires et 
expliquer le fonctionnement de 
l’unité et fournir un support écrit. 
-Présenter les nouveaux collègues 
et les autres membres de l’équipe 
(secrétaires, TDS…). 
-Fournir des explications au niveau 
des programmes informatiques et 
les conseils de sécurité. 
-Tenir compte que l’accueil va être 
différent en fonction de l’unité car la 
prise en charge des patients y est 
spécifique (répète 2 fois). 

 

L’ICAN semble être 
importante pour l’accueil 
mais, cela, toujours au 
niveau de l’institution. 

 

 

 

 

 

Le fait d’avoir été mal 
accueilli aurait pu présager 
qu’il mettrait l’accent sur le 
comportement à avoir dans 
ses priorités mais il semble 
rester sur des éléments de 
l’accueil très pratiques. 

 

Entretien avec Natacha : infirmière en chef d’unité de chirurgie depuis 13 ans, durée 

de l’entretien 30’. 

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

 

L’accueillant 

 

 

 

Les manques 
ressentis 

 

 

 

 

Natacha a été accueillie par une 
infirmière de l’équipe ; elle dit avoir 
été mise dans le bain tout de suite 
(insiste à 2 reprises). Elle dit avoir 
eu beaucoup de mal au début à 
cause de l’organisation hospitalière. 

Elle a le sentiment d’avoir dû 
rapidement se débrouiller seule.  

Le jour de son arrivée, l’ICU lui a dit 
bonjour et c’est tout ! Elle n’avait 
pas encore ses tenues et a dû 
attendre que quelqu’un daigne la 
« prendre en charge ». Une 

 

L’ICU n’a prêté aucune 
attention à la nouvelle 
recrue. 

 

 

 

La solution semble être une 
infirmière de référence. 
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L’ICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personne de référence aurait été la 
bienvenue (revient 5 fois). 

Natacha dit que la manière dont elle 
a été accueillie n’influence pas sa 
manière de prendre en charge une 
nouvelle infirmière. 

Natacha dit présenter le premier 
jour la nouvelle à l’équipe et elle 
travaille directement avec une 
infirmière de l’unité. Elle a à cœur 
de faire travailler les nouvelles avec 
toutes les infirmières afin qu’elles 
aient plusieurs points de vue.  
Mais, malgré cette manière de faire, 
Natacha aimerait avoir une 
infirmière de référence pour 
l’accueil (dit 5 fois durant l’entretien) 
mais, vu les difficultés de personnel, 
ce n’est pas faisable pour l’instant. 

 
Natacha trouve le rôle de l’ICAN 
important pour la présentation de 
l’institution. Elle dit que la prise en 
charge du nouveau par l’ICAN se 
fait de manière calme et pondérée 
(elle le répète 2 fois): « Ce n’est pas 
comme si c’était l’infirmière en chef 
qui devait le faire en quatrième 
vitesse ! » Mais elle trouve que 
l’ICAN ne connait pas les 
spécificités de chaque unité : donc, 
au niveau de l’unité, l’ICAN n’est 
pas intéressante. Elle trouve que 
l’accueil au niveau de l’unité est du 
ressort de l’infirmière en chef et de 
l’équipe. Natacha dit, au sujet de 
son équipe, qu’elle est toujours très 
accueillante envers les nouvelles 
recrues. En creusant un peu plus, 
cette infirmière en chef d’unité nous 
dit que le turn over dans son équipe 
est très important et qu’il y a un 
essoufflement général. L’arrivée 
des nouvelles infirmières devient un 
poids plus qu’un soulagement pour 
l’équipe (le répète à 2 reprises). 

 
Natacha soumet l’idée d’avoir 
plusieurs ICAN qui auraient des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le questionnaire, cette 
infirmière en chef avait 
répondu que la prise en 
charge par l’ICAN était plus 
importante que celle de 
l’ICU. Au cours de 
l’entretien, elle insistera sur 
l’importance de l’ICAN au 
niveau institutionnel mais 
pas au niveau des unités. 

Pourquoi un tel turn over ? 
L’infirmière en chef d’unité 
ne devrait-elle pas se libérer 
au moment de l’accueil pour 
soulager son équipe ? 
L’arrivée des nouvelles 
recrues ne pourrait-elle pas 
être préparée ?  
 

 

 

 

 

Est-ce envisageable ? 
Serait-il possible d’envisager 
plutôt une formation pour les 
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Les priorités de 
l’accueil 

 

compétences différentes. 

 

-Expliquer les horaires. 
-Expliquer la philosophie de l’unité. 
-Expliquer les particularités 
techniques de l’unité (retour de 
bloc). 
-Inciter le nouveau à poser toutes 
les questions qui lui passent par la 
tête. 

futures ICAN qui les 
familiariserait aux 
spécificités des différentes 
unités ? 

 

 

 

 

Entretien avec Nicolas : infirmier en soins intensifs depuis 2 ans, durée de l’entretien 

25’. 

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

 
L’accueillant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les manques ressentis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicolas s’est senti rassuré 
car il a été pris en charge 
par une collègue et a été 
écolé pendant 3 semaines 
avant de se lancer seul. 
L’infirmière en chef était 
présente et a « chapeauté » 
son écolage (le répète 2 
fois). Il a trouvé très 
important que l’infirmière en 
chef d’unité lui ait présenté 
l’équipe, il s’est senti mis en 
avant, valorisé (répète 3 
fois). Nicolas dit avoir vécu 
un accueil empreint de 
sentiments (insiste 2 fois). 
 
L’accueil par l’équipe a été 
très chaleureux ; il ne s’est 
pas senti être une contrainte 
pour l’équipe. Au contraire, il 
a ressenti du soulagement à 
son arrivée. Nicolas 
dit : « Ouf ! Voilà du 
renfort ! » 
 
Il aurait aimé être suivi par la 
même infirmière pour voir 
comment il évoluait. Nicolas 
dit : «  Ce serait chouette 
d’avoir un parrain ou un 
tuteur dans l’équipe ». Il 
aborde cette notion 4 fois au 
cours de l’entretien. Un autre 

 
Le fait d’être accueilli et 
présenté à l’équipe par 
l’infirmier en chef d’unité 
semble être très valorisant 
pour le nouvel infirmier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil que réserve 
l’équipe au nouveau semble 
très important. Il semble 
même essentiel. 
 
 
 
 
 
Le parrain ou le tuteur 
revient fréquemment dans 
nos entretiens. Le rôle de 
repère du parrain ou tuteur 
semble manquer aux 
nouveaux. La réalité du 
terrain semble effrayer les 
nouvelles recrues et un 
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L’ICAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les priorités de l’accueil 

regret est qu’il ne savait pas 
sur quel site de son 
institution il allait être affecté. 
 
Nicolas juge le rôle de 
l’ICAN important pour 
accueillir dans l’institution, 
pour la visite de celle-ci et de 
ses différents services. Il a 
également apprécié les 
explications au sujet des 
horaires, des différents 
congés. Par contre, la 
quantité de documents 
fournis n’a jamais été lue. 
C’était trop long à lire (on 
retrouve ce propos 3 fois). 
Le mémento avec les 
différents numéros de 
téléphone était très 
intéressant (répète 2 fois), 
ainsi que la liste des 
médicaments les plus 
courants, la préparation du 
matériel (répète 3 fois). 
 
-Etre souriant et mettre en 
avant les qualités humaines 
(insiste 2 fois). 
-Etre patient et 
compréhensif. 
-Expliquer une journée type 
ainsi que les techniques les 
plus utilisées. 
-Présenter l’équipe 
pluridisciplinaire. 
-Eviter toute froideur car cela 
détermine la suite (répète 3 
fois). 
 

repère solide serait une 
solution pour diminuer la 
violence de cette réalité.  
 
L’ICAN semble à nouveau 
avoir toute son importance 
dans l’accueil au niveau de 
l’institution. Les documents 
fournis ne pourraient-ils pas 
être distribués en plusieurs 
fois afin de laisser le temps 
au nouveau de s’habituer à 
l’environnement et à la 
manière de procéder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas insiste sur la 
manière d’être pour 
accueillir. Il met en avant les 
qualités humaines. Même si 
c’est un infirmier de soins 
intensifs, il insiste en premier 
lieu sur le côté relationnel de 
l’accueil plutôt que sur le 
côté pratique. 
Le type de service dans 
lequel travaille une personne 
ne détermine pas forcément 
la façon d’accueillir un 
nouvel élément. 
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Entretien avec Isabelle : infirmière en chef d’une unité de chirurgie depuis 13 ans, 

durée de l’entretien 55’. 

Les thèmes Les inattendus 
 

Interprétations 

 

L’accueillant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les manques ressentis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isabelle a débuté sa carrière en 
cardiologie où elle a eu 
énormément de mal car elle n’a 
pas été encadrée du tout (le répète 
3 fois). L’infirmière devant 
l’encadrer ne lui adressera la 
parole qu’en fin de journée pour lui 
dire ce qui n’a pas été. Ensuite, 
Isabelle est partie travailler en 
soins intensifs. Elle a été prise en 
charge par une infirmière avec qui 
elle travaillait en binôme et tout 
s’est bien passé (répète 3 fois). 
 
 
Par contre, quand Isabelle est 
devenue infirmière en chef d’unité, 
elle explique que ce n’était pas la 
même chose. Elle dit : « J’ai dû me 
débrouiller seule, j’ai eu 
l’impression d’être bombardée ; 
j’aurais aimé avoir quelqu’un pour 
me soutenir et sur qui compter. Le 
fait d’avoir fait de la réa m’a 
apporté et aidé énormément. » 
 
Après être passée par ces 
différentes situations, Isabelle met 
un point d’honneur à accueillir ses 
nouvelles recrues elle-même ainsi 
que les élèves même si elle a 
énormément de travail. Elle dit 
que : « le démarrage est la base 
de tout ! » (le répète 3 fois). 
Quand une nouvelle arrive, 
Isabelle la fait travailler en 
compagnie de la même infirmière 
et refuse de la faire travailler seule 
avec une aide soignante avant 3 à 
6 mois. Elle ne veut pas que ses 
nouvelles se retrouvent en 
« panique ». 
 
En ce qui concerne l’équipe, 
Isabelle la prépare à l’arrivée des 
nouvelles recrues. Elle donne les 
éléments qu’elle connait comme, 

 
L’encadrement des 
premiers jours semble 
être très important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La personne de 
référence semble 
également manquer 
lorsque nous montons 
dans la hiérarchie. Un 
nouveau semble avoir 
besoin de repères qu’il 
soit nouvel infirmier ou 
nouvel infirmier en chef 
d’unité. 
 
Le fait d’avoir été mal 
accueillie en début de 
carrière et 
« bombardée » en tant 
que chef d’unité incite 
cette infirmière en chef 
d’unité à s’investir 
pleinement dans 
l’accueil. 
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L’ICAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les priorités de l’accueil 

par exemple, le passé 
professionnel. Il est très important 
pour elle d’avertir l’équipe ; c’est 
une preuve de confiance (répète2 
fois). Isabelle considère que 
chaque membre de son équipe est 
concerné et acteur de l’accueil d’un 
nouveau collègue. 
 
 
 
L’ICAN n’a, pour Isabelle, aucune 
retombée positive à ses yeux car, 
quand la nouvelle arrive, elle se 
retrouve déjà toute seule. Malgré 
cela, le rôle de l’ICAN est 
intéressant pour la visite de 
l’institution (insiste 2 fois), les 
essayages de tenue, le badge ou 
encore le mémento avec les 
différents numéros de téléphone. 
Isabelle ajoute qu’elle ne lui est 
pas utile dans le sens où elle ne 
connait pas l’unité et son 
organisation (répète 3 fois). Un 
autre point intéressant chez l’ICAN 
est le fait que celle-ci rencontre 
plusieurs fois le nouveau et réalise 
ensemble une petite évaluation à 
1,3 et 6 mois. Isabelle regrette que 
la chef d’unité n’ait aucun retour. 
 
-Expliquer la tenue du dossier 
infirmier. 
-Faire découvrir les procédures et 
ordres permanents. 
-Expliquer la procédure en cas 
d’ARCA (chariot, numéro de 
téléphone, le système 
d’aspiration). 
-Motiver à la formation permanente 
dès le début. 
-Prendre le nouveau à part et lui 
demander ce qu’il pense de son 
accueil et quelles seraient les 
choses à changer à l’avenir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ICAN semble encore 
avoir cette importance au 
niveau de l’institution 
mais pas au niveau de 
l’unité. 
 
Les questionnaires 
d’étonnement réalisés 
par l’ICAN restent 
confidentiels. Malgré cela 
cette infirmière en chef 
d’unité pense que si une 
mise en commun était 
faite, une amélioration 
pourrait en découler. 
 
 
 
 
 
 
Ses priorités sont 
pratiques mais elle a le 
souci de savoir comment 
le nouveau a vécu son 
accueil. 
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2.5.5. Conclusions des entretiens 

Le fait de réaliser ces entretiens a été très enrichissant de par les différentes 

rencontres de personnes venant d’horizons différents, avec des points de vue 

différents et parfois opposés à notre vision des choses.  

Nous étions partis dans l’optique que le rôle d’accueillant dans une unité de soins 

était principalement celui de l’infirmière en chef d’unité. La réalité du terrain est tout 

autre. En effet, la plupart des infirmières ont été accueillies par une infirmière de 

l’équipe, l’infirmière en chef étant absente ou présente mais passive à cet accueil. Le 

ressenti des infirmières n’ayant pas été accueillies par la chef d’unité n’est pas 

négatif, elles disent même que ce n’est pas utile du tout ; ce qui compte, c’est d’être 

d’un caractère sociable (le comble pour une infirmière), de poser les questions qu’il 

faut. Par contre, un infirmier qui a été accueilli par la chef d’unité s’est senti mis en 

avant, valorisé. Il a même ajouté avoir vécu un accueil « empreint de sentiments ». 

Le point de vue des infirmières en chef d’unité est qu’il est très important que ce soit 

elles qui accueillent les nouveaux mais que parfois elles peuvent déléguer ce rôle. 

L’élément qui ressort de ces entretiens est le fait que tous auraient aimé avoir un 

parrain ou un tuteur au sein de l’équipe. 

A ce moment de notre démarche, nous nous posons la question de savoir si la 

manière dont nous avons été accueillis influence la façon dont nous accueillons ? 

Après avoir entendu ces différents témoignages, nous pouvons dire que le fait d’avoir 

été mal accueilli semble inciter à bien accueillir et le fait d’avoir été bien accueilli 

incite à la même chose.  

En ce qui concerne les infirmières spécifiques de l’accueil (ICAN), l’opinion des chefs 

d’unité est qu’elles semblent être appréciées pour leurs visites de l’institution, la 

présentation à l’équipe, les informations logistiques (essayage de tenue, carte de 

pointage). C’est un gain de temps pour les chefs d’unité, des soucis en moins. Par 

contre, il parait impensable que les ICAN prennent le nouveau en charge sur le 

terrain. La raison évoquée est le manque de connaissances des spécificités des 

différentes unités. L’avis des infirmières conduit à la même constatation. Après avoir 
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abordé ce sujet, nous nous demandons si l’ICAN est employée à bon escient, ne 

s’éloigne-t-elle pas de sa tâche principale qu’est l’accueil ? 

A la fin de chaque entretien, nous avons demandé à nos interlocuteurs de donner les 

éléments à ne surtout pas oublier lors de l’accueil d’une nouvelle recrue. Nous nous 

attendions à avoir des réponses différentes en fonction du type de service dans 

lequel travaillaient ces infirmiers. Il est difficile de l’affirmer ou de l’infirmer car, par 

exemple, deux infirmiers travaillant en réanimation donnent des éléments tout à fait 

opposés. L’un met en avant la manière d’être : être souriant, mettre en avant les 

qualités humaines, être patient, calme, expliquer une journée type, les techniques les 

plus utilisées ; il termine en disant : « Il faut surtout éviter toute froideur car cela 

détermine la suite. » L’autre met en avant le côté pratique, la présentation de l’équipe 

et surtout des médecins, la visite de l’unité, la présentation du matériel, le fait de 

fournir des documents reprenant les habitudes de l’unité, les techniques les plus 

utilisées et l’organisation d’une journée.  
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3. Conclusions et perspectives. 
 

Cette épreuve intégrée nous aura ouvert les yeux sur différents points.  

Le fait d’avoir une procédure pour l’accueil ne garantit pas à elle seule une 

prise en charge optimale des nouveaux infirmiers. En effet, l’accueil est avant tout 

une prise en charge globale du nouvel infirmier par son supérieur hiérarchique direct, 

par son équipe, par l’institution (l’ICAN). 

Un accueil ne peut totalement être standardisé car, pour accueillir, il faut tenir 

compte avant tout des nouvelles recrues venant parfois d’horizons différents, avec un 

bagage différent. Chaque accueil doit être préparé au cas par cas. La personnalité 

de l’accueilli va influencer très certainement son propre accueil. 

L’infirmière en chef d’unité est la première personne qui devrait accueillir ses 

nouvelles recrues. D’une part, parce que les nouvelles infirmières se sentent mises 

en valeur et se sentent membres de l’équipe, d’autre part, parce que l’infirmière en 

chef d’unité démontre sa place de leader au sein de l’équipe. 

Notre attitude lorsque nous accueillons un nouvel infirmier semble être très 

importante. C’est un élément à retenir. Un sourire, un accueil chaleureux vont 

rassurer les nouvelles recrues. L’attitude de l’équipe envers elles peut également 

influencer les suites de cet accueil. Le rôle de l’infirmière responsable de l’unité est 

aussi de préparer ses troupes à l’arrivée des nouveaux agents. 

La présence de l’ICAN dans nos institutions est surtout perçue comme un 

soutien logistique. Les documents fournis par ses soins devraient être soumis aux 

équipes afin de cibler les éléments à ne pas omettre lors de l’accueil des nouvelles 

infirmières. Lors de nos recherches, un élément important qui ressortait était le 

manque de personne de référence dans l’unité. L’ICAN ne semble pas être cette 

personne car elle ne connait pas les spécificités de toutes les unités. C’est à notre 
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avis le rôle de l’infirmière en chef d’unité de désigner parmi son équipe une ou 

plusieurs personnes de référence pour accueillir. 

Au niveau personnel, cette épreuve intégrée nous a forcé à avoir une autre 

vision de la réalité du terrain. Nous avons dû poser un regard critique sur notre 

travail, sur notre manière d’être, c’était une remise en question quotidienne.  Nous en 

sommes sortis grandis et prêts à accueillir, à notre tour, en tant qu’infirmiers en chef 

d’unité, les nouveaux membres de nos équipes. 

Concernant nos perspectives, nous voulons trouver une sorte de trame pour 

accueillir de manière optimale. Après ce travail de recherche, comment allons-nous à 

présent accueillir ?  

Tout d’abord, être accueillant passe avant tout, par la manière d’être. Il nous semble 

qu’il est important de bannir toute attitude négative. Notre verbal ainsi que notre non 

verbal sont très importants. Un sourire, un petit mot de bienvenue seront très 

appréciés. L’attitude de l’accueillant semble être le premier point important d’un 

accueil réussi. C’est avant tout l’infirmier en chef d’unité qui accueillera les nouveaux 

membres de son équipe et les mettra en relation avec l’ICAN pour le côté 

administratif de son arrivée. L’infirmier en chef d’unité préparera également son 

équipe à l’arrivée de nouveaux collègues. Il serait également très judicieux de 

déléguer le rôle de parrain ou de tuteur chez l’un ou l’autre membre de l’équipe selon 

leurs capacités d’écoute, d’empathie, de self contrôle et de conscience 

professionnelle.  

En ce qui concerne le volet technique de l’accueil, la spécificité des unités semble 

être un point stressant pour les nouvelles recrues. Il serait intéressant de lister les 

soins et techniques les plus appliqués dans chaque unité. C’est d’ailleurs un de nos 

souhaits pour l’avenir : établir la liste des soins spécifiques de notre unité afin d’y 

familiariser les nouvelles infirmières. Cette spécificité serait détaillée en fiches 

techniques qui reprendraient : l’organisation d’une journée et le soin, de la 

préparation du matériel et du patient aux observations infirmières.  

Une évaluation de cet accueil par l’accueilli sera très intéressante afin de peaufiner 

notre manière d’être et de faire face à cette étape importante, non seulement pour la 
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nouvelle recrue mais aussi pour l’infirmière en chef d’unité, son équipe et l’institution 

(ICAN). 

Enfin, l’accueil ne pourrait-il pas commencer bien avant le premier jour de travail, au 

sein des écoles de nursing ? Le rôle de l’ICAN serait de présenter les unités de son 

institution, dans les différentes écoles.  

 

Elle aurait un rôle d’ambassadrice pour son institution et pourrait susciter l’intérêt des 

futures professionnelles pour celle-ci. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I : Le questionnaire. 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Annexe II : Les tableaux de variables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La personne qui accueille le nouvel infirmier doit être l'infirmier chef d'unité. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  3 1 2 0 0 0 6   

Sans importance 0 3 0 0 0 2 5 1,3% 

Peu important 4 3 2 7 0 3 19 4,8% 

Neutre 2 5 7 8 3 4 29 7,3% 

Assez important 13 25 46 32 12 16 144 36,2% 

Très important 24 27 59 51 26 14 201 50,5% 

Total répondants 43 63 114 98 41 39 398 100% 

Moyenne 4,33 4,11 4,42 4,30 4,56 3,95   

         

L'organigramme de l'institution doit être porté à la connaissance du nouveau. Est-
ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  3 1 2 1 0 0 7   

Sans importance 0 1 1 0 0 0 2 0,5% 

Peu important 3 4 16 7 0 4 34 8,6% 

Neutre 5 9 6 9 4 2 35 8,8% 

Assez important 20 25 45 45 23 16 174 43,8% 

Très important 15 24 46 36 14 17 152 38,3% 

Total répondants 43 63 114 97 41 39 397 100% 

Moyenne 4,09 4,06 4,04 4,13 4,24 4,18   

 

 

 

 

 

        



 

 

Lors de l'arrivée d'un nouveau collègue l'ambiance régnante dans le service est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 0 2 2 0 0 6   

Sans importance 0 0 0 0 1 0 1 0,3% 

Peu important 0 0 3 0 0 0 3 0,8% 

Neutre 5 4 8 5 1 2 25 6,3% 

Assez important 9 20 31 27 12 10 109 27,3% 

Très important 30 40 72 64 28 27 261 65,4% 

Total répondants 44 64 114 96 42 39 399 100% 

Moyenne 4,57 4,56 4,51 4,61 4,57 4,64   

         

Une séance d'essayage de tenue quelques jours avant l'arrivée du nouveau est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 1 2 3 0 0 8   

Sans importance 1 7 6 11 3 9 37 9,4% 

Peu important 6 7 25 14 5 12 69 17,5% 

Neutre 9 9 28 17 7 3 73 18,5% 

Assez important 20 23 40 40 14 10 147 37,2% 

Très important 8 17 15 13 12 4 69 17,5% 

Total répondants 44 63 114 95 41 38 395 100% 

Moyenne 3,64 3,57 3,29 3,32 3,66 2,68   

 

 

 

 

 

        



 

 

Le jour de l'arrivée du nouveau, une présentation de ses futurs collègues et du rôle 
de chacun est organisée, est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 1 0 1 0 0 4   

Sans importance 1 0 0 0 1 0 2 0,5% 

Peu important 2 1 0 1 0 0 4 1,0% 

Neutre 1 2 6 4 1 1 15 3,8% 

Assez important 21 22 39 30 11 15 138 34,8% 

Très important 19 38 71 62 26 22 238 59,9% 

Total répondants 44 63 116 97 39 38 397 100% 

Moyenne 4,25 4,54 4,56 4,58 4,56 4,55   

         

La prise en charge du nouveau par l'ICAN est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  5 3 25 11 0 0 44   

Sans importance 1 0 2 1 1 0 5 1,4% 

Peu important 3 3 3 0 2 1 12 3,5% 

Neutre 11 6 32 24 6 3 82 23,6% 

Assez important 15 23 30 34 14 8 124 35,7% 

Très important 11 29 24 28 15 17 124 35,7% 

Total répondants 41 61 91 87 38 29 347 100% 

Moyenne 3,78 4,28 3,78 4,01 4,05 4,41   

 

 

 

 

 

        



 

 

La philosophie de l'institution est fournie au nouvel infirmier. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  5 2 6 5 0 0 18   

Sans importance 2 3 5 0 0 0 10 2,6% 

Peu important 5 7 18 4 3 5 42 10,9% 

Neutre 8 22 28 25 12 9 104 26,9% 

Assez important 17 22 37 45 14 11 146 37,7% 

Très important 9 8 22 19 13 14 85 22,0% 

Total répondants 41 62 110 93 42 39 387 100% 

Moyenne 3,63 3,40 3,48 3,85 3,88 3,87   

         

Une visite de l'institution est proposée. Est-ce... 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  3 1 1 5 0 0 10   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 1 3 2 2 1 0 9 2,3% 

Neutre 1 0 13 7 5 3 29 7,4% 

Assez important 19 36 46 37 18 13 169 42,9% 

Très important 22 24 54 47 17 23 187 47,5% 

Total répondants 43 63 115 93 41 39 394 100% 

Moyenne 4,44 4,29 4,32 4,39 4,24 4,51   

 

 

 

 

 

 

        



 

 

La spécificité du service (chirurgie, péd, urgences,…) dans lequel est accueilli le 
nouvel infirmier est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  6 2 7 10 0 0 25   

Sans importance 0 1 0 1 2 0 4 1,1% 

Peu important 0 2 3 1 0 1 7 1,9% 

Neutre 4 13 11 6 4 0 38 10,1% 

Assez important 18 20 37 33 11 12 131 34,7% 

Très important 18 26 58 47 24 24 197 52,3% 

Total répondants 40 62 109 88 41 37 377 100% 

Moyenne 4,35 4,10 4,38 4,41 4,34 4,59   

          

Les objectifs et les projets de l'institution sont portés à la connaissance du nouveau. 
Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 4 1 3 0 0 10   

Sans importance 1 0 0 0 1 0 2 0,5% 

Peu important 1 5 11 3 2 3 25 6,3% 

Neutre 7 15 23 18 8 4 75 19,0% 

Assez important 22 30 59 48 20 17 196 49,6% 

Très important 13 10 22 26 11 15 97 24,6% 

Total répondants 44 60 115 95 42 39 395 100% 

Moyenne 4,02 3,75 3,80 4,02 3,90 4,13   

 

 

 

 

        



 

 

Le profil de fonction du nouveau collaborateur est porté à sa connaissance. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  5 6 7 3 0 0 21   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 1 0 4 1 2 0 8 2,1% 

Neutre 5 10 9 21 11 3 59 15,4% 

Assez important 26 25 49 36 12 5 153 40,1% 

Très important 9 23 47 37 16 30 162 42,4% 

Total répondants 41 58 109 95 41 38 382 100% 

Moyenne 4,05 4,22 4,28 4,15 4,02 4,71   

         

Dès son arrivée, le nouvel élément est pris en charge par un de ses nouveaux 
collègues, est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  4 2 0 1 0 0 7   

Sans importance 0 0 0 1 0 0 1 0,3% 

Peu important 0 2 0 0 0 0 2 0,5% 

Neutre 1 3 2 2 0 0 8 2,0% 

Assez important 9 12 26 21 6 5 79 19,8% 

Très important 32 45 88 73 36 34 308 77,4% 

Total répondants 42 62 116 97 42 39 398 100% 

Moyenne 4,74 4,61 4,74 4,70 4,86 4,87   

 

 

 

 

 

        



 

 

Les horaires sont détaillés à l'arrivée du nouveau, est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  3 0 2 1 0 0 6   

Sans importance 1 0 0 0 1 0 2 0,5% 

Peu important 1 1 2 5 0 1 10 2,5% 

Neutre 2 2 5 10 2 1 22 5,5% 

Assez important 21 22 50 40 14 9 156 39,1% 

Très important 18 39 57 42 25 28 209 52,4% 

Total répondants 43 64 114 97 42 39 399 100% 

Moyenne 4,26 4,55 4,42 4,23 4,48 4,64   

         

Une présentation de l'environnement de travail est organisée. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 1 0 3 0 0 6   

Sans importance 0 1 0 0 0 0 1 0,3% 

Peu important 0 2 2 1 0 0 5 1,3% 

Neutre 1 5 8 5 4 1 24 6,0% 

Assez important 21 29 50 32 16 14 162 40,6% 

Très important 22 26 56 57 22 24 207 51,9% 

Total répondants 44 63 116 95 42 39 399 100% 

Moyenne 4,48 4,22 4,38 4,53 4,43 4,59   

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

Le nouveau collaborateur est informé sur les procédures en cas d'événements 
indésirables ou en cas d'accident, est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 2 1 2 0 0 7   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 1 1 13 2 1 0 18 4,5% 

Neutre 5 6 17 7 4 1 40 10,1% 

Assez important 28 26 52 40 19 14 179 45,0% 

Très important 10 29 33 47 18 24 161 40,5% 

Total répondants 44 62 115 96 42 39 398 100% 

Moyenne 4,07 4,34 3,91 4,38 4,29 4,59   

         

A son arrivée, le nouveau collaborateur peut faire part de ses attentes 
professionnelles. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 3 1 7 0 0 13   

Sans importance 0 0 0 0 2 0 2 0,5% 

Peu important 1 4 2 4 4 1 16 4,1% 

Neutre 6 12 23 17 10 4 72 18,4% 

Assez important 26 29 62 37 12 19 185 47,3% 

Très important 11 16 28 33 13 15 116 29,7% 

Total répondants 44 61 115 91 41 39 391 100% 

Moyenne 4,07 3,93 4,01 4,09 3,73 4,23   

 

 

 

 

 

       



 

 

Les dix premiers jours, le nouvel infirmier effectuera son travail accompagné par un 
de ses collègues, est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 0 3 1 0 0 6   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 1 1 2 2 0 0 6 1,5% 

Neutre 1 3 5 4 2 0 15 3,8% 

Assez important 11 11 27 27 10 7 93 23,4% 

Très important 31 49 79 64 28 32 283 71,3% 

Total répondants 44 64 113 97 40 39 397 100% 

Moyenne 4,64 4,69 4,62 4,58 4,65 4,82   

         

L'infirmier en chef d'unité offre son soutien et sa disponibilité durant la période 
d'accueil. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 0 1 2 0 0 5   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 0 1 1 0 0 0 2 0,5% 

Neutre 5 3 4 2 0 0 14 3,5% 

Assez important 9 10 28 22 3 4 76 19,0% 

Très important 30 50 82 72 38 35 307 76,9% 

Total répondants 44 64 115 96 41 39 399 100% 

Moyenne 4,57 4,70 4,66 4,73 4,93 4,90   

 

 

 

 

        



 

 

Les techniques les plus utilisées, ainsi que les appareils, matériels spécifiques sont 
présentés. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 2 1 1 0 0 6   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 0 2 1 2 0 0 5 1,3% 

Neutre 1 1 5 2 1 0 10 2,5% 

Assez important 13 8 25 24 6 3 79 19,8% 

Très important 30 51 84 69 34 36 304 76,4% 

Total répondants 44 62 115 97 41 39 398 100% 

Moyenne 4,66 4,74 4,67 4,65 4,80 4,92   

         

La solidarité et la reconnaissance entre collègues, est… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  2 0 1 2 0 0 5   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 1 1 2 0 0 0 4 1,0% 

Neutre 0 3 6 1 3 0 13 3,3% 

Assez important 8 13 24 23 7 5 80 20,1% 

Très important 35 47 83 72 31 34 302 75,7% 

Total répondants 44 64 115 96 41 39 399 100% 

Moyenne 4,75 4,66 4,63 4,74 4,68 4,87   

 

 

 

 

 

        



 

 

Le partage des valeurs, des connaissances est présent entre collègues. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  4 2 3 4 0 0 13   

Sans importance 2 0 0 0 0 0 2 0,5% 

Peu important 1 3 1 0 0 0 5 1,3% 

Neutre 4 5 10 5 2 1 27 6,9% 

Assez important 16 18 38 30 15 16 133 34,1% 

Très important 19 36 64 59 24 21 223 57,2% 

Total répondants 42 62 113 94 41 38 390 100% 

Moyenne 4,17 4,40 4,46 4,57 4,54 4,53   

         

Le fonctionnement et l'organisation du service sont expliqués (journée type). Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  3 2 1 2 0 0 8   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 0 1 0 0 1 0 2 0,5% 

Neutre 2 4 2 1 0 1 10 2,5% 

Assez important 15 14 31 27 12 7 106 26,8% 

Très important 26 43 82 68 27 31 277 70,1% 

Total répondants 43 62 115 96 40 39 395 100% 

Moyenne 4,56 4,60 4,70 4,70 4,63 4,77   

 

 

 

 

 

        



 

 

Le dossier patient est présenté au nouveau dès son arrivée. Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  4 1 7 3 0 0 15   

Sans importance 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Peu important 0 2 0 0 2 0 4 1,0% 

Neutre 3 3 5 4 0 2 17 4,4% 

Assez important 13 18 26 27 7 6 97 25,1% 

Très important 26 40 78 64 31 30 269 69,5% 

Total répondants 42 63 109 95 40 38 387 100% 

Moyenne 4,55 4,52 4,67 4,63 4,68 4,74   

         

A son arrivée, le nouveau collaborateur peut faire part de ses attentes personnelles. 
Est-ce… 

  
1 2 3 4 5 6 

 n 
total 

% 
total 

Non-Répondants  4 6 4 5 0 0 19   

Sans importance 1 1 1 1 0 0 4 1,0% 

Peu important 0 4 4 3 2 0 13 3,4% 

Neutre 1 12 15 24 0 2 54 14,1% 

Assez important 28 22 54 40 7 6 157 41,0% 

Très important 12 19 38 25 31 30 155 40,5% 

Total répondants 42 58 112 93 40 38 383 100% 

Moyenne 4,19 3,93 4,11 3,91 4,68 4,74   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III : Le Guide d’entretien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lors des différents entretiens, nous avons utilisé un « guide d’entretien » comprenant 

les questions suivantes : 

Pouvez-vous me raconter la manière dont vous avez été accueilli dans votre unité de 

soins? 

- Si le sentiment est négatif, que vous a-t-il manqué ? 

- Si le sentiment est positif, qu’est-ce qui a contribué à cet accueil réussi ? 

- Pensiez-vous que votre accueil se déroulerait ainsi ? 

- L’infirmière en chef d’unité a-t-elle joué un rôle lors de votre accueil (était-elle 

présente)? 

- Comment était l’attitude de vos collègues vis-à-vis de vous ? 

- L’ICAN était-elle présente ? Si oui son rôle vous a-t-il semblé opportun ? 

- Si on devait mettre en place une check-list avec cinq items à ne pas oublier 

lors de l’accueil du nouveau, selon vous quels seraient-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe IV : Les résumés des 
entretiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entretien avec Céline. 

Céline a été accueillie par une infirmière de l’équipe qui était le relais de l’ICAN au 

sein de l’équipe, cette période a duré 3 à 4 jours. L’infirmière en chef de l’unité était 

présente mais « passive » lors de cette période, elle était là uniquement pour 

présenter le côté administratif de l’unité (classeurs, documents). Elle estime que 

l’infirmière en chef de l’unité doit participer activement à l’accueil d’un nouveau 

membre de son équipe en le présentant à l’équipe et en lui faisant visiter l’unité. 

Céline aurait aimé passer au moins une journée avec l’infirmière en chef afin de voir 

l’organisation d’une journée de travail. En ce qui concerne l’accueil que lui a réservé 

l’équipe, elle le qualifie de cordial et chaleureux, du moins au début, ensuite elle s’est 

rendue à l’évidence qu’on l’a jugée sur son paraître et l’a très mal vécu. 

Céline se serait sentie rassurée en ayant reçu des procédures reprenant les activités 

propres à l’unité ainsi que son organisation, une sorte de référentiel. Quand nous 

avons abordé le sujet de l’ICAN, Céline a répondu : « Ben…bof… ». L’ICAN l’avait 

convoquée à des rendez-vous en dehors de l’unité mais elle ne venait jamais la voir 

dans l’unité, regrette Céline. Elle conclut en disant : « La présence de l’ICAN a été 

pour moi totalement inutile, elle ne m’a rien apporté. » 

Céline met en avant l’importance de l’ambiance qui règne au sein de l’équipe. Elle 

trouve qu’il faut faire ressentir au nouveau qu’il est attendu et qu’il fait partie de 

l’équipe.  

Voici la check-list de Céline des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- La convivialité au sein de l’équipe. 

- L’esprit d’équipe. 

- Une distribution de documents ciblés à l’unité reprenant entre autres la 

journée type, le fonctionnement des différents appareillages, les calculs de 

dilution… 

- La prise en charge du nouveau par l’infirmière en chef de l’unité. 

- Une sensibilisation à la tenue du dossier infirmier. 

 



 

 

 

 

 

 

Entretien avec Vincent. 

Vincent a été accueilli par une infirmière de l’unité mais n’a reçu aucune information 

ou explication. Il a commencé le même jour qu’un autre nouveau. Il dit : « J’ai dû me 

débrouiller car cinq jours plus tard, j’étais le seul infirmier présent en après-midi. » 

Vincent a rencontré l’infirmière en chef de l’unité deux jours avant son arrivée, elle lui 

a juste donné son horaire. Il l’a trouvée très effacée et passive. 

Un infirmier de référence lui aurait été très utile car il s’est senti complètement 

« bombardé » et trouve que l’infirmier en chef de l’unité aurait dû lui présenter 

l’équipe et faire un débriefing avec lui afin d’évaluer sa situation. L’équipe a eu à son 

égard une attitude très froide et distante, peu sympathique. 

Son avis sur l’ICAN est qu’elle doit être la personne du premier contact avec 

l’institution, pour faire le tour des unités et différents secteurs d’activité car, dit-il, 

l’infirmier en chef d’unité n’a pas toujours le temps de le faire. Vincent trouve que les 

documents qu’elle fournit au nouveau sont intéressants ainsi que les questionnaires 

d’étonnement. Il termine en disant que l’infirmier en chef accueille dans son unité et 

l’ICAN accueille au niveau de l’institution. Vincent ajoute qu’il faut porter une grande 

attention à l’accueil car cela conditionne la carrière de la personne. 

Voici la check-list de Vincent des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Communiquer les horaires et expliquer le fonctionnement de l’unité et fournir 

un support écrit. 

- Présenter les nouveaux collègues et les autres membres de l’équipe 

(secrétaire, TDS…). 

- Fournir des explications au niveau des programmes informatiques et les 

conseils de sécurité. 

- Il faut tenir compte que l’accueil va être différent en fonction de l’unité car la 

prise en charge des patients y est spécifique. 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Sabine. 

Sabine a été accueillie par une technicienne qui travaillait depuis deux jours et l’a 

suivie 10 minutes puis a dû se débrouiller seule. Sabine dit que c’est l’équipe qui 

joue le plus grand rôle dans l’accueil des nouveaux. 

L’infirmière en chef d’unité était présente mais n’est pas intervenue ; néanmoins, elle 

était très disponible. Sabine regrette qu’on ne lui ait pas expliqué le déroulement 

d’une journée type. Elle aurait aimé avoir un parrain ou un référent au sein de 

l’équipe. Ce référent aurait une connaissance de l’unité, de toutes les techniques 

pratiquées ; il serait volontaire pour assurer ce rôle et régulièrement présent, il aurait 

une certaine ouverture d’esprit et ne prendrait pas les gens pour des idiots. Ce que 

Sabine regrette également c’est que ni l’infirmière en chef d’unité ni l’équipe ne lui 

ont été présentées avant sa prise de fonction ainsi que les différents rôles des 

membres de l’équipe et des autres unités. 

En ce qui concerne l’équipe Sabine  dit : « Ca s’est très bien passé ». L’accueil 

réservé par l’équipe a été très chaleureux. Elle a été directement considérée comme 

une collègue à part entière et souligne que le fait d’être de nature très sociable et 

d’avoir de l’expérience a facilité les choses.  

La rencontre avec l’ICAN s’est faite une semaine après la prise de fonction, elle était 

très sympathique. La visite de l’institution a été réalisée par une secrétaire. Quand 

nous lui avons demandé si le rôle de l’ICAN lui avait apporté quelque chose, elle a 

répondu : « Bof… ». Les documents fournis par l’ICAN ne sont pas pratiques, le 

format est trop important pour l’avoir sur soi en permanence. 

Sabine trouve que c’est l’infirmière en chef d’unité qui doit accueillir le nouveau et 

que le nouvel infirmier doit être pris en charge par ses collègues au moins le premier 

jour. Pour elle, il est également nécessaire d’être présenté aux médecins. 

Voici la check-list de Sabine des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Etre accueilli par l’infirmière en chef. 

- Donner le numéro de l’ARCA. 

- Etre présenté à l’équipe. 



 

 

- Etre encadré par un collègue plus ancien au moins les dix premiers jours. 

- Donner des documents expliquant les techniques les plus utilisées dans l’unité 

mais des documents élaborés par les infirmières et non par les médecins. 

Entretien avec Amélie. 

Amélie a débuté un samedi avec une infirmière et une aide soignante. Il manquait de 

personnel et les informations données étaient très succinctes. Le troisième jour, elle 

tournait seule comme infirmière. C’est l’équipe qui a pris en charge Amélie. L’infirmier 

en chef d’unité ne s’est pas occupé d’elle apparemment par principe car il n’était pas 

à l’aise avec le nursing intégré et trouvait que ses explications ne seraient pas 

cohérentes avec ce qu’il se passait sur le terrain. Il était très absent. 

Amélie n’a reçu aucune explication sur la tenue du dossier infirmier ni sur les 

documents administratifs. Elle regrette de n’avoir pas reçu des documents expliquant 

le fonctionnement de l’unité, des différentes techniques utilisées. La rencontre avec 

l’ICAN s’est faite en septembre (car elle était en congés payés en juillet) c’est-à-dire 

deux mois après la prise de fonction. C’est seulement à ce moment qu’une 

présentation des cadres, des directeurs, des services, des différentes infirmières en 

chef d’unité a été réalisée. L’ICAN était très disponible. 

La nouvelle équipe d’Amélie a été hyper accueillante envers elle, elle dit : « On avait 

l’impression qu’ils étaient heureux de voir arriver de la chair fraîche. »  

Voici la check-list d’Amélie des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Un sourire, de la disponibilité (du chef d’unité et de l’équipe). 

- Avoir la guidance d’un collègue de plus d’un an d’expérience pendant un mois. 

- Expliquer la situation dans laquelle on arrive (remplacement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Sophie. 

Sophie a été accueillie par l’infirmière en chef d’unité et c’est l’équipe qui l’a 

accompagnée durant deux à trois mois ; les collègues étaient très sympathiques et 

très présents. D’après Sophie, ce sont l’infirmier en chef d’unité et les collègues les 

acteurs principaux de l’accueil. L’infirmière en chef était présente et la matinée avant 

le premier jour, elle a pris Sophie en charge pour visiter l’unité et être présentée à 

ses nouveaux collègues. L’infirmière en chef d’unité était très disponible et travaillait 

avec ses infirmières. 

Sophie regrette de ne pas avoir de casier prévu pour elle, elle regrette ses anciens 

collègues et le fait de ne pas avoir reçu de support écrit expliquant l’unité et ses 

particularités. 

Quand nous avons abordé le sujet de l’ICAN, Sophie m’a d’abord demandé ce que 

c’était et m’a dit qu’elle n’était pas utile du tout car elle ne connaissait pas les 

différentes unités et leurs spécificités. 

Voici la check-list de Sophie des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Une présentation du nouveau à toute l’équipe. 

- Une visite de l’unité. 

- Donner un support papier avec les différentes procédures de l’institution et de 

l’unité. 

- Avoir plus de reconnaissance envers les infirmières en général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Nathalie. 

Nathalie a été parrainée par un infirmier qui lui a appris les spécificités de l’unité 

durant trois à quatre semaines. Cette période a été très stressante et la personne de 

référence lui a été d’une grande importance. L’infirmière en chef voulait une 

infirmière parfaite tout de suite, opérationnelle immédiatement, ça n’a pas été simple 

tout de suite malgré sa disponibilité. 

Nathalie dit que, quand on est nouvelle, on fait un peu peur aux collègues. 

L’infirmière en chef d’unité et l’équipe testent le nouveau pour voir s’il a les 

connaissances requises sur les valeurs biologiques ou encore le respect de 

l’asepsie. 

Au sujet de l’ICAN, Nathalie dit qu’elle est là pour accueillir mais elle n’a pas toutes 

les connaissances. Elle prend en charge cinq ou six patients avec le nouveau pour 

voir où il en est en ce qui concerne les soins de base et fait une évaluation avec lui 

sans la participation de l’infirmière en chef d’unité. L’essentiel dans l’accueil c’est que 

ce soit l’infirmière en chef d’unité qui prenne en charge le nouveau et le présente aux 

médecins et qu’il y ait un parrain au sein de l’équipe. 

Voici la check-list de Nathalie des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Présenter les collègues au nouveau. 

- Organiser une visite des différents locaux et unités. 

- Attribuer un parrain au nouveau. 

- Communiquer les valeurs de l’institution et l’unité. 

- Fournir des documents expliquant les différentes techniques les plus utilisées 

ainsi que les pathologies les plus courantes dans l’unité. 

- Préparer l’équipe à l’arrivée du nouveau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Dimitri. 

Dimitri a été accueilli par un infirmier de l’équipe et a travaillé en binôme pendant 

deux jours puis a travaillé seul le troisième jour. Il dit que sa spécialisation SIAMU lui 

a servi. Il était moins perdu d’autant plus qu’il avait réalisé un stage dans cette unité. 

Il dit avoir été directement dans le bain et l’essentiel est de poser des questions. 

En ce qui concerne l’infirmière en chef d’unité, elle était en congé lors de l’arrivée de 

Dimitri et ça n’a pas eu d’incidence sur son vécu. Son regret est de ne pas avoir eu 

un parrain qui aurait pu présenter l’équipe et les médecins, expliquer l’emplacement 

du matériel. L’accueil de l’équipe a été super, il dit s’être vite intégré à l’équipe. 

Comme il manquait de personnel, l’équipe était contente de voir arriver un nouveau. 

Au sujet de l’ICAN, Dimitri dit : « Bof…ce n’est vraiment pas nécessaire, je m’en 

serais bien passé ; de plus, la visite a été beaucoup trop rapide! » 

Voici la check-list de Dimitri des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Présenter l’équipe infirmière et les médecins. 

- Organiser la visite de l’institution et de l’unité. 

- Présenter le matériel. 

- Fournir des documents reprenant les habitudes de l’unité, les techniques les 

plus utilisées et l’organisation d’une journée type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Nicolas. 

Nicolas s’est senti rassuré car il a été pris en charge par une collègue et  a été écolé 

pendant trois semaines avant de se lancer seul. 

L’infirmière en chef d’unité était présente et a « chapeauté » son écolage. Il a trouvé 

très important le fait que l’infirmière en chef lui ait présenté l’unité et l’équipe, il s’est 

senti mis en avant, valorisé. Nicolas dit avoir vécu un accueil empreint de sentiments. 

Il aurait aimé être suivi par la même infirmière pour voir comment il évoluait. Nicolas 

a dit : « Ce serait chouette d’avoir un parrain ou un tuteur dans l’équipe ». Par contre, 

il explique que travailler avec des personnes différentes donne la possibilité de voir 

plusieurs manières de faire. Un autre regret émis par Nicolas c’est le fait qu’il ne 

savait pas sur quel site de l’institution il allait être affecté. 

L’accueil par l’équipe a été très chaleureux. Il ne s’est pas senti être un poids pour 

elle. Au contraire, Nicolas a ressenti du soulagement lors de son arrivée : « Voilà du 

renfort ». 

Il trouve le rôle de l’ICAN important pour accueillir dans l’institution pour faire visiter 

l’institution et les différentes unités. Il a également apprécié les explications 

concernant les horaires, les différents congés. Par contre, la quantité de documents 

fournis n’a jamais été lue, c’était trop long à lire. Ce qui était intéressant, dit-il, c’était 

le mémento avec la liste des numéros de téléphone importants, la liste des 

médicaments les plus utilisés, les dilutions et la préparation du matériel. 

Voici la check-list de Nicolas des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Etre souriant et mettre en avant les qualités humaines. 

- Etre patient et compréhensif. 

- Expliquer une journée type ainsi que les techniques les plus utilisées. 

- Présenter l’équipe pluridisciplinaire. 

- Eviter toute froideur car cela détermine la suite. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Anne. 

Anne a été accueillie par le médecin. Tout s’est très bien passé. Il manquait 

d’infirmières graduées et son stage s’était très bien déroulé. Anne dit que son accueil 

l’influence dans la manière d’accueillir ses nouvelles infirmières. Elle les accueille 

personnellement. Quand l’ICAN amène les nouvelles dans l’unité, elle convient 

immédiatement d’un rendez-vous afin de les rencontrer et de leur expliquer ce qu’est 

son unité, ce qu’on attend d’elles. Elle explique les horaires, le mode de 

fonctionnement de l’unité, le projet de nursing. Ensuite, elle présente l’équipe et les 

différentes formatrices ainsi que les différentes formations à suivre. Il est important 

pour Anne de bien choisir la formatrice en fonction du caractère de la nouvelle. Le 

rôle de l’équipe est primordial dans l’accueil ainsi que lors des évaluations ; l’avis des 

formatrices compte beaucoup. La nouvelle est parrainée pendant trois semaines par 

la même formatrice car il est nécessaire d’avoir un langage unique. Durant son 

accueil,  Anne dit n’avoir manqué de rien et c’est pourquoi elle anticipe les besoins 

de ses infirmières par la planification de formations. 

Cette infirmière en chef d’unité est régulièrement confrontée à des infirmières ayant 

déjà une certaine expérience professionnelle mais elle considère toutes les 

infirmières de la même manière. Anne estime que les unités techniques nécessitent 

de réapprendre tout du début. 

Lorsque le sujet de l’ICAN est abordé, cela lui parait très utile pour familiariser au 

terrain, préparer les nouvelles, pour s’occuper des petits détails ô combien 

importants comme les tenues, la carte de pointage, les codes informatiques. Elle 

soulage l’infirmière en chef de cette charge. L’ICAN travaille avec les nouveaux dans 

les unités, ce qui est très bien dit-elle. Elle peut aussi donner son avis lors des 

évaluations. Elle est également importante dans son rôle de relai avec les écoles. 

Mais Anne souligne bien le fait qu’au niveau de l’unité les acteurs principaux de 

l’accueil sont l’équipe et l’ICAN ensuite vient l’infirmière en chef d’unité qui est une 

coordinatrice de compétences. Elle met en commun différents acteurs.  

Voici la check-list d’Anne des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Avoir l’accès à l’unité et rencontrer l’équipe dès qu’on a envie d’y travailler. 



 

 

- Rencontrer l’équipe et visiter l’unité en compagnie de l’ICAN et de l’infirmière 

en chef de l’unité. 

- Présenter les patients. 

Anne souligne le fait que l’infirmière en chef d’unité peut déléguer ce rôle d’accueil à 

une personne de l’équipe, sélectionnée pour sa capacité d’accueil, souriante, calme 

et un rien pédagogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entretien avec Natacha. 

Natacha a été accueillie par une infirmière de l’équipe et a été mise dans le bain tout 

de suite. Elle avoue avoir eu beaucoup de mal au début à cause de l’organisation 

hospitalière. Elle a le sentiment d’avoir dû rapidement se débrouiller seule. Le jour de 

son arrivée, l’infirmière en chef d’unité lui a dit bonjour puis c’est tout. Elle n’avait pas 

encore de tenue et a dû attendre qu’on veuille bien la « prendre en charge ». 

Maintenant le cadre intermédiaire présente les nouvelles à l’infirmière en chef de 

l’unité qui leur donne le guide d’accueil et leur présente l’unité.  

Le premier jour, Natacha présente l’équipe et fait travailler la nouvelle avec une 

infirmière de l’unité. Elle a à cœur de faire travailler les nouvelles avec toutes les 

infirmières de l’équipe afin qu’elles aient plusieurs points de vue. Malgré cette 

manière de faire, Natacha aimerait avoir une infirmière de référence pour l’accueil 

mais, vu les difficultés de personnel, ce n’est p as faisable pour l’instant.  

Elle essaie d’être la plus disponible possible pour ces nouvelles infirmières mais 

avoue l’être de moins en moins à cause des charges administratives sans cesse 

croissantes. 

Au sujet de l’infirmière ICAN, elle trouve son rôle important en ce qui concerne la 

présentation de l’institution. Elle trouve que la prise en charge de l’ICAN se fait de 

manière calme et pondérée, ce n’est pas comme si c’était l’infirmière en chef d’unité 

qui devait le faire en quatrième vitesse entre deux tours avec le médecin. C’est pour 

cette raison que dans le questionnaire, elle trouvait qu’il était plus important que ce 

soit l’ICAN qui accueille plutôt que l’infirmière en chef d’unité. L’ICAN ne connait pas 

les spécificités de chaque unité, donc elle n’est pas intéressante au niveau de l’unité. 

Elle soumet l’idée d’avoir plusieurs ICAN avec des compétences différentes. Natacha 

trouve malgré tout que l’accueil au niveau de l’unité reste du ressort de l’équipe et de 

l’infirmière en chef. Elle explique que son équipe est toujours très accueillante envers 

les nouvelles collègues malgré le fait qu’elles en ont un peu ras-le-bol de devoir 

toujours recommencer ; elles ne le font néanmoins pas transparaitre. 

Voici la check-list de Natacha des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Expliquer les horaires. 



 

 

- Expliquer la philosophie de l’unité. 

- Expliquer les particularités techniques de l’unité (retour de bloc). 

- Inciter le nouveau à poser toutes les questions qui lui passent par la tête. 

- Entretien avec Isabelle. 

Isabelle a débuté sa carrière en cardiologie où elle a eu énormément de mal car elle 

n’a pas été encadrée du tout. L’infirmière devant l’encadrer ne lui a jamais adressé la 

parole sauf en fin de journée où elle lui a reproché d’avoir oublié ça ou ça. Ensuite, 

Isabelle est partie travailler en soins intensifs. Elle a été prise en charge par une 

infirmière. C’était toujours la même qui la prenait en charge et cela s’est très bien 

passé. 

Par contre, quand elle est devenue infirmière en chef d’unité, elle dit : « J’ai dû me 

débrouiller seule. J’ai eu l’impression d’être bombardée, j’aurais aimé avoir quelqu’un 

pour me soutenir et sur qui compter. Le fait d’avoir travaillé en réa m’a apporté 

énormément. » 

Isabelle met un point d’honneur à accueillir les nouvelles recrues elle-même ainsi 

que les élèves même si elle a énormément de travail. Elle dit : « Le démarrage est la 

base de tout. » 

Cette infirmière en chef d’unité fait travailler les nouvelles avec les mêmes infirmières 

au moins trois à six mois avant qu’elles soient seules infirmières. Elle refuse de 

laisser l’infirmière seule avec une aide soignante avant trois à six mois de travail. Elle 

ne veut pas que ses nouvelles infirmières se retrouvent en « panique ». 

L’ICAN n’a pour elle aucune retombée positive car quand la nouvelle arrive, elle se 

retrouve déjà toute seule. Le rôle de l’ICAN est intéressant pour la visite de 

l’institution, l’essayage des tenues, le badge ou encore le mémento avec les 

différents numéros de téléphone. Isabelle ajoute qu’elle ne lui est pas utile dans le 

sens où elle ne connaît pas l’unité et son organisation. Ce qui est intéressant c’est 

que l’ICAN rencontre plusieurs fois les nouveaux après un mois, trois mois puis 

après six mois, mais l’infirmière en chef d’unité n’a aucun retour et Isabelle trouve ça 

dommage. 

En ce qui concerne l’équipe, Isabelle la prépare à l’arrivée des nouveaux. Elle leur 

donne les éléments qu’elle connait comme par exemple le passé professionnel du 

nouveau. Elle trouve très important d’avertir l’équipe, c’est une marque de confiance. 



 

 

Pour Isabelle, chaque personne de l’équipe soignante de son unité est concernée et 

actrice de l’accueil d’un nouveau collègue. 

Voici la check-list d’Isabelle des éléments à ne pas oublier pour un accueil optimal. 

- Expliquer la tenue du dossier infirmier. 

- Faire découvrir les procédures et ordres permanents. 

- Expliquer la procédure en cas d’ARCA (chariot, numéro de téléphone, le 

système d’aspiration). 

- Motiver à la formation permanente dès le début. 

- Prendre le nouveau à part et lui demander ce qu’il pense de son accueil et  ce 

que l’on pourrait changer pour le prochain arrivant. 

- Ne pas oublier que le moteur de l’équipe c’est l’infirmier en chef d’unité et qu’il 

doit essayer de maintenir l’enthousiasme en toute circonstance. 

- Enfin, ne jamais demander à l’autre ce que l’on ne ferait pas soi-même. 
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Abstract. 

 

L’accueil que l’on réserve à une nouvelle recrue est capital pour la suite  de sa 

carrière. Le rôle de l’infirmière en chef d’unité est très important durant cette période. 

C’est pour elle l’occasion de communiquer l’ambiance de son unité, de faire passer 

les objectifs de l’unité de soins. La première impression que l’on a d’une chose est 

souvent celle que l’on retient. En tant qu’infirmière en chef d’unité, nous nous devons 

d’être très attentives à cet accueil. Quel est le ressenti de ces nouveaux soignants, 

quel est l’avis des infirmiers en chefs d’unité ? Quels sont les éléments 

indispensables à un accueil réussi ?  

Voilà autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre. Ce travail se 

propose d’évaluer l’importance de différents éléments (environnement de travail, 

fonctionnement et organisation de l’unité, attentes des nouveaux infirmiers) 

indispensables à un accueil optimal.  

La nécessité ou non d’une ICAN, son rôle, ont également été abordés avec, vous le 

lirez, des résultats souvent divergents. 
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