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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

« Alors, ça passe ou pas ! » La question est souvent posée en de bien nombreuses 

circonstances ; du déménageur ou collégien. Cette question est, en réalité, une 

alternative. Pourtant, tout passe ou finit par passer. De plus, nous ne sommes que 

de passage sans possibilité de repasser. Le deuil est de la condition humaine. Le 

deuil est la condition de notre humanité, de notre humaine identité ! 

A en croire le présent opus, le deuil est un processus, un chemin. S’il est chemin, 

que l’identité en est le point de départ et le point d’arrivée, le cheminement 

autorise et accède, consent et permet l’accompagnement. Mais qui accompagne 

l’autre ? Telle est la question que posent et se posent Abigail & Amelia Gabble, les 

deux oies des Aristochats. Et cette question-là n’est plus une alternative ! 

Nous ne pouvons y passer, que nous soyons passager ou conducteur, nous sommes 

et accompagnés et accompagnants, deux participes ! Et, comme le Prof, le cadre est 

un passeur. C’est probablement ainsi qu’il peut, s’il veut, continuer à prendre soin 

de l’autre, sauf que l’individu soigné est devenu un collectif soignant. Par la même 

occasion, aussi, il peut, s’il veut, prendre soin de lui-même, sauf qu’il devient 

encadrant. Il y a tant de passerelles ! 

Sur une passerelle ou sur un pont, le doute parfois nous saisit, triplement : qui suis-

je ? qui étais-je ? qui serais-je ? Et alors, devons-nous résilier le doute et le deuil, 

inséparables eux aussi, sous prétexte d’équilibre ? Dans ce cas, ne confondons-

nous pas équilibre et stabilité ? Pire, ne confondons-nous pas équilibre et 

immobilité ? 

Faut-il résister ? Mais à quoi ? « Il te faut être résilient » : dit le bien-pensant style 

paradoxalement injonctif ! Etymologiquement, résilier, c’est annuler en sautant en 

arrière mais le faut-il ? Le pouvons-nous quand bien même nous le voudrions ? De 

la vie, rien ne peut être résilié ! De notre identité, rien ne peut être résilié ! Alors, 

faut-il nous résigner ? Pas plus, acceptons que la transformation a un prix ou un 

coût ; le deuil et l’adaptation sont des invitations ... à devenir ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Patricia, une Studiolo. 

 

PATRICK 
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Introduction    

Forte d’une expérience infirmière depuis une bonne vingtaine d’années et ayant accédé au poste 

d’infirmière-chef adjointe au bloc opératoire depuis trois ans, nous nous plaisons à dire que nous 

avons une position d’observation privilégiée en n’étant plus tout à fait dans l’équipe infirmière et 

pas encore pleinement cadre de santé. Cette position d’adjointe n’est, certes, pas des plus simples 

mais elle permet d’écouter, d’entendre, de voir et de percevoir tout en étant dans la proximité et la 

distance. C’est ainsi que nous avons perçu un certain malaise au sein du groupe constitué des cadres 

de santé. Epuisés, débordés, surchargés de travail… Telles sont les quérimonies que nous entendons 

régulièrement au détour d’un corridor ou au cours d’une réunion de chefs d’unité.  

Mais, sommes-nous, à ce point, écrasés par l’ampleur de nos tâches ? 

Tentons une expérience simple mais percutante dans la compréhension factuelle de la fonction de 

cadre de santé. Il suffit de dresser une liste de tous les actes que nous posons au cours d’une journée 

de cadre. Par l’étude minutieuse de cet inventaire, il est incontestable que beaucoup de ceux-ci ne 

relèvent pas des activités spécifiques du cadre de santé. 

Pourtant, nous continuons à les pratiquer, inlassablement, jour après jour. Comment expliquer un tel 

comportement ?  Une habitude acquise par la répétition des mêmes gestes pendant nos années de 

pratique infirmière, une nécessité par un manque quotidien de moyens comme de personnel par 

exemple ou un amour inconsidéré de notre fonction infirmière mettant « le prendre soin » au centre 

de nos préoccupations ?  

Répondre à ces interrogations ne semble pas évident. Devenir cadre de santé nécessite, à un 

moment donné, de faire le choix d’une autre voie professionnelle, d’une nouvelle fonction très 

différente de celle que nous avons pratiquée auparavant, totalement inconnue mais si convoitée. 

C’est ce choix qui semble si difficile à effectuer  parce que  qu’il condamne à abandonner quelque 

chose, à laisser derrière soi un passé chéri et donc, de faire un deuil, celui de l’ancienne fonction ou, 

tout du moins, une certaine partie, pour s’imprégner totalement, pleinement de la nouvelle en 

acquérant son identité professionnelle de cadre de santé. C’est ainsi qu’a germé l’idée de ce travail 

de réflexion et de recherche. Nous peinons à trouver notre identité professionnelle de cadre de santé 

et les conjonctures actuelles du système de santé ne nous y aident pas vraiment. En effet, l’hôpital 

doit faire face à de constants changements, qu’ils soient structurels, économiques, sociaux ou 

politiques. Les cadres de santé essayent de s’adapter et surtout évoluer. Ils sont donc obligés de 

faire le grand écart, en permanence, entre le métier d’origine, la culture soignante de base et une 

nouvelle culture de manager.  
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Le cadre, dans sa fonction, fait preuve de stratégie, d’un sens de l’organisation et de la relation. Il 

apprend ainsi d’autres manières d’être et d’agir. Il se défait peu à peu de son métier originel pour 

développer ce qu’il est ou ce qu’il devient : un cadre à part entière.  

Cependant, cadre de santé n’est pas un métier de base mais constitue une évolution de carrière. 

C’est un tout autre métier que celui d’infirmière mais consécutif à celui-ci. La formation en école 

est désormais une obligation. La législation  considère, en effet, que l’encadrement  nécessite 

l’apprentissage d’outils qui ne s’improvisent pas et qui doivent être obtenus dans le champ de la 

fonction. Cette formation propose  l’acquisition d’un  savoir-faire et le développement de méthodes 

de réflexion devant permettre aux futurs cadres d’analyser les situations professionnelles et 

s’adapter aux évolutions attendues. Mais, sortis du cocon de l’école, nous sommes confrontés très 

rapidement à la réalité du terrain,  nous projetant dans un univers inconnu et sans pitié. Nous nous 

retrouvons alors bien démunis et décontenancés face à nos nouvelles responsabilités. Effectivement, 

notre place au sein de l’établissement de soins, reste mal assurée, peu reconnue : prestige limité, 

reconnaissance inexistante. Notre grande famille des cadres de santé reste dans l’ombre, discrète, 

presque effacée.  Nous doutons de nous, de notre avenir et surtout de notre devenir. Si notre devenir 

nous semble si incertain, qu’en est-il de notre identité professionnelle ? 

Pourtant, nous sommes au cœur stratégique de l’activité hospitalière : le service de soins et la 

coordination des soins alliant efficacité, qualité et efficience. Nous sommes donc les mieux placés 

pour créer et assumer les changements afin d’améliorer l’organisation des soins et ainsi, l’image de 

marque de l’hôpital auprès de la population. Malheureusement, les remaniements actuels ébranlant 

l’édifice de santé telles les fusions hospitalières, les modifications de lois, le durcissement des 

normes ministérielles…nous confèrent une certaine vulnérabilité. Les objectifs toujours plus 

ambitieux, les pressions considérables et épuisantes, l’obligation de réussite nous procurent un 

sentiment d’insatisfaction, un manque de valorisation et une identité professionnelle très difficile à 

acquérir. 

La question à laquelle nous essaierons de répondre à travers nos recherches et nos diverses lectures 

est la suivante : « Comment le cadre de santé peut-il acquérir son identité professionnelle ? ».  Nous 

pensons qu’acquérir l’identité professionnelle de cadre de santé passe par un processus de deuil  se 

réalisant par la succession ou l’enchaînement d’une série d’étapes se répétant en boucle, nécessitant 

un certain temps et très variable d’un individu à l’autre. Nous nous poserons certaines questions qui 

vont jalonner notre parcours réflexif et nous aider à donner une certaine cohérence à nos allégations.  

« Comment définir chaque fonction en termes d’activités et de compétences ? ». Cette question fera 

l’objet de notre premier chapitre. 
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Le second chapitre répondra à la question suivante : « comment amorcer le changement de 

fonction ?». 

Ensuite, nous aborderons le travail de deuil engagé par le cadre de santé quand celui-ci prend 

conscience du changement qui s’opère.  « Qu’entendons-nous par faire le deuil de son ancienne 

fonction ? ». Nous tenterons d’y apporter un éclaircissement au cours du troisième chapitre. 

Le quatrième chapitre abordera une possibilité, un atout pour le cadre de santé : la résilience. « Que 

peux apporter la résilience au cadre de santé dans sa quête d’identité professionnelle ? ». 

Le cinquième chapitre approchera  la construction de l’identité professionnelle du cadre de santé par 

les interrogations suivantes : « qu’est-ce qu’une identité professionnelle et comment se construit-

elle pour le cadre de santé? ». 

Enfin, nous terminerons ce travail de recherche par  un dernier chapitre contenant nos conclusions. 

Au terme de notre démarche conceptuelle, nous envisagerons quelques réflexions personnelles sur 

le sujet abordé. 

Nous vous souhaitons une très agréable lecture en notre compagnie. 
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Etre infirmière est une fonction, être cadre de santé en est une autre. Ces deux fonctions sont 

pourtant issues du même métier de base mais se pratiquent de façon différente, à un niveau 

différent.  

Ainsi, quand nous demandons à nos collègues soignants, infirmiers ou aides-soignants, de définir la 

fonction infirmière, la plupart d’entre eux n’éprouvent aucune difficulté à énumérer les activités de 

l’infirmière dans son ensemble. 

Cependant, en posant la même question sur la fonction du cadre de santé, s’ensuit, la plupart du 

temps, un moment de réflexion silencieuse suivi de quelques balbutiements où nous percevons le 

mot « gestion ». Il semble, en effet, que la fonction du cadre de santé ne soit pas perçue ou comprise 

au sein du personnel soignant. 

« Redendum est Caesari  quod est Caesaris, et Deo quod est Dei. »
1
. Ce célèbre proverbe requiert 

de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est donc temps d’attribuer à 

chaque fonction la part qui lui revient et qui fait l’objet de ce premier chapitre. 

1.1.  Qu’est-ce qu’une fonction ? 

La fonction
2
 est l’exercice d’un emploi et par extension, ce que doit accomplir une personne pour 

jouer son rôle dans la société, dans un groupe social. En clair, c’est le rôle caractéristique dans son 

ensemble. Nous y retrouvons deux éléments essentiels : d’abord, un rôle tenu par un individu dans 

la société permettant une reconnaissance sociale liée à la fonction exercée ; ensuite, une place 

occupée dans un ensemble référant à une intégration dans une organisation. La notion de fonction 

englobe l’ensemble des tâches ou activités à accomplir dans les limites d’un métier ou d’une 

profession, dans l’exercice d’une responsabilité.  A la notion de fonction vient se greffer la notion 

de mission. Celle-ci se rapporte essentiellement à un résultat attendu, un but à atteindre, dans un 

cadre spécifique et avec des moyens définis. Il faut donc réussir, rapporter, livrer et obtenir quelque 

chose. Par la fonction, nous pouvons nous assigner une mission, voire plusieurs missions ou cette 

mission peut nous être confiée par une tierce personne ou un groupe de personnes. Enfin, assumer  

une fonction requiert toute une série de compétences qui nous seront utiles pour faire face aux 

exigences de nos tâches. 

                                                 

1
 Livre de Mathieu, XXII, 21. 

2
 Dictionnaire Hachette 2012, p 627. 

                         CHAPITRE 1 : LA FONCTION 
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Nous entendons par compétences, les capacités à utiliser et à combiner des connaissances et des 

savoir-faire acquis pour maîtriser une situation  professionnelle donnée et obtenir ainsi les résultats 

attendus. 

Décrire la fonction, avec ses missions et ses compétences spécifiques est une carte de visite pour la 

société. Elle donne une image de ce que l’on attend du groupe professionnel assumant la fonction et 

renforce donc la professionnalisation des praticiens concernés. 

1.2.  La fonction infirmière 

Le profil professionnel infirmier
3
 précise le contenu et les missions de l’exercice de l’art infirmier. 

Il définit les rôles et fonctions ainsi que les responsabilités de l’infirmière. Les compétences de 

base, les niveaux de compétences à atteindre et les comportements professionnels requis sont liés 

aux connaissances nécessaires.  

1.2.1. Définition de l’art infirmier 

L’art infirmier se définit par l’ensemble des soins infirmiers physiques et psychosociaux réalisés de 

manière autonome ou en collaboration avec d’autres, aux individus de tous âges, familles, groupes 

ou communautés, à toutes les personnes malades ou en bonne santé, et dans tous les lieux de 

pratique professionnelle. 

L’art infirmier consiste à protéger, promouvoir, optimiser la santé et les capacités intrinsèques du 

patient, prévenir les maladies et les blessures ainsi qu’apaiser les souffrances. 

L’art infirmier se caractérise par le développement d’une relation de confiance avec le patient, 

centré sur son expérience, la défense et la promotion de son autonomie, la stimulation d’un 

environnement sain, la réalisation des soins, la recherche et la participation au développement de la 

profession et de la politique de santé. 

L’art infirmier se fonde sur un jugement professionnel dans les domaines de la promotion de la 

santé, de l’éducation à la santé, de la prévention de la maladie, des soins urgents, des soins curatifs, 

des soins chroniques et palliatifs. 

1.2.2. Les fonctions au sein d’une fonction   

Depuis des siècles, le praticien de l’art infirmier offre un service unique, spécifique et indispensable 

à la société. La pratique infirmière vise à rendre la personne apte à prendre en charge sa santé selon 

ses capacités et les ressources de l’environnement, quelle que soit l’étape de la vie qu’elle traverse 

et quelle que soit la phase de la maladie. 

                                                 

3
 Profil professionnel et de compétences de l’infirmier du Conseil Fédéral de l’art infirmier du 01/04/2015. 
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Elle vise à rendre également la personne capable d’assurer son bien-être et d’avoir une bonne 

qualité de vie. 

Pour ce faire, l’infirmière développe et exerce sa fonction visant d’une part la promotion, la 

prévention et le maintien de la santé, et d’autre part, la planification et la dispensation de soins en 

cas de maladie et dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle. 

Les aspects physiques, mentaux, spirituels, culturels et sociaux de la vie sont donc pris en 

considération puisqu’ils sont liés à la santé, à la maladie, à l’invalidité comme à la mort. La fonction 

s’exerce de la même manière et comporte les mêmes exigences quels que soient le contexte 

d’exercice
4
, le moment où les soins infirmiers sont dispensés, l’état de la personne ou du groupe à 

qui ils sont destinés, ou les moyens disponibles. 

Les quatre dimensions
5
 suivantes constituent la fonction infirmière. Ces dimensions ne peuvent en 

aucun cas être dissociées. 

Premièrement, la fonction de soins est l’évaluation de l’état de santé dans une conception 

holistique
6
 de la personne ou du groupe pris en charge et la dispensation des soins directs répondant 

aux problèmes mis en évidence par une étape préliminaire d’analyse diagnostique. 

En second lieu, la fonction de gestion comprend la gestion des soins infirmiers aussi bien au niveau 

de la coordination des différents soins auprès d’un ou plusieurs bénéficiaires de soins qu’à l’échelon 

de l’organisation d’un service ou d’un établissement de soins et ce, en privilégiant la dimension 

interdisciplinaire des activités ainsi que l’approche pluridisciplinaire et interprofessionnelle des 

problèmes de santé. Troisièmement, la fonction pédagogique est essentielle dans son rôle d’agent 

favorisant la promotion de la santé au niveau individuel et collectif, par sa collaboration à la 

formation de base des futurs professionnels et des nouveaux membres de l’équipe soignante et par 

le partage d’expérience professionnelle avec les collègues. 

Enfin, la fonction de recherche permet à l’infirmière d’intervenir, soit comme acteur direct 

participant à la réalisation de travaux de recherche clinique et/ou théorique liée à l’art infirmier et au 

système de santé, soit comme récepteur, lecteur de résultats de travaux de recherches permettant 

d’enrichir et de faire progresser la pratique professionnelle dans un souci d’amélioration de la 

qualité, de l’efficacité et de l’efficience des soins infirmiers. 

 

 

                                                 

4
 Domicile, lieux d’hébergement et d’accueils… 

5
 C.N.A.I, Livre blanc de la profession infirmière, 26 mai 1992, C.N.A.I/1998/Avis-8, Ministères des Affaires Sociales, 

de la santé Publique et de l’Environnement, Administration des soins de santé, Bruxelles. 
6
 La conception holistique ou globale comprend les composantes biologique, psychologique, sociologique et culturelle. 
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1.2.3. Les activités  infirmières 

Prodiguer les soins infirmiers est le cœur de la profession. Dans le concept de « soin », le patient 

occupe toujours une place centrale et constitue un partenaire actif dans l’équipe interdisciplinaire. 

Lorsqu’elle prodigue les soins, l’infirmière s’adresse à l’univers complet du patient. L’accent est 

tout d’abord mis sur le soutien  et la promotion de l’autogestion de celui-ci.  En dispensant les 

soins, l’infirmière intègre différents rôles. 

Elle est responsable du processus de soins. En cela, l’infirmière crée une relation professionnelle 

avec le patient et se montre responsable. Le patient s’investit au maximum dans la prestation de 

soins. En tenant compte du contexte de vie du patient, par une écoute attentive, une observation 

correcte et un raisonnement clinique, l’infirmière parvient à distinguer les besoins du patient et à 

poser les diagnostics infirmiers adéquats. L’infirmière agit toujours à partir d’une réflexion éthique 

dans un cadre qualitatif justifié.
7
 Cela signifie qu’elle vérifie soigneusement les décisions qu’elle 

prend et les choix qu’elle fait par rapport aux valeurs en vigueur et aux normes du cadre éthique 

infirmier. 

Elle est ensuite un agent de communication. En effet, la communication avec le patient ainsi que la 

qualité de l’interaction professionnelle se basent sur l’empathie et ont pour but d’instaurer une 

relation de confiance dans laquelle le patient se sent en sécurité, respecté et concerné. Des 

initiatives pour améliorer la communication dans le travail interdisciplinaire vont assurer une 

continuité et la qualité des soins. 

Dans son rôle de communicatrice, l’infirmière a recours à la technologie usuelle, tant pour le  

contact avec le patient que dans le cadre du travail interdisciplinaire, avec tous les partenaires de 

soins, tant en intra qu’en extrahospitalier. Le partage des informations recueillies se fait oralement 

et par écrit, de manière analogique ou numérique avec les partenaires de soins, les familles, toujours 

dans le cadre légal et éthique de la confidentialité du secret professionnel et du respect de la vie 

privée. Les informations sont consignées dans le dossier patient. 

Elle est aussi collaboratrice puisque l’infirmière prodigue les soins dans une équipe inter et 

multidisciplinaire. Elle se base sur ses connaissances en soins infirmiers, mais a aussi recours à tous 

les domaines de connaissances partagés avec d’autres professions actives dans le secteur des soins. 

Prodiguer des soins s’inscrit dans un travail d’équipe où l’infirmière partage son expertise, ses 

connaissances et ses compétences avec l’équipe interdisciplinaire. 

                                                 

7
 Evidence base practice : pratique dans le cadre de laquelle des décisions cliniques sont prises sur la base de la    

meilleure preuve disponible, en combinaison avec les connaissances et l’expertise du praticien et avec les valeurs et 

préférences du patient. 
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L’accent est mis sur l’autogestion et l’autonomisation du patient, mais on tient compte de la relation 

de soins spécifique dans le cadre de laquelle le patient peut être dépendant. 

Par ailleurs, elle est actrice d’un développement professionnel. L’infirmière suit les dernières 

tendances, visions et évolutions que connaît le secteur des soins de santé et les applique dans le 

cadre de son travail, dans le respect de la déontologie et de l’éthique professionnelle. Cela implique 

une connaissance de la littérature scientifique, des directives et des recommandations de soins pour 

fonder sa pratique et la partager avec ses collègues. Elle est responsable de sa propre formation, de 

son autoévaluation et de ses propres objectifs d’apprentissage. Elle promeut les initiatives relatives 

à la sécurité et au bien-être au travail, contribue à une culture de soins pour les prestataires de soins. 

L’infirmière est promotrice de la santé en assumant une mission active dans la prévention des soins 

de santé, où la promotion et le maintien de la santé de la personne occupent une place centrale. Elle 

vise à l’amélioration de l’autogestion de la personne dans sa santé et la mise à disposition des 

connaissances et des outils nécessaires, tout en tenant compte de l’environnement de la personne, de 

ses relations sociales, de sa culture et de son mode de vie. Prôner la prévention et l’éducation 

permet également d’évaluer les besoins du patient et les organiser. 

Elle est également organisatrice et coordinatrice des soins. Ainsi, l’infirmière est co-responsable du 

développement ou du maintien de l’organisation de santé dont elle fait partie. Elle évolue dans 

différents cadres de travail, où elle est responsable de la réalisation des activités de soins relatives 

au patient chaque jour de la semaine. Elle veille à ce que celui-ci participe aux soins et utilise ses 

propres ressources. Les soins sont régis conformément à l’indication, dans la transparence et la 

continuité. 

L’utilisation de toutes les ressources disponibles issues de l’environnement du patient ainsi que des 

outils techniques disponibles permet d’assurer une gestion correcte, efficace des soins et surtout 

continue des soins. Elle doit coordonner, déléguer et superviser les activités de soins dans les 

conditions les plus optimales, en tenant compte du contexte organisationnel et matériel dans lequel 

les soins sont assurés. 

La connaissance des facteurs économiques, financiers influant sur les soins de santé et sur le statut 

du patient est importante dans la prise en charge des soins du patient et la coordination de celle-ci. 

Enfin, l’infirmière est promotrice de la qualité, a une vision sur la qualité des soins et contribue 

personnellement à la qualité de la prestation de soins. Elle agit selon les directives et les normes les 

plus récentes, vise des résultats de qualité, si possible, de manière justifiée d’un point de vue 

scientifique. Elle est responsable de l’actualisation des connaissances, de l’organisation et de 

l’exécution d’un suivi de la qualité. 
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Sa connaissance et sa participation aux études scientifiques dans le domaine infirmier participent au 

maintien de la qualité. Elle est aussi co-responsable de la formation clinique et de 

l’accompagnement des étudiants en Soins Infirmiers
8
 et d’autres professions de soins sous sa 

responsabilité.  

1.2.4. Les compétences infirmières 

Il s’agit de la mise en œuvre de connaissances, d’actions et de comportements professionnels 

structurés dans le but de dispenser les soins. Chaque soin fait appel à un comportement spécifique, 

de la maîtrise de l’asepsie à la pratique d’une relation d’aide. C’est un véritable savoir opérationnel 

s’appuyant sur la formation de base et la formation continue.  

Les compétences infirmières consistent en l’acquisition d’une expertise dans le domaine du soin, 

nécessitant d’adapter celui-ci au patient et à la situation rencontrée. Cela requiert l’élaboration 

d’objectifs de soins, à court, moyen et long terme en collaboration avec le patient, en évaluant la 

gravité de la situation et en cernant les priorités. 

Quelles sont ces compétences infirmières ? 

L’U.G.I.B
9
 nous informe d’une liste de huit nouvelles compétences pour les infirmières.

10
 

L’infirmière est capable de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la 

base des connaissances théoriques et cliniques, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins 

infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises afin d’améliorer la 

pratique professionnelle. Ainsi, elle collabore de manière effective avec d’autres acteurs du secteur 

de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé. 

Ensuite, elle responsabilise les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de 

vie sain et qu’ils se prennent en charge. De plus, l’infirmière engage de façon indépendante des 

mesures immédiates destinées à préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise 

ou de catastrophe. 

Elle apporte également de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux 

personnes nécessitant des soins et à leurs proches. 

En outre, elle assure de façon indépendante la qualité des soins infirmiers et leur évaluation. 

Par ailleurs, l’infirmière assure une communication professionnelle complète et coopère avec les 

membres d’autres professions du secteur de santé. 

 

                                                 

8
  Mentorat ! 

9
 Union Générale des Infirmiers Belges 

10
 http://pro.guidesocial.be/actualités/un-an-pour-faire-évoluer-la-formation-des-infirmiers.html 
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Finalement, elle analyse la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en 

tant qu’infirmière responsable des soins généraux. 

Nous ajouterons une petite note personnelle en affirmant qu’être infirmière requiert certaines 

qualités humaines, essentielles pour assumer sa fonction en toute conscience professionnelle et dans 

le respect de l’individu. 

 1.2.5. Un attachement à la fonction infirmière 

Nous sommes très attachés à notre fonction infirmière. Pour quelles raisons ? 

D’abord, sans vouloir tomber dans la sensiblerie, nous pensons que le désir de devenir infirmière est 

une vocation. Nous faisons souvent référence à la vocation en terme de religion ce qui n’est 

absolument pas le cas ici. Nous dirons simplement que la vocation est une vive inclination, un 

penchant pour une profession. Max Weber fait d’ailleurs référence au terme « beruf » qui incorpore 

l’idée même de vocation dans une profession, dans l’exercice d’une activité, réalisant ainsi la 

fonction que l’individu doit assumer au sein de la société. La vocation professionnelle rejoint une 

volonté d’engagement. Le rapport à l’autre est central. L’importance de ce rapport à l’autre se 

trouve au centre de l’identité. 

De même, la vocation relève du don. Les métiers du soin, de l’aide à la personne évoluent dans un 

univers exacerbé du don, sous l’effet de la proximité de la maladie et de la mort. L’univers 

hospitalier dans lequel nous évoluons est dominé par trois obligations « donner, recevoir, rendre », 

devenues les fondements incontournables de l’action. Le don reste un engagement associé à l’idée 

de gratuité simplement parce que la relation prime. Cependant, tout don occasionne une perte ou 

plus exactement un abandon. Sénèque avait coutume de dire : « c’est au moment du don que la 

perte a lieu ». Le don naît donc de l’aban-don mais au-delà des mots, se révèle une dimension 

importante : nous nous donnons lorsque nous nous abandonnons. 

Cette relation de don est une reconnaissance mutuelle fondée sur la confiance, une relation 

engageante où l’identité joue ponctuée d’apostasies. 

Enfin, le soin, que nous pratiquons chaque jour, est une alliance de proximité et de distance. En 

effet, le soignant prend en compte la détresse du patient sans figer la relation dans la compassion, 

vectrice de tensions au sein d’une relation de soins, obligeant le soignant à adopter des attitudes et 

des tactiques lui permettant de « se blinder ». Les soins techniques sont un refuge idéal car ils 

fonctionnent comme un paravent, une activité médiate entre les protagonistes de l’échange. Les 

évolutions scientifiques et technologiques tentent à banaliser le corps humain, l’assimilant à une 

chose, une expérience, un objectif de recherche. L’univers du soignant se promène donc entre la  
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science et les affects, entre la raison et la passion. Croiser le regard du patient revient à lui offrir la 

possibilité de s’exprimer mais aussi à prendre conscience de son désarroi, de son dénuement. Le 

prendre soin, élément central de notre fonction infirmière, s’inscrit donc entre fusion et rupture, 

dans une notion de dualité. Celle-ci marque une phase fusionnelle nécessaire au soin. L’intimité que 

le soin génère est une forme de double engagement d’acteurs à la fois proches et séparés. 

Assurément, le patient se sent plus ou moins libéré lorsqu’il peut se confier
11

 sereinement à une 

personne à la fois suffisamment proche pour permettre la confidence et suffisamment lointaine pour 

relativiser l’impact de la confession. Le soignant, n’appartenant pas à la sphère des intimes, ne 

pourra pas « exploiter » les confidences au détriment du patient. Le soin peut être pensé comme un 

acte partagé, tel l’effet  miroir d’une relation personnalisée basée sur la confiance et la confidence. 

C’est un acte de réciprocité, un échange et une construction synallagmatique. Quand nous prenons 

soin d’un patient, nous pouvons aisément imaginer que celui-ci puisse être un membre de notre 

famille ou un ami proche. 

Cette seule idée évoque la notion d’identification mais également une notion d’empathie, faculté de 

s’identifier à une personne, de ressentir ce qu’elle ressent, devenant ainsi l’élément central du 

prendre soin. 

1.2.6. Conclusion 

Etre infirmière, ce n’est pas que porter une blouse blanche. C’est, avant tout, une vocation, la 

vocation de donner sans rien recevoir, de se donner sans rien espérer. Etre infirmière, c’est faire 

preuve d’une certaine expertise en matière de soins, un parfait alliage de connaissances et de 

compétences. Assurer la prise en charge d’un patient de A à Z, en collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire est l’élément central de nos préoccupations. Mais, cela nécessite également un 

sens de l’organisation, de la gestion et une remise à niveau constante de nos connaissances en 

matière de nouvelles techniques ou de nouveaux traitements. Nous soulignons également 

l’importance de l’aspect humain de notre fonction. Désir de soigner, aider, relation, besoin de se 

sentir utile sont autant de mots qui caractérisent bien les soignants. Prendre soin est tout un art 

combinant connaissances, habiletés, savoir-être et intuition. Toutes ces qualités vont permettre 

d’établir une relation particulière avec la personne unique qu’est le patient. Cet aspect 

profondément humain  de notre fonction explique, en partie, l’attachement qui nous lie à elle. 

 

 

                                                 

11
 Confier sa nudité, son désarroi, ses angoisses 



  

13 

 

1.3 .  La fonction cadre de santé 

Devenir cadre de santé n’est pas vraiment une vocation mais fait généralement suite à un désir de 

changement de vie professionnelle ou encore un désir de faire évoluer certaines choses au sein de 

l’organisation de soins. Peu importe les raisons qui nous motivent, elles sont le résultat d’une 

réflexion personnelle aboutie. Devenir cadre de santé nécessite une formation en école bien 

évidement, tout en maintenant parallèlement une activité professionnelle et une vie de famille. Cela 

nécessite quelques compromis entre les horaires, l’organisation de la vie quotidienne et un 

investissement personnel non négligeable. Il est indéniable que nous devons faire preuve de 

motivations et d’un certain courage. Nous entrons dans un univers qui nous est inconnu mais que 

nous allons devoir apprivoiser, à moins que ce ne soit l’inverse. 

1.3.1. Qu’est-ce qu’un cadre de santé ? 

Le terme « cadre », devenu polysémique, a une seule étymologie, d’origine latine, « quadrus » qui 

signifie « carré ». Son dérivé « encadrer », apparaît en 1752, avec le sens concret d’ «entourer d’un 

cadre »,  puis d’un sens figuré en 1839, de « pourvoir une troupe d’officiers et de sous-officiers »
12

. 

Pour définir la fonction de cadre, nous aimons nous référer à une métaphore, celle du tableau 

représentant un jeune garçon faisant mine de sortir du cadre de la toile où il est peint et qui a fait 

l’objet d’une réflexion lors d’un premier cours en école de cadre de santé. 

 

                                                       
13

 

                                                 

12
 Dictionnaire Hachette 2012, p 230. 

13
Tableau de Perre Borrell de Caso, Escapando de la critica, Madrid, 1874. 
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La bordure du cadre est ce qui marque une frontière. C’est le point de butée de la toile. Avec le 

bord, le cadre va donc marquer une limite, il positionne, de ce fait, un intérieur et un extérieur. Le 

cadre et tout ce qui est dedans, est le tableau. Tout ce qui est à l’extérieur de ce cadre n’est plus le 

tableau. Un tableau sans cadre serait soit rien soit l’infini, ce qui, dans les deux cas, n’en font 

clairement pas un tableau. De plus, l’absence de cette bordure provoquerait une indifférenciation 

entre intérieur et extérieur, mettant en danger la notion même d’identité. En effet, pour que nous 

puissions parler d’identité, une différenciation est non seulement nécessaire mais essentielle et 

primordiale. Donc, sans cadre, sans bordure, point de tableau, pas d’inscription dans une identité et 

pas de sens. 

Le cadre de santé est donc intimement lié à la notion de limite. Il pose la limite, il la dit et il 

l’« inter-dit ».  Il rassemble ce qui est épars, en animant l’équipe, en y mettant du lien, de l’échange. 

Il fait partie intégrante de l’équipe soignante et ne doit pas se situer uniquement dans les fonctions 

administrative et gestionnaire. 

Le cadre de santé est, avant tout, un soignant et même s’il ne se situe plus dans la notion de pratique 

du soin, il est véritablement le responsable, globalement, de la qualité des soins. 

Par extension, le mot cadre aboutit à cadrer, encadrer et recadrer. Cadrer, c’est centrer l’activité. 

Encadrer, c’est entourer une équipe ou organiser le travail au sein d’un service. Recadrer, c’est 

rappeler à l’ordre, c’est établir des règles et les faire respecter. Le cadre infirmier coordonne des 

logiques, des actions et des moyens. Il mobilise et dynamise l’intelligence des personnes au service 

d’un projet de soins. Etre cadre de santé, c’est mettre en mots l’expérience infirmière en 

transformant les évènements de l’action, en rendant son cheminement intelligible pour la rendre 

consciente et en faire un objet de réflexion. C’est aussi transposer l’expérience à d’autres situations 

et agir en professionnel. 

 

 1.3.2. Les activités du cadre de santé 

Le cadre de santé participe en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire médicale à la définition 

des objectifs et du projet de l’unité. Dans ce cadre, il est responsable de la gestion d’une unité et 

organise la prise en charge globale de la personne soignée pour apporter des réponses adaptées à ses 

besoins de santé.  

Il a un rôle d’encadrement et d’animation des personnes de l’unité, est une référence pour le soin 

spécifique et a un rôle de formation, de coordination et de recherche. Il est responsable du soin dans 

le domaine de compétence propre à sa fonction, de l’organisation de l’application de la prescription 
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médicale et de la gestion administrative de l’unité. 

Cependant, quand nous posons cette simple question « Que font réellement les cadres de santé ? », 

il nous faut un moment pour y répondre. Il ne semble pas, à priori, facile de définir clairement notre 

rôle ainsi que nos activités. Si nous n’arrivons pas à répondre à une simple question, il semble 

inutile de demander ce que les autres pensent de notre activité. L’appellation « Les autres » fait 

référence aux membres de l’équipe ainsi que les acteurs de la structure hospitalière. 

En 1916, Fayol
14

 décrit ceci : « Les cadres planifient, coordonnent et contrôlent». C’est, en effet, un 

peu simpliste comme constatation et surtout très réducteur. Les activités du cadre de santé sont 

multiples et clairement définies par l’A.R du 13/07/2006
15

. Celui-ci détaille les activités générales 

et spécifiques du cadre de santé comme suit : 

En règle générale, l’infirmière en chef est responsable de l’organisation, de la continuité et de la 

qualité de l’activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef de département 

infirmier. 

 Elle collabore au développement de la politique infirmière dans l’hôpital et l’applique au sein de 

l’équipe. Elle peut être responsable pour le contrôle et l’évaluation de son équipe. Dans le cadre de 

la structure du département infirmier, l’infirmière en chef peut confier à une infirmière une ou 

plusieurs tâches ou missions qui lui sont assignées. 

Elle  dépend hiérarchiquement directement d’une infirmière-chef de service ou chef de département 

infirmier. Pour favoriser l’intégration de l’activité infirmière dans l’ensemble des activités de 

l’hôpital dans le cadre des soins aux patients, l’infirmière en chef accomplit sa mission en contact 

étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l’unité. 

En ce qui concerne les activités particulières sur la vision stratégique de l’hôpital, l’infirmière en 

chef veille à ce que l’activité infirmière au sein de son équipe soit en phase avec la vision 

stratégique du département infirmier ainsi qu’avec les évolutions et attentes de la société. Elle a, en 

particulier, la responsabilité de développer, d’opérationnaliser et d’assurer le suivi de la politique 

infirmière au sein de son équipe en concordance avec la vision stratégique de l’hôpital. Elle a le 

devoir de diriger, d’accompagner et d’évaluer le processus de changement, d’élaborer et d’adapter 

des procédures et des méthodes de travail. Elle est responsable des enregistrements imposés par la 

loi en ce qui concerne l’art infirmier et de l’application de la législation en informant les membres 

de son équipe. 

                                                 

14
 Henri Fayol (1841-1925), ingénieur des mines français, auteur de « L’administration industrielle et générale » en 

1916, considéré comme un pionnier de la gestion d’entreprise et un précurseur du management. 
15

 Dossier législation « infirmier et soignant », réalisé par Cécile Van Wymersch et Anne-Thérèse Destrebecq, février 

2008 sur le site www.cne-gnc.be. 
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En ce qui concerne les activités particulières se référant aux soins, l’infirmière en chef est 

responsable de l’organisation, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de l’activité 

infirmière au sein de l’équipe. Elle est responsable de la fixation des objectifs de son équipe en 

concertation avec son supérieur hiérarchique et en tenant compte de la politique infirmière globale 

au sein de l’hôpital. Elle s’assure de l’offre d’une organisation de soins infirmiers centré sur le 

patient, accordant une attention particulière aux droits du patient et à l’éthique. Elle adapte 

l’organisation des soins infirmiers au sein de son équipe, suivant les besoins des patients et les soins 

requis, tout en assurant qualité et continuité des soins assurés par son équipe. Ensuite, l’infirmière 

en chef exerce des activités particulières en ce qui concerne la politique en matière de personnel. En 

effet, l’infirmière en chef collabore avec son supérieur hiérarchique afin de disposer de 

l’encadrement en personnel requis tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elle est chargée de la 

gestion du personnel et de l’utilisation adéquate de celui-ci par la répartition du travail, la 

planification des horaires et l’organisation des congés. Elle assure la gestion des membres de son 

équipe en vue de créer une ambiance de travail favorable qui incite à la collaboration effective, 

l’accompagnement des nouveaux membres de son équipe ainsi que du suivi, du soutien, de la 

supervision et de l’évaluation des membres de son équipe. Se référant aux activités spécifiques du 

cadre de santé en ce qui concerne la gestion des moyens, l’infirmière en chef est responsable de 

l’utilisation optimale des moyens en vue d’assurer des soins infirmiers de qualité aux patients ce qui 

nécessite une gestion et une affectation d’un budget à l’unité, une utilisation efficace et efficiente, 

par son équipe, des biens et des locaux mis à disposition. 

Elle donne également son avis sur l’acquisition de nouvelles ressources, la construction et la 

rénovation de l’hôpital, dans la mesure où il y a des répercussions pour les soins infirmiers. 

Responsable de la formation et du développement, l’infirmière en chef veille à ce que les membres 

de son équipe puissent développer leurs capacités par le biais du coaching et de la formation 

permanente, de sorte qu’ils disposent des connaissances, des capacités ainsi que la motivation 

nécessaires pour maintenir le niveau de qualité souhaité. Pour y parvenir, elle prend des initiatives 

comme inventorier les besoins de formation des membres de son équipe, inciter les membres de son 

équipe à suivre une formation, superviser et coordonner la formation des membres de son équipe, 

soutenir l’évolution de la carrière des membres de l’équipe et participer personnellement à la 

formation permanente. 

L’infirmière en chef supervise les étudiants infirmiers dans son unité, en collaboration avec les 

maîtres de formation clinique et l’infirmière chargée spécifiquement d’accompagner les débutants 

et les personnes qui reprennent le travail et qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier. 
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Pour terminer, sur les activités particulières de l’infirmière en chef concernant la communication et 

la concertation, elle est responsable de la communication, de la transmission d’informations et la 

concertation, tant en interne qu’en externe. Elle est plus particulièrement chargée de l’entretien des 

contacts avec les patients, leurs familles et les autres visiteurs, de la concertation avec les membres 

de son équipe, avec les médecins et les paramédicaux au sein de l’hôpital, avec les autres 

professionnels de la santé et les maîtres de formation clinique. 

 

1.3.3. Le manager aux dix rôles 

Le management est un mot très utilisé par les cadres de santé. Mais qu’en est-il exactement ? 

Pour Henri Fayol
16

, le management se définit en cinq rôles : la prévoyance, l’organisation, le 

commandement, la coordination et le contrôle. Nous complèterons cette liste par l’évaluation et la 

motivation. En règle générale, le manager chef d’unité est vu comme une personne qui organise, 

planifie, coordonne, contrôle effectivement mais, ce qui est paradoxal, qui gère l’imprévu. Les 

travaux d’Henry Mintzberg
17

 ont montré une réalité bien plus complexe, avec un travail morcelé, un 

rythme soutenu, une abondance des tâches, une préférence pour l’action, une activité caractérisée 

par la brièveté, la variété et la fragmentation, une importance de la communication verbale, un  

mélange de droits et de devoirs, une charnière entre l’organisation et un réseau de contacts.   

Le travail du cadre de santé s’exerce sur trois niveaux : l’information, le contact avec les personnes 

et l’action. H. Mintzberg a ainsi découpé le travail du cadre de santé en dix rôles répartis en trois 

catégories. 

La première catégorie liée aux rôles interpersonnels se décompose en trois parties. L’un des rôles 

décrit est lié au symbole qu’incarne le chef. De par sa fonction, il représente son équipe ou son 

service auprès de l’extérieur et le pouvoir hiérarchique auprès de l’équipe. 

Le cadre est chargé de l’organisation, d’où son rôle de leader. Certaines de ses activités impliquent 

directement son leadership. Il sait encourager, motiver ses subordonnés. L’influence du manager est 

la plus évidente dans ce rôle-là. Son autorité formelle l’investit d’un grand pouvoir potentiel, son 

leadership détermine en grande partie la façon dont il peut l’employer.  

Le dernier rôle de cette catégorie est d’être un agent de liaison. Le cadre  est en quête permanente 

d’informations qui pourraient lui être utiles, il passe donc beaucoup de temps à construire un réseau 

autour de lui. 

                                                 

16
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol 

17
 Mintzberg H., Le manager au quotidien, Paris, Editions d’organisation, 2

ème
 édition, 2006, p 15. 
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La seconde catégorie décrit les rôles liés à l’information. Le fait d’avoir un rôle de liaison permet au 

cadre d’avoir beaucoup plus renseignements que son équipe. La recherche d’informations est une 

des clés de la profession de manager. Dans le rôle d’observateur actif, le cadre de santé scrute en 

permanence son entourage à la recherche d’informations. Un de ces rôles est de diffuser ces 

informations à ses subordonnés qui n’y ont pas accès. 

Les informations propres à son groupe doivent être diffusées à l’extérieur. C’est son rôle de porte-

parole qu’il exerce. Cette fonction fait partie intégrante de son métier. Elle est très importante pour 

communiquer des informations aux personnes influentes. L’information a une grande importance, 

mais elle n’est pas une fin en soi. Elle sert à prendre des décisions, à orienter la direction d’une 

nouvelle organisation. Cette optique décisionnelle est décrite à travers les quatre rôles de cette 

troisième catégorie : les rôles décisionnels. C’est par son rôle d’entrepreneur que le manager va 

construire les projets pour l’institution dans laquelle il travaille. Il est important de relever que la 

décision de mettre en place un projet émerge de décisions prises les unes après les autres. La mise 

en place d’un nouveau projet peut être supervisée ou déléguée par le dirigeant. Ainsi, il peut 

superviser plusieurs projets à la fois. 

Alors que le rôle de d’entrepreneur décrit le manager comme l’initiateur volontaire du changement, 

le rôle de régulateur ou gestionnaire des perturbations montre celui-ci comme répondant 

involontairement aux pressions. Ici, le changement se fait en dehors de son contrôle.  

Le manager est aussi un répartiteur de ressources. Il sait répartir les différentes activités qui lui sont 

demandées et mettre en place l’organisation adaptée en définissant les compétences requises, en 

décidant de l’utilisation de ressources qui lui sont allouées et en attribuant des responsabilités. 

Le dernier rôle décisionnel est celui de négociateur. Il est clair que le manager va consacrer une 

grande partie de son temps à négocier. Cela fait partie intégrante de ses rôles car il est le seul à 

détenir toutes les informations sur son organisation et surtout ses ressources. 

Mintzberg complète son observation par un intérêt tout particulier aux activités du cadre liées aux 

objectifs de celui-ci en le mettant au centre du fonctionnement de l’organisation dont il fait partie. 

Nous constatons que le rôle du cadre de santé n’est pas seulement de garantir la bonne prise en 

charge du patient comme nous nous plaisons à le dire inlassablement. Il est un élément 

incontournable lui conférant un certain pouvoir, lui permettant ainsi des moyens d’actions, de 

 négociation et de pression. 
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1.3.4.  Les compétences du cadres de santé 

Les compétences du cadre de santé s’appuient sur des capacités transverses mobilisées dans 

diverses situations. Il sait à la fois anticiper et prévoir les activités ainsi que les moyens à 

disposition pour assurer la continuité des soins. Il agit par priorités, en prenant les décisions 

adéquates, en assure l’arbitrage nécessaire pour maintenir l’unité du service. 

La négociation lui permet de gérer les conflits et maintenir la cohésion de l’équipe. Il est le pilote, le 

capitaine qui organise et délègue les activités, responsabilisant et motivant les membres de l’unité 

de soins, valorisant les compétences de chacun.  

Il anime, encadre et mobilise les équipes pluri-professionnelles, tout en évaluant les activités 

accomplies ainsi que les membres de l’équipe. Un esprit d’analyse lui permet de prévoir ou 

résoudre des situations à risques ou tout problème en survenance. La communication est au centre 

de son activité, diffusant les informations nécessaires à chacun, tout en assurant un feed-back. 

Il est également un conducteur de projets, de recherche dans une démarche de qualité, en utilisant 

les compétences individuelles et collectives mises à sa disposition. Il est capable de concevoir et 

d’organiser un dispositif de formation dans le domaine de la santé et des soins, d’organiser et 

coordonner les parcours de formation en alternance ou continue ainsi qu’accompagner les personnes 

dans leur formation. Il a la capacité d’évaluer les connaissances et les compétences de son équipe 

mais aussi des personnes en formation. Il évalue la qualité des prestations et s’inscrit dans une 

démarche de qualité. 

1.3.5. Conclusion 

Le cadre de santé s’adapte aux évolutions continues médico-économiques, de la fonction 

managériale, de l’organisation interne, des diverses technologies… 

Que lui demande-t-on exactement ? 

Tout d’abord, une maîtrise attendue de la gestion quotidienne en confortant les fondamentaux qui 

constituent la base du métier de cadre de santé englobant l’organisation du travail et la répartition 

des tâches, la gestion administrative et financière, la gestion des ressources humaines et 

particulièrement, celles des compétences individuelles et collectives. 

Ensuite, une capacité d’animation des équipes et des projets où les compétences du management 

seront déterminantes : capacité à gérer des projets, à conduire le changement, à argumenter et à 

convaincre, à négocier et arbitrer, à traiter les situations conflictuelles. 

Enfin, un positionnement de pédagogue et de producteur de sens où les capacités d’influence, 

d’anticipation, de détection, d’accompagnement, de soutien et de valorisation s’associent, ce qui 

pourra structurer un style managérial nouveau, plus « humain ». 
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1.4 .   Premières constatations 

César peut se considérer satisfait, nous lui avons restitué ce que nous lui devions. En effet, dans ce 

premier chapitre, nous avons clairement établi les activités et les compétences de l’infirmière et du 

cadre de santé, en nous référant à la législation en vigueur pour ces deux fonctions. 

Que pouvons- nous, dès lors, observer ?  

Nous retrouvons d’abord certaines similitudes entre chaque fonction. Coordonner, planifier, 

communiquer, éduquer, former et se former sont des termes que nous retrouvons, certes, dans les 

deux fonctions mais leur exercice s’effectue à un niveau différent. Une infirmière va centrer ses 

activités au chevet du patient et dans l’environnement direct de celui-ci. Elle va organiser son 

travail, planifier et coordonner les soins, transmettre ses observations à ses collègues infirmières et à 

son infirmière chef d’unité. En l’absence de celle-ci, elle transmet à l’infirmière chef adjointe ou au 

médecin responsable en cas de besoin. Elle va donc exercer son art à un niveau horizontal, avec ses 

pairs, sous la responsabilité de l’infirmière en chef. L’espace de communication est assurément plus 

restreint mais très important pour le patient et sa famille. L’infirmière en chef va organiser, 

coordonner, planifier les soins à travers l’équipe, en fonction des compétences de chacun. Par 

rapport à l’infirmière, son activité s’exerce de manière ascendante, descendante et transverse. En 

effet, elle est ascendante car elle doit communiquer avec ses supérieurs hiérarchiques quant aux 

décisions qu’elle est amenée à prendre ou aux projets qu’elle désire mettre en œuvre. Son activité 

est également descendante puisqu’elle dirige une équipe constituée de fonctions diverses : 

infirmières, aides-soignantes, aides logistiques, aides informatiques, techniciennes de surface. Tout 

ce petit monde participe au projet de service de l’infirmière en chef et chacun occupe une place 

capitale  pour assurer le rétablissement et le bien-être de chaque patient sous l’œil attentif de celle-

ci. Elle est le capitaine du navire, veillant en permanence à le maintenir à flot, en prenant les  

décisions adéquates au bon moment et en maintenant la cohésion de l’équipe par une relation de 

confiance, avec impartialité et clairvoyance. Son activité est transverse car elle peut, en cas de 

difficultés, s’appuyer sur l’expérience de ses collègues chefs d’unité. Elle va s’identifier à ce groupe 

de cadre de santé en établissant un réseau de communication et en tissant des liens avec ses pairs. Il 

n’est pas inutile de rappeler que l’infirmière en chef est en relation avec tous les services constituant 

l’institution hospitalière, que ce soit les services médicaux, paramédicaux, administratifs, services 

des achats, pharmacie, informatique…mais également avec l’extérieur comme les organismes de 

soins à domicile, les associations diverses, les délégués pharmaceutiques… 



  

21 

 

Les deux fonctions sont donc bien distinctes, tout en ayant un but commun qui est le patient. Par 

l’observation des activités de chacun et en adéquation avec notre législation, nous observons que la 

fonction de soins proprement dite ne fait plus partie des activités du cadre de santé. Celui-ci 

l’organise, la pense mais ne la pratique plus. 

La fonction est également l’occasion de donner à chacun un statut, en conférant un ensemble 

d’activités clairement établies et permet de nous octroyer une reconnaissance sociale par une 

appartenance à un groupe. C’est donc un  pas vers l’identité professionnelle que nous recherchons. 

Devenir cadre de santé est une décision importante dans notre vie professionnelle, un choix 

personnel et surtout un changement de statut et de groupe d’appartenance. Bien qu’étant réfléchi, le 

changement de fonction n’est pas toujours facile à admettre. En effet, le changement fait peur, nous 

confronte à l’inconnu et nous oblige à sortir de notre zone de confort habituelle. C’est ce 

changement que nous allons aborder dans le prochain chapitre. 
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Les changements, quels qu’ils soient, font partie intégrante de notre vie personnelle ou 

professionnelle. Ils éveillent en nous des peurs, des inquiétudes et génèrent un stress par la perte de 

repères, d’acquis, de certitudes. C’est devoir quitter ce qui est connu pour se diriger vers l’inconnu. 

Un changement important dans nos habitudes est le plus difficile à accepter et induit une certaine 

résistance. Pour accepter le changement, comprendre ce qu’il éveille en nous est salutaire et 

nécessite une prise de recul et une remise en question. 

Le changement de fonction ne déroge pas à la règle, il va nécessiter l’acceptation d’un changement 

de statut, d’habitudes, de repères.  

Si le cadre de santé devient un manager à part entière, cela ne signifie pas que sa nouvelle fonction 

s’appuie sur des compétences qui dépassent son métier d’origine. Le cadre devient un leader en 

« production de soins ». La transition entre les deux fonctions est une évolution de carrière, un 

changement de métier et un nouveau choix professionnel. Le cadre de santé est amené à organiser le 

travail d’une équipe et sa connaissance des soins ainsi que des autres activités infirmières sont 

autant d’atouts qui lui facilitent la tâche. En effet, même s’il a changé de groupe d’appartenance, il 

garde le même groupe de référence. 

Devenir cadre de santé est un changement de posture important. De membre d’une équipe, nous 

devenons chef d’équipe. Nous ne sommes plus dans l’équipe mais à côté d’elle et avec elle. Il ne 

faut donc en rien nier notre origine professionnelle ni même sociale mais « c’est en prenant soin de 

son équipe que l’on devient un vrai manager
18

 ». 

2.1. Le changement 

Par définition, le changement
19

 est le fait de passer d’un état à un autre. C’est également  une 

modification plus ou moins profonde d’une situation ou le résultat effectué par un changement. 

C’est, en quelque sorte, une évolution, une transformation, une métamorphose, une mutation. Dans 

le mot « changement », nous retrouvons l’affixe « changer » qui nous procure une vision du 

changement intéressante. 

                                                 

18
 Sliwka C., Deschamps C., Les cadres de santé, des cadres de métier, Paris, Ed Lamarre, gestion des ressources 

humaines, 2007, 224p. 
19

 Dictionnaire Hachette 2012, p 285. 
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En effet, changer, c’est devenir autre : nous ne sommes plus infirmières mais cadres de santé. C’est 

également échanger une chose contre une autre : nous ne pansons plus mais nous pensons. Ensuite, 

changer, c’est remplacer une personne par une autre. Nous ne sommes plus l’infirmière que nous 

étions en devenant une personne différente de celle que nous étions auparavant. Par hyperbole, 

changer, c’est simplement devenir méconnaissable. En devenant cadre de santé, nous adoptons une 

certaine posture en respectant une ligne de conduite particulière à la nouvelle fonction que nous 

occupons. Nous changeons de costume ou de casquette, nous passons d’infirmière à cadre de santé. 

Nous nous convertissons, nous nous transformons.  

2.2 .  Amorcer le changement : le transfert de compétences 

En devenant cadre de santé, nous changeons de fonction, de statut. Nous passons d’un statut 

d’exécutant à celui d’encadrant. Les activités qui accompagnent notre nouvelle fonction changent, 

évoluent. Et qui dit activités, dit compétences. Pour exercer ces nouvelles activités, nous allons 

développer certaines compétences nouvelles mais nous pourrons également nous servir des 

compétences qui ont jalonné notre parcours professionnel antérieur. Nous évoluons, nous quittons 

l’univers des soins directs prodigués aux patients pour entrer dans celui de l’organisation, de la 

gestion et du contrôle des soins. Ce changement doit murir au sein d’une profession de soignants et 

s’appuyer sur un projet professionnel issu de connaissances acquises qui se traduiront en outil de 

management. L’activité du cadre de santé est un savant mélange de management de proximité dans 

un lourd contexte réglementaire et d’un savoir-faire tourné vers le patient. A ce titre, nous 

bénéficions d’une expérience antérieure que nous pouvons mobiliser, facilitant ainsi l’établissement 

de liens entre les situations nouvelles auxquelles nous sommes confrontées et les situations passées 

que nous avons gérées avec succès. Ces liens établis entre passé et présent nous permettent de 

trouver des solutions face à l’inconnu et de nous confronter à des situations pour lesquelles nous ne 

sommes pas encore expérimentés. Il est donc des compétences acquises par le professionnel de 

santé qui sont transférables dans la fonction de cadre même si le travail est de nature différente.  Il 

n’est donc pas inutile de définir ce que nous entendons par compétences et transfert de 

compétences. C’est la première amorce du changement, un autre pas vers la construction identitaire 

du cadre de santé. 

2.2.1. Qu’est-ce qu’une compétence ? 

La compétence est une notion complexe, un concept multifacette. Elle est une combinaison d’un 

ensemble de connaissances, de savoir-faire et d’aptitudes qui permettent d’aboutir à un niveau de 

performance attendu et validé. 



  

24 

 

Ce terme vient du latin « competens », issu du treizième siècle, participe présent de « competere » 

qui signifie convenir à, revenir à. Deux sens sont accordés à ce mot. Tout d’abord, la compétence 

accorde à une personne la légitimité à décider ou à juger d’un fait. Ensuite, elle lui confère des 

capacités reconnues reliées aux connaissances qu’elle a acquises. Ainsi, la compétence d’un 

individu lui est attribuée par le droit ou le savoir. 

La compétence est celle que chaque individu se construit et elle s’exerce sur  cinq niveaux : le 

savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir agir et le savoir apprendre. Elle est la capacité à 

mobiliser et combiner tous ces savoirs de façon pertinente au regard des finalités poursuivies, et en 

prenant en compte les caractéristiques de la situation rencontrée. 

Guy Le Boterf
20

 la décrit comme suit : « La compétence est la mobilisation ou l’activation de 

plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte donnés ». Il distingue plusieurs types de 

compétences : les savoirs théoriques comme le savoir comprendre et savoir interpréter, les savoirs 

procéduraux ou savoir comment procéder, les savoir-faire procéduraux comme savoir procéder et 

savoir opérer, les savoir-faire expérientiels avec le savoir y faire et le savoir se conduire, les savoir-

faire sociaux comme le savoir se comporter, savoir se conduire et enfin, les savoir-faire cognitifs 

comme savoir traiter l’information, savoir raisonner et savoir apprendre. 

Ainsi, une compétence peut être définie comme un ensemble de ressources cognitives, affectives, 

motrices, conatives ou des combinaisons, orchestrations de savoirs, savoir-faire, attitudes, schèmes 

d’action, routines, mobilisées ou mises en œuvre de façon intégrée et dynamique pour faire face à 

des situations complexes. 

La compétence s’entend comme une capacité à agir. On est compétent « dans » et « pour » un 

ensemble de situations professionnelles ou sociales, dans un contexte donné, et avec un niveau 

d’exigence également donné. Donc, quand nous faisons appel à nos compétences, sont mises à 

contribution les capacités à appréhender une situation, à l’analyser, à la comprendre, à faire appel à 

ses savoirs, à confronter la situation à ses savoirs, à mobiliser les savoirs adéquats, à les transposer à 

la situation, les articuler et élaborer un « agir » approprié en lien avec la situation. La compétence 

est donc bien plus qu’un simple état ; c’est, avant tout, un processus qui est plus qu’une simple 

addition de savoirs. Nous avons souvent considéré la compétence comme une simple capacité à 

tenir un poste. Ce n’est pas parce que nous avons acquis le diplôme de cadre de santé que nous 

avons des compétences ni même que nous sommes compétents. En effet, la distinction entre être 

compétent et avoir des compétences est nécessaire. Avoir des compétences suppose que la personne 

a des ressources pour agir avec compétence. 

                                                 

20
 Le Boterf G., Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Editions d’organisation, 2001, 287p. 
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Cela est différent d’être compétent c’est-à-dire d’agir avec compétence en mettant en œuvre des 

pratiques professionnelles et des ressources. La compétence consiste, de plus en plus, à avoir la 

capacité de gérer des situations complexes et instables. Toute compétence est finalisée, 

contextualisée et nécessite une grande flexibilité dans la capacité d’apprendre et de s’adapter de 

l’individu. Face aux aléas, aux imprévus, le savoir agir va permettre la prise d’initiatives, de 

décisions et de risques, la mise en place de négociations et de choix. 

Enfin, la compétence est le résultat d’un savoir agir, d’un vouloir agir et d’un pouvoir agir. Si le 

savoir agir correspond au développement de ressources et de connaissances nécessitant une 

consolidation de pratiques professionnelles, un développement de la faculté de mobiliser et une 

combinaison des ressources, le vouloir agir fait appel à la motivation de l’individu et un 

environnement incitatif. Cela se caractérise par la mise en place d’objectifs de performance à 

atteindre et l’assurance d’un feed-back constructif quant aux objectifs fixés. Concernant le pouvoir 

agir, il se réfère au contexte qui légitime la responsabilité et la prise de risque, la mise à disposition 

des moyens, des informations nécessaires à l’activité, l’organisation du travail dans les meilleures 

conditions. La compétence est, donc, une transaction, une communication, un échange entre savoir, 

savoir-faire et savoir-être. 

2.2.2.  Le transfert de compétences 

« Transfere
21

 » est un mot latin qui signifie « action de transférer » ou un déplacement d’une 

personne à une autre, d’un lieu à  un autre, d’une activité à l’autre…Mais, le transfert est surtout un 

mécanisme qui permet à un sujet d’utiliser, dans un nouveau contexte, des connaissances acquises 

antérieurement, dans un processus de changement et de transformation, tant au niveau des savoirs 

que des relations sociales. Transférer, c’est établir des liens. En devenant cadre de santé, nous allons 

mobiliser nos connaissances antérieures, construire un pont entre la fonction infirmière que nous 

quittons et la nouvelle fonction de cadre que nous embrassons.  

En devenant cadre de santé, nous changeons de statut, de fonction, d’activités. Nos compétences 

vont donc évoluer également. Certaines vont se poursuivre, s’étoffer, se perfectionner tandis que 

d’autres seront mises entre parenthèses. Ces liens établis entre le passé et le présent nous donnent 

l’opportunité de trouver des solutions face à certains dilemmes, face à l’inconnu mais également, de 

nous confronter à des situations que nous n’avons pas eu l’occasion d’expérimenter. Il est, ainsi, des 

compétences acquises par le professionnel de santé qui sont transférables dans la fonction du cadre 
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 Dictionnaire Hachette 2012, p 1631. 
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de santé. Le transfert ne signifie pas « transport » mais « pontage » entre deux problèmes, entre 

deux disciplines, entre deux situations, entre le passé et le présent, entre deux ou plusieurs logiques. 

Transférer, c’est établir des liens permettant la mobilisation de savoirs antérieurs dans une situation 

nouvelle. Ils sont noués par des processus cognitifs mais aussi affectifs, culturels et sociaux
22

. Cela 

suppose un travail de déstructuration et de reconstruction de la part du sujet, facilitant le 

repositionnement du professionnel dans un nouveau contexte de travail. Guy Le Boterf
23

 conforte 

cette idée de liens et de pont. Il définit la transférabilité comme suit : « Elle n’est pas à rechercher 

dans les compétences, les savoir-faire ou les connaissances du professionnel mais dans sa faculté à 

établir des liens, à tisser des fils, à construire des connexions entre deux situations ». 

2.3.  Conclusion 

« Le Roi est mort, vive le Roi ! ». Cet apophtegme, utilisé lors de l’avènement d’un nouveau 

Monarque en France, peut être parodiée en remplaçant le terme « Roi ».  « L’infirmier est mort, vive 

le cadre de santé ! ». Cela marque une succession, une transition, un passage, un changement. 

L’infirmier que nous étions se place entre parenthèses, en sommeil, pour laisser la place au cadre de 

santé. Celui-ci va puiser dans son expérience infirmière antérieure les éléments nécessaires pour 

assumer pleinement sa nouvelle charge. C’est donc par un projet professionnel que l’acquis devient 

transférable. Quand cela s’avère nécessaire, le cadre de santé va estimer qu’une situation donnée 

peut devenir une opportunité de restitution d’un acquis. Il y a donc transférabilité. 

Les compétences antérieures servent toujours les valeurs du soin mais si la fonction d’origine ne 

compte plus autant dans ses missions et dans ses actions, l’appartenance à la communauté soignante 

au sens large apparait nécessaire par une connaissance holistique de ce qu’est le soin et les valeurs 

qu’il porte. De plus, notre activité d’encadrement nous oblige à faire preuve d’un savoir-faire pour 

mener à bien les missions qui nous incombent. 

Créer des tableaux de bord, analyser, prendre des décisions, piloter, planifier, organiser, motiver 

sont autant de termes qualifiant au mieux nos activités. Pour les effectuer, nous acquérons un 

certain nombre de compétences en gestion, communication, management, organisation nécessitant 

une capacité d’adaptation, un sens développé des responsabilités et une connaissance de notre 

système de soins de santé.  C’est une dynamique, un processus qui se met en place à chaque mise en 

situation que nous rencontrons, à chaque décision difficile que nous devons prendre.  

                                                 

22
 Charlott B., Stech S., A la recherche du concept dans Le transfert des connaissances en formation initiale et continue, 

centre de documentation pédagogique, académie de Lyon, 1994. 
23

 Le Boterf G., Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Editions d’organisation, 2001, p 119. 
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Passer d’une fonction à l’autre est un bouleversement considérable qui rompt, en quelque sorte, un 

équilibre instauré auparavant et qui peut s’avérer déstabilisant. Le changement, quel qu’il soit, 

éveille des peurs, des inquiétudes et constitue une source de stress par la perte de repères, d’acquis, 

de certitudes qu’ils engendrent. C’est devoir quitter ce qui est connu pour aller vers l’inconnu. Une 

modification  importante dans nos habitudes est toujours difficile à accepter, nécessite une 

distanciation et oblige à une remise en question. Il nous met face à un choix : celui de rester une 

infirmière à cent pour cent ou devenir cadre de santé à part entière en acquérant  progressivement 

une nouvelle identité professionnelle. 

Cependant, faire un choix est un renoncement : renoncer à notre fonction infirmière à laquelle nous 

nous identifions tant, renoncer au soin mais l’organiser, le penser à travers l’équipe, renoncer à la 

proximité avec les patients mais œuvrer à la qualité des soins, renoncer à la relation privilégiée avec 

les membres de l’équipe en marquant un certain éloignement. Changer, renoncer, c’est abandonner, 

perdre quelque chose. C’est, en quelque sorte, faire un deuil. 
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Charles Darwin avait l’habitude de dire ceci : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les 

plus fortes ni les plus intelligentes mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». Et le 

changement de fonction est un évènement important nécessitant une grande capacité d’adaptation 

de la part du cadre de santé. De par sa fonction, celui-ci est même le mieux placé pour devenir un 

auteur ou un acteur de changement mais la tâche n’est pas  facile et demande de faire certains choix 

souvent douloureux. 

Devenir cadre de santé, nous le savons, est une décision mûrement réfléchie qui fait l’objet d’une 

formation en école. C’est un changement d’orientation de notre carrière professionnelle, une autre 

voie qui nous mène, non plus vers la pratique du soin, mais vers la gestion et l’organisation du soin 

dans une unité, en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire. Cette évolution, nous dirons même 

cette révolution, nécessite la compréhension de certains faits. Nous changeons radicalement 

d’activités, de missions, de compétences, d’équipe. Nous quittons la zone de confort dans laquelle 

nous étions confortablement installés, perdant également, du même fait, les repères spacio-affectifs 

que nous nous étions créés. Pour comprendre un peu mieux la situation, tentons une mise en 

situation. 

Lorsque nous obtenons enfin notre diplôme de cadre de santé, le moment de jubilation terminé, 

nous n’avons qu’un seul but : aspirer à obtenir un poste vacant au sein de notre institution de soins. 

Après avoir postulé, nous sommes, en général, conviés à soumettre un projet de service à notre 

direction qui, après un entretien, nous donnera son approbation
24

. Nous devenons officiellement 

infirmière chef d’unité. Nous en éprouvons un sentiment de fierté digne d’Artaban. C’est la 

consécration, l’assouvissement d’un désir : le désir d’être cadre de santé.  

Cependant, en prenant notre nouvelle fonction, nous perdons certaines choses auxquelles nous 

étions très attachés : une série d’habitudes que nous pouvons même considérer comme des rituels, 

un service où nous avons vécu beaucoup de situations cocasses ou plus dramatiques, des collègues 

dont certains sont devenus des amis proches. Nous avons investi beaucoup de temps et de notre 

personne dans ce service. Tout cela, nous en prenons conscience dès le premier jour de notre prise 

de fonction. Le changement est amorcé mais, le plus dur reste à venir. Nous allons devoir accepter 
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ce changement, accepter l’idée que nous devenons une autre personne. Une phase d’acceptation du 

changement va s’opérer, souvent de façon inconsciente mais absolument nécessaire pour acquérir 

son identité professionnelle de cadre de santé. Cette phase, véritable processus à étapes, marque 

l’abandon de la fonction d’origine pour se tourner vers la nouvelle. Changer, c’est quitter quelque 

chose et abandonner, c’est perdre quelque chose, c’est laisser derrière soi le passé de soignant si 

cher à notre cœur. C’est ce que nous appelons « faire un deuil ». 

3.1.  Les conséquences du changement de fonction 

Le changement est une altération de la réalité dans laquelle évolue une personne, gâchant ses 

certitudes et ses projections dans l’avenir.
25

Le processus de changement est donc assimilable à un 

deuil, celui de la fonction antérieure, en sachant que les résistances seront d’autant plus fortes que la 

part altérée de la réalité sera importante aux yeux de l’individu. 

Notre décision de devenir cadre nous oblige à renoncer à notre fonction infirmière à laquelle nous 

sommes profondément attachées. Nous éprouvons le sentiment malheureux de tourner le dos à ce 

que nous étions avant, à certains rituels, à notre petit cocon rassurant que nous avons construit au fil 

des années. Le fait d’abandonner cette zone de confort génère toute une série de comportements. 

Résistance, tristesse, colère, frustration, culpabilité, joie, satisfaction s’entremêlent. Ces sentiments, 

bien évidemment, honorent notre part d’humanité. 

Ce changement de fonction est donc un évènement perturbant qui peut briser notre élan. Nous 

nageons en pleine confusion, sans avoir avec nous nos précieux repères d’antan. Cependant, ces 

sentiments totalement « humains » que nous éprouvons, sont parfaitement compréhensibles et 

s’organisent dans un ordre chronologique déterminé. Ils font partie intégrante de tout processus de 

perte ou encore de deuil, que nous abordons dès que nous rencontrons un évènement inattendu ou 

stressant dans notre vie personnelle ou professionnelle. Connaître, reconnaître les différentes phases 

de ce processus nous assure un accompagnement dans le changement afin de le vivre, le traverser, 

le comprendre et, au final, l’accepter. 

3.2.  Le deuil d’une fonction 

Passer d’une fonction à l’autre est un changement de vie décisif, déstabilisant même s’il est 

souhaité. Nous sommes projetés dans un monde inconnu. L’inconnu suscite la peur, le changement 

est source de stress et induit une forte résistance. 
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Pour accepter le changement qui doit s’opérer, comprendre ce qu’il éveille en nous est salutaire. 

Prendre du recul, se remettre en question  devient une nécessité. C’est ainsi que le changement, 

dans notre cas, le changement de fonction, peut être vécu aussi douloureusement qu’un deuil.  

3.2.1. Qu’entendons-nous par deuil ? 

Nous assimilons habituellement le deuil à la perte d’un être cher. Mais, avant tout, le deuil est une 

réaction qui permet de surmonter un évènement déstabilisant, qui vient perturber notre tranquillité, 

notre zone de confort. C’est un processus actif. Ne dit-on pas « faire le deuil de… » ? 

Sigmund Freud
26

 est l’un des premiers auteurs à se pencher sur le vécu du deuil. En 1915, il propose 

une définition de ce mot : « Le deuil est régulièrement la réaction à la perte d’une personne aimée 

ou d’une abstraction venue à sa place comme la liberté, un idéal… ». Le deuil n’est donc pas 

obligatoirement relié à la mort comme nous le concevons mais à la notion de perte, au fait d’être 

privé de quelque chose qui avait de l’importance pour nous. Le deuil est successif à toute perte, dès 

lors que ce qui a été perdu, avait une grande valeur pour nous et fait l’objet d’un travail sur soi, 

étape par étape.  

Le travail de deuil, comme nous l’appelons, est la résolution d’un processus psychologique, 

l’éradication progressive d’une information par le cerveau. Il englobe toutes les étapes psychiques 

essentielles pour y faire face et accepter les modifications que cette privation induit en nous. Le but 

de ce travail de deuil n’est pas d’oublier ou de nier la perte mais, bien au contraire, de l’admettre 

pour évoluer et se sentir mieux. Ce travail s’inscrit dans la durée et varie selon chaque individu. Il 

ne se compte pas en heures ou en jours mais en mois, voire en année pour certains. D’autant que des 

retours en arrière sont toujours tentants et compromettent le travail de deuil engagé. La nostalgie du 

passé est très difficile à combattre et reste une solution de facilité pour éviter d’affronter la réalité. 

Le travail de deuil nécessite du temps, pour pouvoir se confronter à la réalité et s’adapter au fait 

d’avoir perdu quelque chose de façon permanente. Ce travail agit au sein d’un processus ce qui 

requiert temps et énergie. 

3.2.2. Les effets du deuil sur l’individu 

Le terme « deuil » fait référence à la notion de douleur. Ainsi, « faire son deuil » signifie « passer à 

travers sa douleur ». Le cadre de santé, en s’engageant dans sa nouvelle voie professionnelle, se 

retrouve face à une série de sentiments aussi confus que variés mais tout à fait compréhensibles. Il 

laisse derrière lui son passé infirmier, sa pratique du soin, son service, ses collègues, ses habitudes, 

un attachement certain à sa fonction constituant une sorte de sphère de confort l’enveloppant de sa  
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protection rassurante.  La phase de deuil peut commencer dès la prise de conscience de la perte et 

avec elle, l’apparition  de certains comportements : dépression, culpabilité, anxiété, hyperactivité, 

colère, sentiment d’incompétence, état de mal-être pouvant pousser l’individu à « s’évader » par la 

consommation de certaines substances médicamenteuses ou autres
27

. Ces réactions sont aléatoires, 

varient en intensité et en durée selon les individus. 

Le deuil est, avant tout, un processus naturel, certes, mais il projette l’individu dans une période de 

vulnérabilité au cours de laquelle il peut avoir l’impression de ne plus se reconnaître, d’avoir des 

réactions disproportionnées et inhabituelles. Il faut donc insister sur le fait que le deuil est un 

véritable travail perturbant l’équilibre habituellement établi. 

Le cadre de santé vit le sevrage d’une relation d’attachement à sa fonction infirmière
28

 de même que 

la perte d’une série d’habitudes, de rites, de relations amicales. C’est un deuil par rapport à soi, à 

qui nous étions. Cette épreuve nous plonge dans une profonde solitude. Il faut alors accepter la 

réalité de la perte en s’engageant dans un processus de désintéressement progressif de son ancienne 

fonction pour se réinvestir graduellement et pleinement dans la nouvelle. De plus, le deuil remplit 

une fonction de transformation des rôles sociaux. La nouvelle réalité amène l’individu à se 

percevoir et à se situer autrement. En effet, il y a une modification de la place de l’individu au sein 

de la société ainsi que le regard qui est porté sur lui dans certaines circonstances. Cela implique un 

changement de son identité, un deuil supplémentaire… Le deuil est donc une expérience unique 

intimement connectée à l’histoire de la personne mais absolument nécessaire pour que le cadre de 

santé nouvellement en place acquiert son identité professionnelle. 

3.2.3 Le processus de deuil 

En prenant la décision de devenir cadre de santé, nous avons fait le choix d’une nouvelle orientation 

professionnelle. Ce choix nécessite de tourner le dos à notre ancienne fonction et d’abandonner ce à 

quoi nous tenions. C’est un changement qu’il va falloir gérer. En effet, ce que nous voyons en 

premier, c’est ce que nous risquons de perdre, même si les chances de gagner quelque chose sont 

tout aussi significatives. Chaque choix que nous faisons, chaque décision que nous prenons, que ce 

soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous oblige à faire un deuil pour accepter notre 

choix de départ et adhérer au changement qui s’est produit. Cependant, l’attitude grégaire de chacun 

face à une situation de perte, de deuil est complexe, issue de notre personnalité, de notre éducation, 

de notre histoire, de notre environnement, de notre humeur, de nos désirs ou encore de nos 

contraintes. 
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Le deuil va s’organiser en différentes phases. Il faut savoir qu’il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises phases, elles se complètent, permettant d’activer des leviers spécifiques. Ces phases 

peuvent être longues ou brèves, difficiles ou indolores. La durée, l’intensité et la fréquence varient 

selon les circonstances et l’individu. Si, parfois, l’une d’elles apparaît seule, c’est probablement que 

les autres ont été si discrètes que nous n’y avons pas prêté attention ce qui est une erreur. Chaque 

phase est importante et nécessaire. Il y a un ordre logique, certes, mais, comme tout ce qui a attrait à 

l’humain, ce bel ordonnancement peut être perturbé par des allers-retours ou autres joyeux 

désordres.  

Elisabeth Kubler-Ross
29

, psychiatre et psychologue helvético-américaine, est une pionnière en 

matière de théorisation des différents stades émotionnels  par lesquels passe tout individu confronté 

à un deuil, quel qu’il soit. 

Le modèle de deuil d’E. Kubler-Ross présente huit étapes ou états émotionnels ressentis par toute 

personne en cas de perte ou changement, groupés en quatre phases successives. 

Selon les personnes et le contexte, ces étapes sont vécues de manière plus ou moins longues et avec 

une intensité variable selon l’attachement qui nous lie à ce qui a été perdu. Plus l’attachement est 

grand, plus le deuil sera difficile.  

Ce modèle comporte deux grandes phases. La première phase, descendante, s’accompagne d’une 

attitude négative et contre-productive, tourné vers le passé et le refus. La seconde phase, 

ascendante, se compose d’une attitude positive tournée vers l’avenir, l’action et la production. 

Lorsque nous devenons cadre de santé, nous traversons cette période de deuil en suivant ces 

différentes étapes. Le processus, propre à chacun, se décompose en quatre phases successives : la 

phase de doute, la phase de résistance, la phase d’exploration ou de bilan et la phase d’adhésion. 

Face au changement de fonction, le cadre de santé vivra, à sa manière, chaque étape de ce deuil, sur 

une durée et une intensité qui lui seront propres. 

Soulignons également que le deuil n’est pas linéaire en ce sens que nous pouvons effectuer de 

nombreux retours en arrière en fonction des situations que nous rencontrons. Le fait, par exemple, 

de rencontrer une ancienne collègue de travail et de se remémorer le « bon vieux temps », peut 

venir perturber le travail de deuil déjà entamé. Ce genre de perturbation prendra de moins en moins 

d’importance au fur et à mesure que le cadre de santé prendra de l’assurance dans sa nouvelle 

fonction et au fil du temps. Pour comprendre ce travail de deuil, nous l’avons décrit sous la forme 

d’un schéma pour en visualiser les différentes étapes. 
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La courbe de deuil, également appelée courbe de changement
30

se présente comme suit : 

 

Les deux premières phases sont des phases descendantes, constituées de la phase de doute et de la 

phase de résistance. 

La phase de doute est l’annonce du changement. Pour le cadre, la prise de fonction marque le début 

de sa nouvelle vie professionnelle et même s’il s’y est préparé, nous accusons le choc puisqu’il y a 

une rupture avec le passé, ce que nous étions avant, ce que nous faisions avant. Le doute est un état 

naturel d’un esprit qui s’interroge, caractérisé, à des degrés divers, soit par l’incertitude concernant 

la réalisation ou l’existence d’un fait, soit par l’hésitation sur la conduite à tenir. En effet, formé de 

la racine « du » qui a donné également deux, duo, dualité, duplicité mais aussi dubitatif, le mot 

« doute » vient du latin « dubitare », signifiant « hésiter entre deux choses ». Il y a donc un état 

d’incertitude dans le rapport de connaissance, par lequel l’individu ne parvient pas à décider ou à 

réagir. L’individu est dans le doute, dès lors que, face à un choix, il ne parvient pas à choisir, à 

trancher, à conclure. Nous sommes ainsi faits, incapables d’accepter spontanément la réalité. Face à 

ce refus de voir la réalité en face, le cadre de santé va réagir en adoptant certains comportements. 

L’inertie est une forme de non-réaction, une période de latence suivie du déni qui positionne la 

personne en totale résistance, n’acceptant pas le changement survenu et refusant de changer le  

                                                 

30
 Carton G-D, Eloge du changement, Paris, Ed. Pearson Education, 2006, p32.  

1) Phase de doute : inertie, déni et                   4) Phase d’adhésion : intégration et  

colère                                                               engagement, résilience 

 

 

 

 

                                                                                                                             Temps 

                                                        déclic ! 

 

2) Phase de résistance : résistance,                     3) Phase d’exploration : acceptation, 

négociation, dépression, peur                              pardon, projet, bilan 

 

                                                         Individu 



  

34 

 

quotidien. Le déni est d’autant plus fort que le changement touche à quelque chose d’important. Il 

évite à celui qui s’y accroche de commencer son travail de deuil. S’ensuit la colère lorsque la 

personne fait face à la réalité du changement. L’individu se positionne souvent, à ce stade, en tant 

que victime.  

La phase de résistance marque le début d’une conscientisation. Le cadre peut visualiser peu à peu ce 

qui va perdurer de manière objective : les points positifs sur lesquels il peut continuer à s’appuyer et 

ce qui va changer. Avec cette mentalisation, une certaine peur se manifeste face à la situation 

présente et future : peur de l’inconnu, de l’inconfort, de difficultés nouvelles, de ne pas être à la 

hauteur. Ce sentiment reflète bien l’état d’angoisse et de stress dans lequel se trouve la personne. A 

la peur, succède la résistance. Résister, c’est refuser, nier la réalité, s’accrocher à une situation 

passée, ne pouvant pas être réelle dans l’instant. Il est ainsi très difficile de s’adapter au présent et à 

trouver les ressources, les solutions pour transformer des situations perçues comme négatives en 

positif pour soi, par la nouveauté qu’elles procurent. La résistance est une période propice à 

l’émergence de blessures antérieures. Un mal-être  apparaît. Un sentiment de résignation s’installe 

et le cadre vit alors le changement de fonction comme une contrainte, une obligation. Cela peut se 

traduire par une démotivation pour la réalisation de ses actes quotidiens, une perte de l’attention 

portée à soi-même et aux autres, un désintéressement de son travail et une nostalgie du passé. Après 

avoir résisté, vient le moment de tristesse qui est, en fait, la prise de conscience de ce qui a été 

perdu et du caractère définitif de la perte. Nous avons des regrets mais c’est une étape décisive et 

extrêmement délicate. La tristesse peut prendre la forme de l’abattement, du découragement et de la 

nostalgie. Elle peut croître progressivement jusqu’à la dépression. Le paradoxe de cette étape est 

qu’elle donne l’impression d’aller vers le pire alors qu’elle clôt la phase descendante et mène au 

renouveau. C’est l’étape de transition vers la phase ascendante. Un déclic s’opère et l’individu 

comprend l’intérêt de changer. A ce niveau du deuil, le cadre de santé prend conscience de ce qu’il 

a perdu, certes, mais il entrevoit également l’enrichissement de sa nouvelle fonction et de ce qu’elle 

peut lui apporter : de nouvelles responsabilités, une liberté de manœuvre, de nouveaux 

interlocuteurs… Cette étape est complexe car il faut distinguer la personne nostalgique mais prête à 

évoluer de celle démotivée et peu encline à changer.  

La troisième phase est une phase d’exploration ou de bilan. Elle amorce l’assimilation et 

l’acceptation progressives de nouvelles façons de faire. L’énergie de résistance a cédé la place à 

l’énergie d’apprentissage avec la mise en place d’habitudes différentes. Apprendre, c’est également 

commettre des erreurs. Les erreurs sont nécessaires car elles sont autant d’opportunités 

d’apprentissage. 
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La personne qui vit le deuil change de regard, se tourne vers l’avenir. Le mouvement vers l’avant 

devient possible. En effet, la phase d’exploration permet de tester et de parcourir les avantages et les 

bienfaits du changement de fonction. C’est une étape où nous nous libérons d’une certaine 

culpabilité, celle de l’abandon de notre ancienne fonction et tout ce qu’elle nous apportait : contact 

privilégié avec le patient, pratique du soin, échanges avec nos collègues, souvenirs multiples ayant 

jalonné notre parcours, nos repères. Le cadre de santé peut enfin se concentrer sur les points positifs 

et se convaincre que le changement de fonction est une bonne chose à la fois pour lui et pour son 

environnement de travail c’est-à-dire le service et l’institution de soins. 

L’ultime phase est la phase d’adhésion. Elle correspond au moment où la nouvelle façon de faire 

devient la norme. L’ancienne fonction fait partie du passé. Nous voyons ce que nous y avons gagné 

et nous avons accepté ce que nous avons perdu. C’est très révélateur du cadeau caché. Nous ne 

sommes plus en conflit et le quotidien a plus de valeur que le passé. Un nouveau projet se dessine et 

nous y adhérons avec enthousiasme. Nous sortons de la phase de deuil et de questionnement. Nous 

nous engageons. L’engagement atteste de l’investissement du cadre de santé dans la mise en œuvre 

afin de faire évoluer le service de soins qu’il gère mais aussi son bien-être personnel et ses 

connaissances professionnelles. 

La courbe de deuil est le processus naturel par lequel passe un individu qui fait face à un 

changement soudain dans son quotidien, qu’il soit professionnel ou non. En connaître les phases 

permet de comprendre les résistances rencontrées, les difficultés que rencontrent certains cadres à 

assoir leur position, à accepter de changer tout simplement. Nous ne sommes plus infirmières mais 

cadre de santé. C’est la seule réalité à accepter.  

Les phases que nous traversons attestent également de périodes de repli sur soi et d’ouverture aux 

autres. L’alternance de ces périodes imprime un double mouvement, un va-et-vient entre les intérêts 

de l’individu et ceux du groupe. C’est en cela que le processus de deuil est un véritable rituel. Il ne 

se résume pas à une succession de phases de manière rigide. Cependant, il est impossible de passer 

de la phase de doute à la phase d’adhésion sans passer par les deux autres. Les quatre phases sont 

nécessaires et favorisent la construction identitaire du cadre de santé. 

3.2.4. Le deuil du cadre en 4 phases 

Essayons un moment de nous mettre à la place du cadre de santé dans sa toute nouvelle fonction. 

Que ressent-il ? Comment aborde-t-il ses nouvelles responsabilités ? Pour tenter d’y répondre, nous 

aimerions faire appel à notre imagination quelques instants.  

Imaginons un temps d’orage, un ciel noir, bardé d’éclairs tonitruants. Nous pourrions l’assimiler à 

la phase de doute du cadre de santé. 
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Nous nous sentons comme si nous perdions le contrôle d’une situation. Nous nous retrouvons face à 

la réalité de notre nouvelle charge et nous prenons conscience de ce que nous perdons, de ce que 

nous laissons derrière nous. C’est un choc et nous refusons le changement car nous nions la réalité à 

laquelle nous sommes confrontés. Nous ressentons une certaine colère, également, contre nous et, 

par effet boule de neige, contre les autres également. « Mais, qu’est-ce qui m’a pris ? ». Nous 

doutons de nous, de nos capacités, des autres. Cette phase dure peu de temps, en moyenne de 

quelques heures à quelques jours. 

L’orage s’éloigne, les éclairs laissent la place au silence mais le ciel reste noir. Nous entrons dans la 

phase de résistance. Nous avons peur, peur de l’inconnu mais surtout, peur de ne pas être à la 

hauteur. Nous sommes tristes parce que nous avons l’impression d’avoir abandonné beaucoup de 

choses ou certaines personnes. Nous culpabilisons. C’est la phase qui dure le plus longtemps : de 

quelques semaines à quelques mois, voire quelques années pour certains. Il faut du temps pour 

entreprendre un travail sur soi et accepter la réalité. Un déclic va se produire à un moment donné, 

nous permettant de peser le pour et le contre de ce changement de fonction, laissant percevoir les 

inconvénients mais aussi, les avantages. Nous entrevoyons des solutions. 

Le ciel noir fait place à un ciel gris, laissant percer quelques zones de lumière. Nous entrons dans la 

phase d’exploration que nous pouvons appeler aussi phase de bilan. Nous nous tournons vers les 

points positifs de notre fonction à explorer, nous expérimentons, nous nous essayons à de nouvelles 

choses et nous prenons des risques calculés. Nous retrouvons la confiance que nous avions en nous 

et, avec elle, l’énergie du renouveau. 

L’orage s’est éloigné et un magnifique soleil sur un ciel bleu nous inonde de sa chaleur. Nous 

sommes arrivés à la dernière phase : la phase d’adhésion. Nous nous retrouvons dans une situation 

qui nous est maintenant familière. Nous voyons les bienfaits de notre nouvelle fonction, nous nous 

sentons bien parce que nous avons accepté le changement qui s’est opéré,  nous avons acquis notre 

nouvelle identité professionnelle, notre autonomie et nous nous tournons vers l’avenir, vers les 

autres.   

A chaque changement, à chaque choix, à chaque perte que nous subissons, le processus se 

renouvelle. Il n’est pas linéaire mais peut faire de subis retours en arrière lorque le cadre rencontre 

certaines difficultés venant perturber son travail de deuil. 

3.2.5. L’impossible deuil 

Il est tout à fait concevable que nous ne puissions pas faire le deuil de notre ancienne fonction. La 

complaisance à rester dans le deuil peut être alors assimilée à une prise de position à la fois source 
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de plaisir et susceptible d’être remise en question pour des raisons morales. Cela pourrait être le 

choix de la facilité. En effet, dans ce processus, le cadre de santé peut très bien éprouver un certain 

plaisir à rester dans une souffrance qui se confond progressivement à son identité. Il ajoute alors 

aux conséquences du fait d’être victime d’une douleur, la lourdeur d’être sa propre victime. Elle 

devient à la fois juge et partie d’une souffrance qui ne cesse de s’étoffer et de se développer, créant 

une distance qui l’éloigne de plus en plus des autres. Ce genre de personne se drape dans le deuil, 

dans le sentiment d’être parfois la victime du monde entier, et dans une solitude appauvrissante dont 

elle ne mesure pas toujours les conséquences.  

La complaisance se cache souvent derrière les meilleures intentions du monde. Elle est justifiée par 

la nécessité de rester fidèle  à la mémoire de son activité passée, par la culture intensive d’une 

nostalgie qui permet de ne pas s’engager dans le présent ou encore par la volonté d’appartenir au 

dernier carré des résistants qui s’opposent à une nouveauté ou à un changement inopiné venant 

perturber l’ordre établi. Ces réactions se conjuguent pour construire un monde clos sur lui-même, 

nourri par un plaisir malsain où se mêlent l’idéalisation d’une situation perdue et l’ignorance des 

évolutions inéluctables d’un environnement dont l’individu ne veut pas percevoir la réalité. 

 La complaisance peut donc être un obstacle majeur dans le travail de deuil. Certains cadres de santé 

ont beaucoup de difficultés à faire le deuil de leur fonction infirmière, le deuil de leur pratique 

soignante. Ils sont infirmiers et cadre de santé à la fois, donnant la représentation de la super 

infirmière, une « Wonderwoman » de l’art infirmier dans son entièreté. 

Cependant, il est impossible d’effectuer les missions que nous confèrent l’une ou l’autre fonction si 

nous ne les réalisons pas à cent pour cent pour l’une ou l’autre. Nous ne pouvons décemment pas 

accepter d’être à la fois infirmière et cadre de santé. Un choix doit être fait, à un moment donné. 

Quand la décision sera arrêtée, le deuil pourra ainsi commencer.  

Malheureusement, certaines personnes sont dans l’incapacité de faire leur deuil ou n’en réalisent 

pas l’entièreté des étapes. L’accumulation de deuils non faits empêche l’individu d’aller de l’avant, 

en le rendant nostalgique du passé et l’enfermant dans une zone d’inconfort faite d’isolement et de 

dépression. C’est une souffrance quasi permanente, un mal-être que nous connaissons bien mais qui 

reste un sujet tabou : le burn-out. 

3.3.  En conclusion 

Notre parcours de vie, qu’il soit personnel ou professionnel, est jalonné de décisions requérant de 

faire des choix, bons ou mauvais. A chaque choix que nous faisons, nous renonçons à quelque 

chose qui, obligatoirement, sera relégué au passé. Faire un choix, c’est effectuer un changement 

qu’il nous faut accepter et pour y adhérer, nous engageons un travail de deuil. 
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Devenir cadre de santé est une évolution  importante dans notre vie professionnelle, générant la 

mise en place d’un processus de gestion du changement que nous avons appelé courbe de deuil ou 

de changement. Face à lui,  nous pouvons, soit ne pas adhérer au changement en restant tourné vers 

le passé, soit réagir et nous tourner vers l’avenir. 

Au cours de ce changement professionnel, nous passons tous par les mêmes étapes de deuil que 

nous avons décrites plus haut mais nous avons chacun notre propre manière de le vivre. Le seul 

paramètre variable et incontrôlable de ce processus reste le temps. Le temps de passage des phases 

de deuil est un des éléments majeurs qui différencie les individus. De plus, il n’est jamais facile de 

traverser sereinement ces phases. Sous l’influence de nos émotions, la conscientisation du 

changement est compliquée. Chaque phase est importante à honorer et nous ne sommes pas toujours 

en capacité d’avancer jusqu’à l’acceptation. Certains individus seront plus rapides pour positiver et 

se reconstruire c’est-à-dire passer de l’émotion, que constitue le passé, à la raison, seul moyen de se 

projeter et pouvoir s’engager vers l’avenir. 

En accédant à notre nouvelle fonction, nous renonçons à certains idéaux, à certains aspects de notre 

ancienne vie professionnelle, à notre zone de confort. Notre ancienne fonction infirmière représente 

tant pour nous, nous y sommes très attachés. Ce n’est pas pour rien que nous parlons d’une véritable 

vocation. Il est donc important de trouver rapidement un compromis entre le principe de « plaisir » 

et le principe de réalité, c’est-à-dire de ne pas rester crispé et enlisé dans une volonté aveugle 

d’enfant qui n’a pas voulu grandir. Cela revient à accepter de détourner les yeux d’une sorte d’âge 

d’or qui enveloppe, d’un bras maternant, pour s’adapter. Il faut se décider à transformer la vision 

idéalisée de son ancienne fonction qui protège de la peur de l’inconnu. Travailler à sa nouvelle 

tâche en faisant le bilan de ses accomplissements et en osant entreprendre, devient crucial.  

Cependant, pour pouvoir traverser le deuil et faire face aux obstacles, il est souvent nécessaire de 

faire appel à certaines forces que nous allons puiser en nous mais également dans notre 

environnement immédiat. L’ensemble de ces forces en interaction est une capacité  de tout être 

humain à affronter les changements, à se dépasser. Nous la nommerons résilience, un atout 

considérable pour traverser le deuil, accepter le changement et se construire une identité 

professionnelle par la même occasion. 
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Francis Blanche avait une bonne parole en disant ceci : « Face au monde qui bouge, il vaut mieux 

penser le changement que changer le pansement ». Etre résilient, c’est une faculté d’adaptation 

typiquement humaine qui va nous permettre d’accepter le changement sans toucher au pansement. 

En effet, nous traversons tous, au cours de notre parcours de vie, des bouleversements, des 

évènements déstabilisants, des difficultés  nous confrontant à un certain niveau de stress. Pour nous 

permettre de faire face à ces changements perturbateurs, nous allons faire appel à certaines 

ressources présentes à l’intérieur de nous comme dans notre environnement qui vont nous permettre 

de construire ou reconstruire, de rebondir. Cette faculté de rebondir se nomme résilience et peut être 

un véritable atout pour le cadre de santé qui doit faire face à un changement important dans sa vie 

professionnelle. En effet, même si le changement de fonction est voulu, nous nous retrouvons sur un 

terrain inconnu, face à des responsabilités nouvelles, nous laissant démunis et bien seuls. Un travail 

de deuil va s’organiser et il n’est pas facile à accepter. Certains d’entre nous auront plus de facilités 

à gérer le changement qui s’opère en affrontant la réalité et, surtout, en s’affirmant. Comme le disait 

si bien Nietzsche : « A l’école de la guerre de la vie, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts »
31

. 

Le deuil de notre ancienne fonction et, particulièrement, le deuil du soin si cher à notre fonction 

infirmière, peuvent être envisagés comme un traumatisme lorsque nous nous retrouvons face à la 

réalité. Un traumatisme est « un évènement de la vie d’un individu qui se définit par son intensité, 

l’incapacité où se trouve le sujet d’y répondre adéquatement, le bouleversement et les effets 

durables qu’il provoque dans l’organisation psychique
32

 ». 

En nous référant à cette définition, le traumatisme qu’est le changement de fonction est, avant tout, 

psychique puisque ce n’est pas le changement de fonction qui est traumatique mais, plutôt, 

l’incapacité qu’a le cadre de santé d’y faire face. Pour traverser cette phase de transition, nous 

allons devoir puiser, au plus profond de nous-mêmes, les forces nécessaires pour pouvoir aller de 

l’avant, sans trop regarder vers l’arrière et trouver, dans notre environnement, les ressources 

humaines ou matérielles qui vont nous être des alliés précieux dans notre nouvelle orientation 

professionnelle. 

C’est ce que nous appellerons « être résilients ».  
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4.1.  Qu’est-ce que la résilience ? 

Dans son livre « Le murmure des fantômes », Boris Cyrulnik utilise une métaphore pour illustrer le 

concept de résilience : la métaphore du chemin. Nous l’avons trouvée particulièrement parlante : 

« Le chemin de l’homme n’est pas dépourvu d’épreuves : il se cogne aux cailloux, s’égratigne aux 

ronces, il hésite aux passages dangereux et finalement, chemine quand même ! En cas de 

traumatisme, le chemin, lui, est brisé. Il y a un trou, un effondrement qui mène au précipice. Quand 

le traumatisé s’arrête et revient sur son parcours, il se constitue prisonnier de son passé, 

fondamentaliste, vengeur ou soumis à la proximité du précipice. Le résilient, lui, après s’être 

arrêté, reprend son cheminement latéral. Il doit se frayer une nouvelle piste avec, dans sa mémoire, 

le bord du ravin ». En devenant cadre de santé, nous empruntons un nouveau chemin professionnel 

tout en gardant en mémoire les expériences et les acquis de notre ancienne fonction. Imaginons 

maintenant que le deuil soit la passerelle qui permette de traverser le ravin, de passer de la fonction 

infirmière à celle de cadre de santé. La résilience serait la capacité de venir renforcer cette 

passerelle en aidant à traverser la phase de deuil jusqu’à l’acceptation du changement de fonction et 

l’acquisition de son identité professionnelle. Pas de deuil, pas de pont et le cadre de santé reste à 

jamais prisonnier de son passé, sans espoir d’avancer. 

Pour Patterson
33

, « la résilience est la capacité d’une personne à faire face, à pouvoir se développer 

et à augmenter ses compétences dans une situation adverse ». 

Pour Rutter
34

, « la résilience est un phénomène manifesté par des sujets qui évoluent 

favorablement, bien qu’ayant éprouvé une forme de stress qui est connue comme comportant un 

risque sérieux de conséquences défavorables ». 

Quant à Manciaux
35

, il la définit comme suit : « la résilience n’est jamais absolue, totale, acquise 

une fois pour toute. Elle est variable selon les circonstances, la nature des transformations, les 

contextes et les étapes de la vie, selon les différentes cultures ». Pour certains auteurs, la résilience 

est le résultat de la mise en action de facteurs ou de capacités propres à la personne qui lui 

permettent de faire face avec succès à l’adversité. Pour d’autres, la résilience d’un individu dépend 

de la qualité des liens et des interactions que cet individu  entretient avec son environnement. 

Pour aider à mieux comprendre en quoi consiste la résilience, ses origines et son évolution seront 

brièvement décrites. 

                                                 

33
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n°1, p. 47-63. 
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4.2.  L’origine du concept 

Le terme résilience est, depuis quelques années, passé dans le langage populaire. Nous parlons 

d’une économie résiliente, de la résilience d’une balle de golf ou encore d’une personnalité 

résiliente. Le champ sémantique de ce terme est donc actuellement très large. 

D’un point de vue étymologique, le mot résilience est composé du préfixe latin  re qui indique un 

mouvement en arrière et salire qui signifie sauter. 

 Au Moyen-Age, il prend le sens de résiliation, qui désigne le geste de se dégager des obligations 

d’un contrat, de s’en libérer. Plus tard, les Anglo-Saxons donnent au participe présent resiliens du 

mot latin resilire, le sens de rebond. A l’idée de reculer pour se libérer s’ajoute celle de reculer pour 

mieux sauter. En fait, la résilience est à la fois la capacité de se délier des effets d’un traumatisme et 

celle de se reconstruire après. 

A l’origine, le concept de résilience était uniquement associé à la physique et à l’ingénierie. En 

effet, il s’agissait de l’aptitude d’un corps à résister à un choc et à retrouver sa forme initiale après 

une compression, une torsion ou une élongation.  

Puis, il a été appliqué au domaine des sciences sociales dans les années 1950, avec les travaux des 

psychologues américaines Werner et Smith
36

. Leurs travaux ont démontré des traits de caractère 

communs chez les individus résilients comme le sens de l’autonomie, une bonne estime de soi, des 

dispositions sociales positives. L’âge, le sexe, certaines caractéristiques personnelles comme le 

sentiment de cohérence et le contrôle interne, l’environnement familial et communautaire ont 

également un impact sur la résilience.  

J. Block et J.H. Block
37

, en 1980, ont défini l’Ego-resiliency comme un ensemble de 

caractéristiques de la personnalité répondant à quatre composantes principales : la capacité d’être 

heureux, la capacité de s’engager dans un travail productif, une bonne sécurité émotionnelle et la 

capacité à nouer des relations satisfaisantes. Ces travaux sont à mettre en parallèle avec E.J 

Anthony
38

 qui atteste que la personnalité de chacun s’exprime différemment  en réponse à une 

agression identique. Pour lui, une même personne peut se montrer très résistante à certains 

traumatismes et beaucoup moins à d’autres et que sa résistance ou sa vulnérabilité dépend aussi des 

caractéristiques de l’environnement, qui peuvent agir comme facteurs de protection, de risques  

ou d’aggravation. 

                                                 

36
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37
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38
 Recherche en soins infirmiers, la résilience, septembre 2005/3, n° 82. 
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En 1984, J. Bowlby
39

 décrit l’importance des liens d’attachement dans ce phénomène de résilience. 

En effet, cet instinct primaire d’attachement, que nous retrouvons d’ailleurs chez de nombreuses 

espèces animales, participe au développement psychique de l’individu, dès son plus jeune âge, en 

lui permettant d’établir des relations sécurisantes, favorisant petit à petit l’exploration de son 

environnement tout en ayant la possibilité de retrouver sécurité et affection lorsque les 

circonstances ou le besoin se font sentir. Cette sécurité psychique de base permettrait à l’individu de 

faire face, dans la suite de son développement et de sa vie, à des épreuves ou à des traumatismes, de 

s’y adapter, de les surmonter et de profiter de ces évènements pour acquérir de nouvelles capacités 

ou de réaliser de nouveaux apprentissages. 

P. Fonagy, G. Gergely, E.L. Jurist et M. Target
40

, en 2004, démontrent que la qualité des 

expériences d’attachement n’améliore pas seulement le développement des structures 

physiologiques et des fonctions psychiques mais également la capacité d’interpréter ses propres 

émotions, celles des autres et, par conséquent, de donner du sens aux expériences réalisées ou aux 

situations vécues afin d’y réagir adéquatement. 

Enfin, V. Frankl
41

 décrit la nécessité de prendre un certain recul face à l’évènement perturbant pour 

lui donner un sens. 

4.3.  La résilience ou les résiliences ? 

Nos diverses lectures sur le sujet semblent indiquer que la résilience comporte plusieurs visages. 

Elle est multiforme, voire multiple. En effet, chaque auteur y va de sa propre définition et de sa 

propre interprétation, même si, à première vue, les définitions se ressemblent toutes. Cette 

variabilité amène une certaine confusion non seulement sur la définition, mais aussi sur l’utilité du 

concept. A cette variabilité, s’ajoute la diversité des domaines de prédilection de la résilience : la 

psychologie, la neuropsychologie, la psychiatrie, la médecine, la psychanalyse, l’anthropologie, la 

sociologie, l’économie, la politique, l’écologie… 

Le champ d’action ou d’interaction de la résilience est tellement vaste que nous nous contenterons 

du seul domaine du développement humain. 

4.3.1. La résilience en tant que capacité 

Certaines recherches sur la résilience se sont orientées sur l’identification de caractéristiques 

particulières présentes chez des personnes ayant subi un stress important, un évènement perturbant, 
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un changement important dans leur vie. Parmi ces caractéristiques qui peuvent être, tantôt des traits 

de personnalité ou de caractère, tantôt des attitudes face à la vie en général, se rencontrent la 

confiance en soi, l’estime de soi, les compétences sociales, les capacités de résolution de problèmes, 

l’optimisme, l’humour, la créativité, la capacité à donner un sens aux évènements, la spiritualité, la 

volonté de faire face aux évènements, l’aptitude à se construire un réseau de soutien social, à 

demander de l’aide et surtout en recevoir. Ces caractéristiques semblent être le fondement de la 

résilience pour certains auteurs
42

 qui la définissent comme une capacité, un réel potentiel propre à 

chacun. Prenons quelques exemples de définitions pour illustrer nos propos. 

Pour Block et Block, la résilience est « la capacité d’une personne à faire face, la capacité à 

pouvoir se développer et à augmenter ses compétences dans une situation adverse ». Ou encore, 

pour Cyrulnik et Manciaux, la résilience serait « la capacité d’une personne, d’un groupe, de bien 

se développer, de continuer à se projeter dans l’avenir en présence d’évènements déstabilisateurs, 

de conditions de vie difficiles ». 

4.3.2. La résilience en tant que processus 

Certains auteurs voient en la résilience un processus, un concept dynamique, modulable, évoluant 

dans le temps et selon les évènements rencontrés. Pour Michel Manciaux
43

, résilier signifie 

rebondir, aller de l’avant, surmonter les épreuves, les changements et les crises de l’existence, c’est-

à-dire y résister dans un premier temps pour ensuite les dépasser pour continuer à vivre le mieux 

possible. D’autres auteurs
44

 comme Emmy Werner, pionnière du concept de résilience, définissent 

la résilience comme un processus proactif et complexe résultant de l’interaction de facteurs de 

protection et de facteurs de risques se situant sur les plans familial, personnel et environnemental. 

Ces facteurs environnementaux et constitutionnels rendraient l’individu résilient c’est-à-dire 

capable de récupérer face à des situations difficiles. Pour Richardson et al en 1990 , la résilience est 

un processus d’adaptation à l’adversité, aux changements et aux opportunités, qui résulte en 

l’identification, le renforcement et l’enrichissement de facteurs de protection, qu’ils soient 

personnels ou environnementaux. Cet auteur propose même un modèle théorique de la résilience 

très intéressant. L’agent stresseur, filtré par les facteurs de protection individuels ou 

environnementaux, vient perturber l’état d’homéostasie biopsychospirituel de l’individu. Celui-ci, 

par la mise en place de processus adaptatifs et d’apprentissage, retrouve un état consistant en une 
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réintégration dysfonctionnelle, une réintégration avec perte, un retour à l’état d’homéostasie 

antérieur à la perturbation ou, enfin, une réintégration résiliente dans laquelle les facteurs de 

protection se trouvent renforcés, renouvelés ou développés. 

4.3.3. La résilience en tant que résultat 

Pour d’autres auteurs, la résilience serait un état, une sorte de résultat ou de conséquence positive de 

la mise en place de certaines stratégies adaptatives.  

Pour Rutter
45

, la résilience est un phénomène manifesté par des sujets jeunes qui évoluent 

favorablement, bien qu’ayant éprouvé une forme de stress qui est connue comme comportant un 

risque sérieux de conséquences défavorables. Il ajoute que la résilience se caractérise par un type 

d’activité qui met en place, dans l’esprit, un but, une sorte de stratégie pour réaliser l’objectif choisi, 

les deux paraissant comporter plusieurs éléments connectés : une estime de soi et une confiance en 

soi suffisantes, la croyance en son efficacité personnelle et la disposition d’un répertoire de 

solutions. Elle est très nettement influencée par deux facteurs de protection : des relations affectives 

sécurisantes et stables ainsi que des expériences de succès et de réussite. N’oublions jamais que la 

résilience n’est jamais absolue, totale, acquise une fois pour toutes. Elle est variable selon les 

circonstances, la nature des transformations, les contextes et les étapes de la vie, selon les  cultures. 

Cette distinction entre résilience-capacité, résilience-processus et résilience-résultat est en fait assez 

arbitraire car certains auteurs passent de l’une à l’autre avec une facilité déconcertante comme Boris 

Cyrulnik dans plusieurs de ses ouvrages. En effet, il considère la résilience, à la fois, comme la 

reprise d’un type de développement après un fracas, une agonie traumatique psychique avec, dans la 

mémoire, la représentation de la blessure en tant que nouvel organisateur du Moi. S’agit-il alors 

d’une reprise du développement dans le sens d’un processus ou dans celui de résultat d’un 

processus ? 

Pour Cyrulnik, il ne peut y avoir résilience que s’il y a incapacité de penser, sans possibilité de 

trouver des stratégies adaptatives. 

Pour Serge Tisseron, la résilience est à la fois la capacité de résister à un traumatisme et celle de se 

reconstruire après lui. Pour Norman Garmezy
46

, la résilience est « la capacité, le processus ou le 

résultat d’une bonne adaptation en dépit des circonstances, des défis ou des menaces ». 
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4.4.  Les facteurs de risques et de protection 

La résilience fait appel à nos ressources, aux parties saines qui existent en nous. Elle nous invite à 

puiser, en nous-mêmes et dans notre environnement, les forces qui nous permettent de résister à un 

évènement stressant, de composer avec la souffrance de manière constructive et de développer de 

nouvelles capacités d’adaptation. Nous pouvons également actualiser des forces dont nous ne 

soupçonnions même pas l’existence et ainsi, avoir accès à des ressources intrinsèques jusque-là 

inconnues. L’interaction entre les ressources internes et externes c’est-à-dire entre l’individu et son 

environnement est déterminante.  

Il faut tout d’abord distinguer un facteur de risque d’un facteur de protection. Un facteur de risque 

est une condition ou un évènement qui peut augmenter la probabilité pour un individu de rencontrer 

des obstacles à son développement. Un facteur de protection correspond en quelque sorte à une 

force, une habileté de la personne ou à une condition externe qui favorise son épanouissement. Un 

facteur de protection est censé réduire les effets du risque. Ces facteurs de risque et de protection 

peuvent être individuels, c’est-à-dire internes à la personne. Par exemple, le sentiment 

d’incompétence est un facteur de risque individuel tandis que la confiance en soi est un facteur de 

protection individuel. Les facteurs de risque et de protection sont également environnementaux, soit 

externes à l’individu. Par exemple, le manque de ressources est un facteur de risque mais le soutien 

social est, par contre, un facteur de protection. Ces facteurs de protection qui comprennent des 

caractéristiques individuelles, familiales et environnementales expliquent en partie comment nous 

arrivons à rebondir après un évènement stressant, un changement important, un deuil. 

Ils permettent de modifier les réactions face au changement, à l’évènement perturbateur, en 

amenuisant leur négativité. La protection résulte à la fois de variables génétiques et 

constitutionnelles, des dispositions et caractéristiques de la personnalité, des appuis familiaux et 

extra-familiaux ainsi que de la disponibilité, de l’accessibilité et de la qualité des appuis sociaux. 

La résilience repose sur trois domaines de facteurs de protection : les facteurs individuels, les 

facteurs familiaux et les facteurs de soutien. Les facteurs individuels sont liés à la personne elle-

même, sa personnalité, ses particularités, son identité. 

Parmi ces facteurs, nous retrouvons l’estime de soi, certaines aptitudes comme l’autonomie, la 

flexibilité, la maturité, l’introspection, la capacité de se distancer par rapport à un environnement 

perturbé et certaines caractéristiques particulières comme l’âge, le sexe, l’intelligence, la formation 

scolaire, un tempérament facile, la sociabilité, le sens de l’humour. Certaines qualités comme 

l’empathie, l’altruisme, la compétence sociale, l’habilité à résoudre les problèmes sont également 

importantes dans la résilience. Nos croyances, nos valeurs et la recherche de sens s’ajoutent aux 

autres facteurs pour nous permettre d’exprimer nos ressentis sans culpabiliser. 
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Les facteurs familiaux s’attachent à la qualité des relations dans le milieu familial. Dans certaines 

études réalisées, nous devenons résilients à condition de grandir dans un contexte familial 

particulier. La famille fournit un support et l’affection, des interactions chaleureuses et positives, 

des opportunités de participer à la vie familiale, la discipline et un partage de valeurs, la 

communication et le respect. Tous ces facteurs familiaux réunis apportent également sécurité et 

réconfort. 

Les facteurs de soutien ou environnementaux permettent de développer la résilience. Nous y 

retrouvons le réseau social composé de la famille mais aussi d’amis, de collègues, de 

connaissances… Les opportunités de s’impliquer, la solidarité, les ressources mises à disponibilité 

sont autant de facteurs de soutien qui permettent d’affronter les difficultés et les situations 

angoissantes, réduire les effets du stress et créer un sentiment d’appartenance. Le milieu scolaire est 

un autre facteur de soutien au rôle important puisqu’il permet l’amélioration du fonctionnement 

intellectuel, le développement cognitif et l’acquisition de compétences. L’ensemble de ces facteurs 

de protection favorisent la résilience en améliorant l’estime de soi et l’auto-efficacité, ouvrant ainsi 

de nouvelles possibilités. 

Précisons simplement que la résilience est une possibilité humaine et donc, tous les individus ne 

disposent pas des mêmes facteurs de protection  ni du même usage. Une caractéristique peut, selon 

les contextes, les circonstances, l’âge de la personne devenir un facteur de protection ou, au 

contraire, un facteur de risque. Citons un exemple : l’estime de soi est considérée comme un facteur 

de protection. Or, un individu qui présente une estime de soi surdéveloppée est perçu comme un 

individu arrogant et peu empathique ce qui peut nuire à son adaptation sociale, devenant un facteur 

de risque et freinant le fonctionnement résilient de surcroît. 

4.5.  Le cadre de santé et la résilience 

Devenir cadre de santé, nous l’avons vu, est un changement incontestable dans notre vie 

professionnelle, certes, mais aussi dans notre vie personnelle. Nous changeons de fonction, de 

statut, de collèges de travail, de service. Nous sortons de notre zone habituelle de confort et de 

sécurité. 

De plus, nous allons acquérir une toute nouvelle identité professionnelle. La formation de cadre de 

santé et la mise en place d’un travail de deuil vont nous aider très certainement dans notre quête 

d’identité mais un élément supplémentaire, un potentiel humain peut venir se greffer aux deux 

autres pour faciliter l’acceptation du changement de fonction et favoriser l’acquisition de l’identité 

professionnelle. 
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Cet élément potentiellement humain est la résilience. Mais comment envisager cette résilience pour 

le cadre de santé ? 

Comme nous l’avons souligné précédemment, la résilience est la capacité de faire face à des 

évènements que nous ressentons comme perturbants et qui rompent quelque peu un équilibre 

rassurant et sécuritaire. Mais c’est également un processus qui se met en route et qui nécessite du 

temps, tout comme le travail de deuil. Le cadre de santé va puiser, en lui, certaines forces pour 

surmonter le changement de fonction qui s’opère, en établissant de nouveaux repères. Il va aussi 

faire appel à ses propres ressources environnementales pour contrer l’évènement stresseur. 
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Confronté au changement de fonction, le cadre de santé se retrouve dans une situation à laquelle il 

ne s’attendait peut-être pas. Certes, il a bien un aperçu des tâches qui lui incombent mais face à la 

réalité, il se sent bien seul et souvent désemparé. Le changement, quel qu’il soit, suscite toujours un 

stress important. Les facteurs de risque rencontrés par le cadre de santé comme le changement, 

l’incertitude, l’incapacité de faire face à la situation, un travail de deuil non résolu, l’inconfort de la 

charge entrent en interaction avec les facteurs de protection du cadre de santé comme les 

compétences professionnelles antérieures, le soutien social, le sens de l’humour, l’estime de soi, le 

travail de deuil accompli…Si les facteurs de protection de la personne ne sont pas suffisants pour 

contrer les facteurs de risque, un déséquilibre se produit créant un effondrement des capacités 

d’adaptation. Il est bien évident que chacun possède des capacités d’adaptation qui lui sont propres 

et très variables d’une personne à l’autre. 

4.6.  Les ressources du cadre de santé 

Face au changement qui s’opère et aux difficultés qui se présentent à lui, le cadre de santé peut 

puiser, en lui, certaines forces, certains potentiels qu’il peut développer pour faire face aux 

difficultés qu’il va rencontrer mais aussi pour faciliter son travail de deuil et acquérir son identité 

professionnelle par la suite. 

4.6.1. Les ressources personnelles 

Ce sont les ressources que nous puisons en nous pour nous aider à affronter une situation difficile.  

1) L’estime de soi 

Jugement global sur notre valeur personnelle, l’estime de soi est reliée à l’image que nous avons de 

nous-mêmes et au regard que nous portons sur nous. Notre propre appréciation et la loyauté que 

nous avons envers nous-mêmes la définissent également. Nous apprenons  à nous accepter tels que 

nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, à assumer nos défauts ou à améliorer quelques 

aspects de soi que nous aimerions changer, tout en adoptant une attitude bienveillante à notre 

encontre. Passer à l’action va permettre de développer cette estime de soi en nous valorisant et en 

nous permettant d’espérer obtenir le succès dans nos projets. En cas d’échec, notre capacité à 

relativiser préservera cette estime de soi en transformant l’échec en une expérience positive. Le 

cadre de santé peut augmenter l’estime de soi par le biais de son nouveau projet professionnel, en 

mettant en œuvre toutes les ressources disponibles pour concrétiser ce projet et en assurer la 

réussite. Le cadre de santé s’en trouvera grandi mais surtout valorisé. 
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2) L’affirmation 

L’affirmation est liée à l’estime de soi puisqu’elle permet d’exprimer nos idées, nos opinions, nos 

sentiments, nos émotions, nos besoins et  faire valoir nos droits dans le respect de l’autre. Elle nous 

amène à exposer et à défendre notre point de vue sans justification de notre part, à ne pas nous 

excuser ou multiplier les explications lorsque nous devons dire « non ». Elle permet de mettre des 

limites avec fermeté et favorise un rapport d’égalité en rendant possible les relations mutuellement 

satisfaisantes. Cette affirmation permet d’exprimer et de faire entendre ses besoins, d’émettre ses 

opinions avec confiance, assurance et respect. Elle permet également d’accepter une part de 

responsabilités dans ce qui arrive, d’agir en cohérence avec ses valeurs et de faire ses propres choix. 

3) La régulation des émotions 

Nous pouvons maintenir, augmenter ou diminuer l’intensité de nos émotions, changer la nature de 

celles-ci et ainsi, atténuer ou accentuer l’effet qu’elles produisent sur nos comportements et nos 

expériences. C’est ce que nous appelons la régulation des émotions. En tant que cadres de santé, 

nous serions tentés de dire que le cadre de santé ne doit pas trop montrer ses émotions, est tenu de 

prendre ses distances et n’a pas à s’impliquer émotionnellement. C’est une erreur. Nous restons 

fondamentalement humains avec tout ce que cela comporte, y compris les émotions, qu’elles soient 

positives ou négatives. Nous devons pouvoir les identifier, les comprendre, les réguler et les utiliser 

pour nous-mêmes mais également pour les autres. Cette régulation des émotions sera une alliée très 

précieuse dans le leadership par la prise de décisions, la transmission des informations, la 

coopération et la négociation. Nous pouvons donc nous tourner vers les stratégies de régulation des 

émotions pour ne pas nous accrocher aux émotions négatives ou pour amoindrir leur impact. Nous 

pouvons y avoir recours aussi pour cultiver les émotions positives favorisant l’ouverture et le 

développement de ressources sur lesquelles nous pourrons compter. 

4) Le coping 

Communément appelée stratégie d’ajustement, le coping fait référence à la capacité d’anticiper, de 

planifier et de mettre en place des stratégies lorsque nous devons faire face à des situations pouvant 

engendrer un certain stress. Pour remédier aux difficultés rencontrées, nous faisons alors beaucoup 

d’efforts tant cognitifs que comportementaux pour nous y ajuster. Le coping peut être centré sur le 

problème, sur l’émotion ou être proactif. En règle générale,  nous faisons davantage appel au coping 

centré sur le problème et nous adoptons ainsi des stratégies comportementales lorsque les efforts 

que nous fournissons peuvent conduire à un changement de la situation et permettre de résoudre le 

problème, en partie ou en totalité. 
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La planification, l’ajustement actif et un esprit combatif vont nous y aider également dans la 

résolution du ou des problèmes. Lorsque nous rencontrons des situations brèves, incontrôlables que 

nous ne pouvons modifier, nous nous tournons alors vers des stratégies d’ajustement centrées sur 

l’émotion pour diminuer la tension émotionnelle. Les stratégies suivantes font partie du répertoire à 

notre disposition : le soutien social, la maîtrise de soi, la prise de distance, la reformulation positive, 

la fuite-évitement. Lorsque nous optons pour un coping proactif, nous anticipons les mesures à 

prendre pour nous soustraire aux situations stressantes ou en diminuer l’impact. Pour se faire, nous 

pouvons définir nos priorités, préparer un plan d’action, le réaliser.  

5) La créativité 

La créativité permet d’exprimer nos émotions, nos sentiments et extérioriser ce que nous ne 

parvenons pas toujours à dire avec des mots ou même à comprendre. L’écriture, par exemple, peut 

devenir un exutoire, un excellent moyen de représenter ce que nous vivons et que nous n’avons pas 

nécessairement envie de verbaliser. Nous nous exprimons mais autrement. 

Nous avons alors la distance affective nécessaire pour aborder la situation, le changement. 

Cependant, nous le savons, par expérience, le cadre de santé se livre peu, surtout par écrit. 

 

6) La recherche de sens 

Le sens que nous donnons au changement qui se produit, au deuil que nous faisons de notre 

fonction infirmière est un élément fondamental pour accepter la situation. Il existe différents 

chemins porteurs de sens : un objectif à atteindre, un projet à concrétiser, un défi à relever, la 

réalisation de soi par le travail, l’engagement. La recherche de sens est un processus qui demande 

du temps, le temps d’une réflexion personnelle et une remise en question. En devenant cadre de 

santé, donner un sens à notre nouvelle fonction peut aider le processus de deuil en donnant à la 

nouvelle fonction une utilité sociale, un but et une motivation nouvelle. De même, cette recherche 

de sens permet d’exercer ses compétences en les développant, faire preuve de créativité dans la 

résolution de problèmes et enrichir les relations sociales par le respect et l’estime. En résumé, 

accéder à une autonomie et à une reconnaissance tant espérées. 

 

7) L’humour     

L’humour témoigne d’une attitude morale caractérisée par un détachement amusé et critique envers 

soi, les autres et le monde qui nous entoure. Certains parlent même d’une forme élevée de sagesse. 

Derrière sa légèreté apparente, sa désinvolture, se cache un sens aigu de la fragilité et de la relativité 

des choses humaines. 
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Le regard non conformiste qu’il porte sur le monde sort des sentiers battus du prêt-à-penser, 

interroge les habitudes, étonne, dérange parfois. Sa verve typique reste éthique, y compris 

lorsqu’elle se moque de la morale ou des morales. C’est une façon amusante d’appréhender le réel 

mais surtout c’est une manière d’être, de vivre et de se comporter seul, avec d’autres, en société. 

Chez ceux qui le pratiquent et l’estiment à sa valeur, il s’accompagne de certaines qualité fort 

appréciables comme la modestie, l’humilité, la lucidité et la tolérance. L’humour est un 

eudémonisme hédoniste. Pour le cadre de santé, l’humour est un outil et une arme redoutable. Il 

permet de créer des liens et instaurer des échanges plus fluides et productifs en libérant les tensions 

et le stress, favorisant le sourire ou le rire. Il suscite le développement de l’imaginaire, de la 

créativité, la productivité et résout bon nombre de problèmes au sein d’un groupe ou d’une équipe. 

Mais, humour ne signifie pas blagues lourdes et potaches, voire discriminatoires. Il s’agit de 

privilégier la finesse par des jeux de mots ou l’autodérision, aidant à prendre de la hauteur et à 

dédramatiser. Pour être bénéfique, l’humour doit être bienveillant. Décrocher des traits d’esprit ou 

mobiliser le sens de la répartie est un plus mais à condition que l’intention soit positive. Exit 

l’ironie à outrance et la stigmatisation qui blesse. Humour rime avec spontanéité, naturel ou encore 

improvisation. 

 

4.6.2. Les ressources environnementales 

Ces ressources environnementales viennent se greffer aux ressources personnelles pour développer 

ou renforcer la résilience du cadre de santé. 

1) Le réseau social 

Composé d’amis, de connaissances, de camarades de classe, de collègues de travail, de pairs, notre 

réseau social occupe une place prépondérante parmi les facteurs de protection. Les contacts, que 

nous avons avec notre réseau social, font appel à la réciprocité, à la solidarité et à l’ouverture ce qui 

nous procure sentiment de sécurité et de confiance. Cependant, les relations que nous entretenons ne 

sont pas toutes saines et il est préférable de s’éloigner de certaines personnes qui, par leurs discours 

ou leurs actes, ont une mauvaise influence sur nous et ont un impact négatif sur nos affects ou sur 

nos décisions.  

Un réseau social est donc très important pour nous et nous aide à surmonter les changements, les 

difficultés, les situations stressantes. Il permet aussi de rompre le sentiment de solitude ressentie par 

le cadre de santé et lui octroie, de ce fait, un sentiment d’appartenance essentiel à notre future 

construction identitaire de cadre de santé. 
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2) L’aide du groupe 

Le soutien peut provenir également de groupes et notamment, celui des cadres de santé. Réunissant 

des individus qui ont un vécu commun et qui veulent s’aider mutuellement, le groupe nous donne 

l’opportunité de confier nos ressentis, nos expériences, nos doutes. Il est souvent plus facile de se 

confier à des personnes ayant rencontré les mêmes difficultés, les mêmes galères que de se confier à 

des proches, par exemple, de peur de les ennuyer ou de se sentir incompris. Le groupe nous donne 

la possibilité de briser le silence et nous fait comprendre que notre ressenti, à un moment donné, est 

tout à fait légitime. L’ouverture de soi, l’accueil de l’autre, son acceptation fondamentale, l’écoute, 

le respect, le non-jugement, le réconfort et l’empathie donne l’occasion au cadre de santé de se 

livrer en toute quiétude, d’avoir l’impression de ne plus être seul et d’appartenir à un groupe. 

3) Le milieu scolaire  

Le milieu scolaire est un autre acteur qui joue un rôle important pour accroître la résilience du cadre 

de santé. Lieu d’apprentissage et de soutien, l’école fournit un encadrement, un développement 

cognitif, l’acquisition de nouvelles compétences, la maîtrise de nouvelles habiletés. Les professeurs 

sont des porteurs de résilience puisqu’ils misent sur le potentiel des élèves, ont de hautes attentes 

positives à leur égard en les amenant à se dépasser et à relever de nouveaux défis. C’est également 

un lieu de rencontre et d’échanges en adéquation avec le réseau social que nous nous constituons. 

4.6.3. Les ressources familiales 

Les ressources personnelles et environnementales sont certes importantes mais les ressources 

familiales sont indispensables pour construire la résilience. Certaines conditions sont cependant 

nécessaires. En effet, les relations chaleureuses, respectueuses composées d’entraide et de soutien 

constituent un terrain fertile pour développer la résilience. Pouvoir compter sur l’autre, l’écouter, ne 

pas le juger, déceler les facettes positives, reconnaître ses capacités, ses compétences et ses qualités, 

croire en sa valeur et en ses possibilités, passer du temps de qualité ensemble, voilà autant 

d’ingrédients nourrissant et enrichissant la résilience du cadre de santé. Affronter le changement de 

fonction, traverser les phases de deuil sont des périodes difficiles. Pouvoir compter sur les siens, 

parents proches, conjoints, enfants est une nécessité pour pouvoir se ressourcer, déconnecter, 

souffler, trouver réconfort et sécurité.  

4.7.  Le profil du cadre résilient 

Le cadre résilient présenterait le profil de résilience suivant : intelligence, autonomie, efficacité 

dans ses rapports avec l’environnement, le sentiment de sa propre valeur, capacités d’adaptation 
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relationnelle, empathie, anticipation, planification et sens de l’humour. Certaines personnes, face au 

changement ou au stress, mettent en place des comportements faisant appel à des modes de 

fonctionnements spécifiques, en appui sur des mécanismes d’élaboration de la pensée. 

Une personne résiliente concilie trois caractéristiques : la conscience de son auto-estime et du 

sentiment de soi, la conscience de son efficacité, un répertoire d’approche de résolution de 

problèmes.  

Tout d’abord, la conscience de son auto-estime et du sentiment de soi renvoie à l’estime de soi, soit 

aux caractéristiques par lesquelles la personne peut se définir et avoir le sentiment de sa propre 

valeur. L’estime de soi peut se définir comme l’image que l’individu se forge de lui-même, le 

sentiment de sa propre valeur, se traduisant à travers un ensemble d’attitudes et d‘opinions qu’il met 

en jeu dans ses rapports avec le monde extérieur. L’estime de soi recouvre une disposition mentale 

qui prépare l’individu à réagir selon ses attentes de succès, son acceptation et sa détermination. 

Elle indique dans quelle mesure l’individu se croit capable, valable, important. L’estime de soi 

comporte trois dimensions : l’amour de soi, la vision de soi et la confiance de soi. Cette estime de 

soi pourra être affectée par les évènements de la vie et les expériences individuelles. Elle est donc 

sujette à variations. Mais, l’amour de soi aidera un individu à se reconstruire après un échec. 

Ensuite, la conscience de son efficacité correspond à la croyance et la confiance dans sa capacité à 

faire la différence  entre une action réussie et les étapes nécessaires pour y parvenir. Un individu 

résilient aurait donc tendance à voir surtout les aspects positifs des épreuves qu’il rencontre et à 

avoir confiance en ses capacités à résoudre la majorité des problèmes rencontrés. 

Le sentiment d’efficacité permet l’anticipation et les projets, renvoie à la conviction de l’individu 

d’avoir les capacités requises pour réussir une tâche déterminée. Ce sentiment rejoint la confiance 

en soi. 

Enfin, un répertoire d’approches de résolution de problèmes se réfère à l’expérience et à la capacité 

de l’individu à s’appuyer sur des expériences personnelles, familiales et extrafamiliales positives ou 

reconnues comme telles.  

Ces trois caractéristiques apparaissent intimement liées dans le fonctionnement de l’individu 

résilient. Le rôle des ressources internes est fondamental face à des conditions extérieures 

défavorables et sa capacité à tirer profit des potentiels environnementaux extra-familiaux. Pour le 

cadre de santé résilient, il est aussi important de trouver des ressources en liaison avec le réseau 

social allant dans le même sens d’importance accordée à l’adaptation et à l’autonomie dans le 

processus de résilience. 
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4.8.  Conclusion             

« La faculté qu’a l’homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi 

une fragile barrière de défense, même dans les situations les plus désespérées, est un phénomène 

stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Il s’agit là d’un précieux travail d’adaptation, en 

partie passif et inconscient, en partie actif».
47

 

Notre premier réflexe, lorsque nous entendons parler de résilience, est d’en rechercher le sens dans 

un dictionnaire. Mais, à la lecture de sa définition, nous restons quelque peu septiques. En effet, ce 

que nous lisons se réfère à la résistance des matériaux soumis aux chocs. C’est la définition 

première de ce mot, nous renvoyant à la notion de résistance et de ressaut jusqu’à son application, il 

y a une cinquantaine d’années, aux sciences humaines. 

Une définition, plus humaniste, s’est alors imposée : « La résilience est la capacité d’une personne 

ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir, en présence 

d’évènements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères».
48

 

Que certains individus résistent mieux que d’autres aux changements, aux aléas de la vie 

personnelle ou professionnelle ne fait aucun doute. Autrefois, ce genre de personnes résistantes était 

considéré comme des individus à la « constitution » exceptionnelle, des forces de la nature. Ce n’est 

que très récemment que les interactions entre les individus et leur entourage, leurs conditions et 

leurs milieux de vie ont été pris en considération, ouvrant la voie à l’étude de la résilience et ses 

nombreuses applications.  

Au cours de nos recherches, nous nous sommes aperçues que la résilience est abordée comme une 

capacité, un processus ou le résultat de ce processus. La résilience en tant que capacité se construit 

dans l’interaction sujet-environnement. Elle peut être abordée comme le résultat d’un processus 

mais parler uniquement de résultat risque de réduire la résilience à un caractère figé ce qui n’est 

absolument pas le cas puisque, chez un individu, la résilience n’est jamais acquise définitivement et 

qu’elle ne correspond, en aucune façon, à un mode de fonctionnement statique mais évolutif.  

La résilience dépend de l’interaction de différents facteurs internes et externes au sujet, variables 

selon son évolution interne et les changements du contexte environnemental dans lequel il évolue. 

L’être humain, étant par définition en développement tout au long de sa vie et les structures 

environnantes en constante fluctuation, le fonctionnement résilient va lui aussi varier en 

permanence. Pour le maintenir, il lui faut évoluer avec les changements du sujet et son contexte de 

vie. 

                                                 

47
 Lévi P., Si c’est un homme, Paris, Editions Hatier, 2003, p 71. 
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 Manciaux M., La résilience : résister et se construire, Paris, Editions Médecine et Hygiène, 2001, p 17. 
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La résilience n’est donc pas acquise en permanence. L’individu n’est pas résilient en tout, ni tout le 

temps et dans n’importe quelle circonstance. Cependant, elle est le résultat d’un équilibre mettant en 

jeu l’interaction dynamique entre les divers facteurs de protection présents chez le sujet lui-même 

mais également dans son environnement familial et social. Elle est donc un construit 

multidimensionnel, résultant d’un état d’équilibre entre les facteurs de risque et les facteurs de 

protection face aux évènements stressants. Certaines caractéristiques de la personnalité d’un 

individu participent à la résilience en procurant un rôle protecteur face aux changements et aux 

aléas de la vie. Parmi ces caractéristiques, nous retrouvons la perspicacité, l’indépendance, 

l’aptitude aux relations, l’initiative, la créativité, l’humour et la moralité. Ne retrouvons-nous pas 

ainsi les qualités requises d’un chef d’unité ? 

L’intérêt de ce concept pour le cadre de santé est évident. En devenant cadre de santé, l’individu se 

trouve contraint à un choix important, un changement de vie professionnelle, l’abandon de son 

ancienne fonction. Il se trouve alors confronté à cette réalité, cette difficulté qu’il va devoir aborder, 

de façon constructive, en mobilisant des ressources internes ou externes, voire les deux. La 

résilience est un mode de raisonnement, un renversement de l’état d’esprit habituel parce qu’elle 

vise à repérer, avant tout, les compétences, les ressources, les potentialités et à les amplifier. Elle 

rend compte de la complexité humaine et de la coexistence possible d’éléments de progrès et de 

croissance aux côtés d’évènements perturbants. La résilience va de pair avec des capacités 

adaptatives, avec la mise en place de stratégies de résolution de problème, avec une aptitude à 

conceptualiser, à organiser, à fixer des objectifs. La résilience ne peut naître, se développer que 

dans la relation à autrui. Nous pouvons donc imaginer aisément le tout nouveau cadre de santé, 

soumis aux pressions incessantes de sa nouvelle fonction, en plein deuil de l’ancienne, user de tous 

les moyens possibles, de toutes les stratégies imaginables pour s’en sortir. En somme, c’est savoir 

se débrouiller, quelles que soient les situations rencontrées,  problématiques ou conflictuelles. 

Cependant, il faut affirmer avec force et conviction que la résilience n’est jamais absolue, totale ou 

acquise de façon définitive. Il s’agit, avant tout, d’une capacité résultant d’un processus dynamique, 

évolutif, au cours duquel l’importance de l’évènement déstabilisant peut dépasser les ressources de 

la personne. La résilience est variable également selon les circonstances, la nature du changement, 

les contextes et les étapes de la vie. En se dépassant, en acceptant enfin l’idée que nous ne sommes 

plus les infirmières que nous étions, en faisant le deuil du soin, en admettant que nous avons évolué, 

grandi, nous pourrons enfin accéder à notre nouvelle identité professionnelle. La résilience permet 

au cadre de santé de se construire, à positiver et à se développer. Elle est donc une aide précieuse 

dans la construction identitaire du cadre de santé. 
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Jean-Jacques Rousseau, en 1775, dans son œuvre « le discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les hommes », se propose de soustraire de la définition de l’homme tout ce qui 

relève en lui des modifications apportées par la société c’est-à-dire la pensée, la raison, les passions, 

les comportements…Ce qu’il reste alors de l’homme, après cette démarche, est un être perfectible 

pouvant s’élever à la conscience. Cet être est un néant qui peut devenir une infinité de choses. 

L’homme n’est donc pas déterminé à être ceci ou cela, il est libre, il est corrigible car il n’est 

destiné à rien au départ. Il devient ce qu’il est au fur et à mesure de son histoire, à l’occasion de ses 

choix. Jean-Paul Sartre
49

, en 1946, confortera cette idée en affirmant qu’en l’homme, l’existence 

précède l’essence. Pour lui, une chose est ce qu’elle est et n’est pas ce qu’elle n’est pas. L’homme, 

au contraire, n’est pas ce qu’il est et dans ce cas, son métier ne le définit pas. Et il est ce qu’il n’est 

pas et peut exercer un autre métier. Au final, l’homme peut, par ses choix, créer ce qu’il est, il est 

libre et donc, responsable de ce qu’il est. 

Ce petit intermède philosophique nous apporte l’affirmation suivante : l’homme est libre et 

perfectible. Il peut donc devenir une infinité de choses mais il est, avant tout, responsable, par ses 

choix, de son existence.  

Le métier d’un homme lui donne ainsi de la valeur. En conséquence, si l’homme donne une telle 

importance au travail, c’est parce que le travail lui procure une reconnaissance. Et nous le savons, 

nous sommes plus ou moins sensibles à la reconnaissance que nous recevons de la société, des 

autres ou de nous-mêmes. Mais, si un individu peut devenir une infinité de choses, il n’en deviendra 

qu’une seule. Son existence, les rencontres qu’il va faire, ses expériences le mèneront à faire des 

choix et, notamment, celui de son activité professionnelle. La difficulté de ces choix et leur 

caractère crucial, surtout dans le domaine professionnel, explique que l’identité est bien une 

construction. 

Pour nous, devenir infirmière était presque une évidence, un choix conforté par notre formation 

infirmière de base, notre incorporation dans une équipe et notre imprégnation à une certaine culture. 

Nous avons acquis, au fil du temps, une identité professionnelle infirmière affirmée. Devenir cadre 

de santé fait suite à une réflexion d’un nouveau choix de carrière, la volonté de faire les choses  
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autrement et l’espoir d’une nouvelle vie professionnelle. Nous allons devoir passer d’une identité 

professionnelle infirmière connue et reconnue à une identité professionnelle de cadre de santé 

méconnue et incertaine. Il n’est donc pas inutile de définir l’identité professionnelle, le ou les 

moyens de la développer. 

Cependant, si nous avons l’impression d’évoluer au fil des années, il est indubitable qu’existe au 

fond de notre esprit « un noyau permanent » formant notre unicité. Le changement de fonction que 

nous vivons, rompt, en quelque sorte, cette permanence de l’individu qui doit s’identifier à un autre 

modèle
50

 afin de se forger une nouvelle identité. Cette phase d’identification est conditionnée par la 

reconnaissance d’un trait commun, partagé, réel ou désiré. Un transfert doit s’opérer sur le nouveau 

métier de cadre de santé. La rupture avec l’ancien métier de soignant place l’individu dans une 

vulnérabilité relationnelle, même émotionnelle pouvant conduire à la marginalisation, voire à la 

mort sociale. L’ex-soignant, en devenant cadre de santé, se trouve donc, un temps, en marge du 

groupe, à la frontière d’un autre monde, à la recherche de son identité professionnelle. 

5.1. L’identité     

Notion à l’intersection de nombreuses disciplines, l’identité a d’abord été conceptualisée et étudiée 

en psychologie, principalement en psychologie sociale. L’anthropologie et la sociologie utilisent le 

concept d’identité culturelle mais la psychanalyse, le droit ou encore l’histoire et les sciences 

politiques fournissent également des interprétations. Si la notion d’identité intéresse l’intégralité des 

sciences humaines, c’est peut-être parce que nous pouvons l’envisager à divers niveaux : au niveau 

de l’individu, au niveau du groupe et au niveau de la société. L’identité est une notion centrale en 

psychologie sociale car à l’articulation du psychologique et du sociologique. Toute identité est à la 

fois personnelle et sociale. 

 La base latine du nom « identité » permet de clarifier son sens. La racine du mot est « idem » 

signifiant « le même ». Selon le Dictionnaire Hachette
51

, l’identité est le caractère de ce qui est 

identique. Pierre-Jean Labarrière
52

  la définit comme suit : « L’identité est le caractère de ce qui est 

identique, qu’il s’agisse du rapport de continuité et de permanence qu’un être entretient avec lui-

même, au travers de la variation de ses conditions d’existence et de ses états, ou de la relation qui 

fait que deux réalités différentes sous de multiples aspects, sont cependant semblables et même 

équivalentes sous tel ou tel rapport. Pour identifier un ou plusieurs êtres à d’autres, il faut bien les 

distinguer de tout ce qu’ils ne sont pas. A l’inverse, pour appréhender un être singulier, il faut bien 
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supposer son identité historique ». 

Pour Alex Mucchielli
53

, « L’identité est un ensemble de critères de définition d’un sujet et un 

sentiment interne ». Ce sentiment se décompose en plusieurs sentiments : les sentiments d’unité, de 

cohérence, d’appartenance, de valeur, d’autonomie et de confiance organisés autour d’une volonté  

d’existence. Selon Claude Dubar
54

, l’identité se construit autour de trois dimensions : le Moi, le 

Nous et les autres. Pour Françoise Piotet et Renaud Sainsaulieu
55

, il y a deux types d’identité : 

l’identité pour soi et l’identité pour autrui. Identité pour soi car elle renvoie dans un premier temps à 

l’image que l’on se construit de soi-même. Il faut ainsi concevoir un ensemble de représentations 

mentales permettant de trouver une cohérence, une continuité entre les expériences présentes et 

celles du passé. Identité pour autrui car l’identité est aussi l’image que nous souhaitons renvoyer 

aux autres. Il s’agit aussi d’un système de repères conduisant à la découverte que l’on est proche de 

certains et différent des autres. Enfin, l’identité se construit à travers l’image que les autres nous 

renvoient. Nous pouvons donc dire que l’identité est à la fois individuelle et collective, personnelle 

et sociale.  

Pierre Tap
56

, professeur en psychologie sociale, a simplement défini ce concept d’identité comme : 

« un système de sentiments et de représentations de soi, c’est-à-dire à l’ensemble des 

caractéristiques physiques, psychologiques, morales, juridiques, sociales et culturelles à partir 

desquelles la personne peut se définir, se présenter, se connaitre et se faire connaitre, ou à partir 

desquelles autrui peut la définir, la situer ou la reconnaître ». 

5.1.1. L’identité personnelle 

Lorsque nous parlons de l’identité personnelle, cela nous semble simple, une évidence même. Nous 

pensons au nom de famille qui nous est attribué à la naissance, au prénom, à la nationalité, à notre 

biographie, nos expériences, la personnalité que nous avons construite, le caractère que nous avons 

acquis… 

Or, l’identité personnelle se révèle extrêmement complexe. En effet, chaque individu est unique, 

déjà de par son patrimoine génétique. Nous pourrions dire : « Je suis moi ici, maintenant et je 

resterais cette même personne toute ma vie ». Il y a donc singularité et continuité dans le temps et 

l’espace. C’est le sentiment d’être le même, malgré les changements auxquels nous faisons face. 
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Erikson
57

 décrit l’identité personnelle comme « le sentiment de similitude avec soi-même et de 

continuité existentielle ». C’est se sentir le même dans différents contextes et dans le temps. De 

plus, l’identité personnelle peut être définie comme un ensemble de buts, de valeurs et de croyances 

que l’individu montre, ainsi que tout ce qui constitue sa particularité individuelle par rapport aux 

autres. En d’autres termes, c’est ce qui permet de se reconnaître et de se faire reconnaître. L’identité 

personnelle découle donc d’un besoin de se distinguer des autres tout en restant reconnu par les 

autres. 

L’identité personnelle possède deux significations, d’une part objective et d’autre part subjective. 

L’identité objective peut être considérée comme la plus évidente puisqu’il s’agit de l’identité qui 

reconnaît la différence de chacun par son patrimoine génétique. C’est donc le caractère héréditaire 

et l’historique de la personne. C’est également celle que l’on remarque le plus par le biais des traits 

de personnalité, de caractères, d’attitudes… 

L’identité subjective est celle associée à l’expérience de soi et renvoie à cette définition de 

Mucchielli
58

 qui la caractérise comme « un ensemble de critères de définition d’un sujet et un 

sentiment interne composé de différents sentiments : sentiment d’unité, de cohérence, 

d’appartenance, de valeur, d’autonomie et de confiance autour d’une volonté d’exister ». Ces 

divers sentiments sont donc très importants dans le développement de l’identité personnelle d’une 

personne mais à quoi correspondent-ils ? 

Tout d’abord, les sentiments d’unité et de cohérence reposent sur la structure cognitive de la 

personne, considérée par Mucchielli comme le noyau identitaire individuel et consécutive aux 

expériences antérieures de l’individu. Ces expériences, qu’elles soient affectives, relationnelles ou 

intellectuelles génèrent des activités cognitives chez l’individu permettant l’organisation des 

informations reçues sous la forme de sensations, de sentiments, d’émotions, de pensées, de 

réflexions et transformées en savoirs. C’est ce qui permet, en quelque sorte, à une personne de dire 

« je suis moi ». 

Ensuite, les sentiments de différence et d’unicité font référence au fait qu’une personne se veut et se 

perçoit comme un être unique et distinct d’autrui. C’est un sentiment de singularité permettant 

d’affirmer qu’il est différent des autres. Ce sentiment de différence est primordial à la prise de 

conscience de son identité. 

Ensuite, comme chaque personne grandit et évolue dans un environnement social déterminé, celle-

ci constitue un sentiment d’appartenance résultant de l’intégration de normes, valeurs et modèles 
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sociaux présents dans ce milieu, ce qui permet à la personne de parler en utilisant le « nous ». 

Ce sentiment d’appartenir à un groupe est lié étroitement au sentiment d’autonomie car un individu 

ne peut affirmer son identité personnelle que s’il se sent membre d’un groupe, tout en étant 

autonome par rapport à ce groupe en termes de pensées et de décisions par exemple.  

Quant au sentiment de confiance, il se forge dans la relation à l’autre. En effet, lorsqu’une personne 

se sent en sécurité dans un groupe, elle va se renforcer dans sa singularité. Par contre, lorsqu’il y a 

une situation de conflit, cette même personne va tenter de ressembler aux autres, fusionner et se 

référer au groupe. Le sentiment de confiance consolide le sentiment d’appartenance car la personne 

participe ainsi à la vie de groupe et se développe à travers cette participation. 

Enfin, l’identité évolue tout au long de l’existence mais le sentiment de continuité ressenti par un 

individu donne à celui-ci le sentiment d’être toujours le même, dans l’espace et dans le temps. De 

plus, malgré les expériences et les changements opérés au cours de l’existence, le sentiment de 

continuité donne l’occasion à la personne de demeurer semblable à elle-même, de se reconnaitre et 

d’être reconnue. Enfin, le sentiment de valeur crée le désir d’identité et prend sa source dans le 

regard de l’autre. La personne cherche à se faire valoir auprès des individus qui ont, pour elle, une 

grande importance, procurant ainsi un sentiment d’existence. Celui-ci permet de donner un sens à la 

vie de la personne, à travers ses diverses intentions et projets d’avenir. L’identité renvoie alors à 

l’idée de la réalisation de soi par l’action, de devenir soi-même à travers les activités que nous 

réalisons. 

En même temps qu’il est caractérisé par son identité personnelle, l’individu est aussi un agent 

social, intégré dans un espace social et donc, porteur d’une identité collective ou sociale. 

5.1.2. L’identité sociale 

L’identité sociale est la dimension de l’identité d’un individu relative à sa position dans la structure 

sociale comme l’appartenance à l’une des catégories biopsychologiques c’est-à-dire l’âge, le sexe 

par exemple, à un groupe qu’il soit socio-professionnel ou autre, à un rôle social familial, 

professionnel, institutionnel… 

Alex Mucchielli la définit comme l’ensemble des critères permettant une définition sociale de 

l’individu ou du groupe c’est-à-dire qui permettent de le situer dans la société. C’est donc plutôt une 

identité attribuée. Parmi les référents et indicateurs de l’identité sociale, nous retrouvons, bien sûr, 

la profession caractérisée par un titre, un rôle, la nature du travail à effectuer ou le niveau de 

rémunération. Les diplômes scolaires, les possessions diverses, le mode de vie sont autant de 

marqueurs de l’identité sociale. Chacun perçoit son identité en adoptant le point de vue des autres et 

du groupe social auquel il appartient. 



  

61 

 

Le sentiment d’identité est moins une donnée substantielle de l’individualité que le résultat d’un 

processus de socialisation impliquant notamment le langage, le jeu, les interactions quotidiennes, 

l’intériorisation des modèles et des valeurs du groupe. 

L’identité sociale concerne donc le sentiment de similitude à autrui. L’individu s’identifie aux 

modèles proposés par le groupe auquel il appartient. L’identification est réciproque si le groupe 

reconnaît l’individu comme un de ses membres. 

En résumé, nous concevons l’identité professionnelle comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      IDENTITE 

           Composante d’individualité                                            Composante sociale 

                    Identité pour soi                                                      Identité pour autrui 

             « Ce que je veux être »                                            « Ce que l’on dit que je suis » 

        = biographie                                                                                        ou 

        = constance de l’individu dans le temps                        « Comment on me perçoit » 

 

         Valeurs personnelles : respect, altruisme…                     valeurs professionnelles 

         Valeurs reliées  à la carrière : indépendance, 

          stimulations intellectuelles et personnelles,                   Rôle professionnel conférant 

          créativité et leadership                                                    un sentiment d’appartenance 

                                                                                                  à un groupe, une autonomie, 

           guide nos choix : carrière, réflexions, notre                  un engagement 

           philosophie de soigner…                                               = processus d’identification 

                                           Dynamique continuelle entre les deux 

   

 Identité professionnelle en construction et en transformation pendant toute la carrière 
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5.1.3. L’identité professionnelle 

L’identité professionnelle est donc, avant tout, une composante de l’identité globale de la personne, 

se développant sur la base de l’identité personnelle et l’inscription de l’individu dans des formes de 

vie sociale. Globalement, la notion d’identité professionnelle se constitue de trois éléments : le 

monde vécu du travail englobant la situation objective de travail et la signification que lui accorde 

l’individu, les relations de travail combinant la perception subjective des relations interpersonnelles 

et le sentiment d’appartenance à un groupe, les trajectoires professionnelles et la perception de 

l’avenir en termes de changements afférents à l’activité professionnelle. 

L’identité professionnelle est aussi la manière dont divers groupes de travailleurs s’identifient aux 

pairs, aux chefs, au groupe. Elle est fondée sur des représentations collectives distinctes et est le 

résultat d’une identification à l’autre, en fonction de l’investissement de soi dans les relations 

sociales
59

. Le concept d’identité est caractérisé à la fois par une définition de « soi par soi », et de 

« soi par les autres ». L’identité du Soi est donc l’ensemble des représentations mentales permettant 

aux individus de retrouver une cohérence, une continuité entre les expériences présentes et celles du 

passé. L’identité par les autres est un système de repères menant à la découverte de ce qui est 

proche et différent.  

Claude Dubar
60

 décrit l’identité professionnelle comme le résultat de relations de pouvoir et 

d’appartenance à des groupes. Il souligne que la construction identitaire dépend de la 

reconnaissance que l’individu reçoit de ses savoirs, de ses compétences et de son image. 

Mais, l’identité professionnelle est aussi une identité de métier
61

. Cette identité est alors, pour 

l’individu, un besoin d’intégration sociale en vue d’atteindre une certaine reconnaissance de soi. 

L’identité professionnelle devient ainsi un sentiment d’appartenance à une profession issue d’une 

socialisation et dont le résultat est une adhérence aux normes collectives, se caractérisant par les 

mêmes pratiques, vocabulaires ou gestes. 

5.2.  La construction de l’identité professionnelle 

L’individu choisit son métier en fonction de sa personnalité, de ses aspirations, de ses capacités, de 

ses expériences mais aussi de sa sensibilité à un secteur d’activité précis. Le choix d’un métier est le 

reflet de l’identité de l’individu telle qu’elle est au moment du choix. Un métier est une composante 

très importante de l’identité sociale, du Moi et même de son destin. 
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Le métier apporte, certes, une rémunération mais, au-delà de cela, le souhait d’une certaine 

reconnaissance de la société, d’autrui et de soi-même.  La reconnaissance de la société est souvent 

très importante. Le travail permet à l’individu de s’intégrer socialement et amène une certaine 

dignité sociale. L’individu se sent utile et trouve en l’activité professionnelle la licéité d’appartenir 

à la société dans laquelle il évolue. 

Ensuite, la reconnaissance de soi par l’autre implique que travailler permet d’être compris par ses 

pairs, de partager son quotidien avec d’autres personnes, de découvrir une identification commune 

et une légitimité collective. L’individu fait partie intégrante de groupes et peut réaliser des objectifs 

individuels dans une dynamique collective. 

Enfin, la reconnaissance de soi par soi-même procure la réalisation de soi, de son propre 

accomplissement, aboutissant à une certaine autonomie mais surtout, permettant l’échange de 

connaissances, de pratiques ainsi que la transmission de savoirs et de savoir-faire. 

5.2.1. Les facteurs d’identité professionnelle 

Trois facteurs d’identité professionnelle peuvent être identifiés : l’identité par le métier, l’identité 

par l’appartenance à un groupe et l’identité par l’appartenance à une entreprise. 

L’identité par le métier est liée aux caractéristiques de la profession exercée. En effet, chaque 

profession a une définition objective et commune à tous les membres de la société. Par l’identité au 

métier, l’individu s’identifie à l’activité de travail. C’est l’exercice de ses savoirs, de sa signature 

personnelle, de ses logiques d’action, de ses stratégies et de ses compétences dans son activité qui 

construit son identité professionnelle, tout au long de son apprentissage du métier et de sa pratique. 

L’individu construit également son identité professionnelle à travers l’appartenance à des groupes. 

Ces groupes peuvent être une équipe, des personnes du même niveau hiérarchique, des individus 

liés par une activité commune. Tout groupe d’appartenance ayant les mêmes actions, valeurs, 

normes, comportements et croyances est source de construction identitaire. Le travail est un espace 

de socialisation et d’identification commune. 

Enfin, l’appartenance à une entreprise est aussi un vecteur d’identité. L’individu intègre les gestes, 

les paroles, les principes, les valeurs ou encore les divers jargons en vigueur dans l’entreprise. 

Le processus de construction identitaire est-il individuel ou collectif ?  

Ce processus est individuel car il est le résultat des choix d’une personne. L’individu prend 

conscience des choix qu’il fait et en tire ses propres leçons, ses conclusions. Il s’approprie son 

métier en y intégrant les bons gestes et les règles adéquates. Il observe et singularise ses expériences 

extérieures. 

Cependant, ce processus ne pourrait pas avoir lieu sans relations sociales, sans équilibre collectif. 
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Une personne construit son identité sur la base de son éducation et de sa formation initiale. Mais, 

cette base est loin d’être suffisante. La construction identitaire a besoin d’un apprentissage et d’une 

mise en situation ce qui permet un rapport à l’autre, à l’entreprise, à un métier. Sans l’expertise des 

autres, sans l’observation, le partage de connaissances et de conseils, la construction identitaire ne 

peut se faire pleinement. Elle demande la participation du collectif pour accéder à tous les degrés de 

reconnaissance nécessaires. La construction identitaire est donc construite par la personne mais, 

également, par les nombreux intervenants de la vie professionnelle. 

5.2.2. La construction identitaire : une adaptation continue 

La construction identitaire est un processus continu, dynamique et interactif. Elle s’exerce tout au 

long de la vie professionnelle. Elle évolue donc dans le temps, est soumise aux changements et aux 

évolutions diverses imposées par l’institution hospitalière, l’environnement mais aussi en fonction 

des changements s’opérant au niveau de l’individu lui-même. Il n’y a donc pas d’état figé ou 

immuable. Bien au contraire, le processus est durable et subit une actualisation permanente. 

L’identité professionnelle est le fruit de l’éducation, d’expériences, de choix, d’habitudes et de 

rencontres. Elle n’est donc pas une caractéristique intrinsèque de la personne, elle se construit et 

évolue au fil du temps. 

Pour conclure, l’identité professionnelle se construit sur base de quatre éléments : ce qu’était 

l’individu avant toute expérience de travail, le métier exercé, l’institution hospitalière qui l’emploie 

et le groupe professionnel auquel il appartient. C’est un processus permanent, individuel mais avec 

une dimension collective, évoluant au fur et à mesure des évènements, des changements survenant 

dans la vie professionnelle ou personnelle. 

5.2.3. L’identité professionnelle du cadre de santé 

L’identité professionnelle se greffe à l’identité du cadre de santé. Elle est à la fois individuelle et 

collective. Elle est individuelle parce qu’à la base, elle s’attache à la subjectivité du cadre de santé, 

à sa vie, sa liberté, ses choix, ses expériences antérieures personnelles ou professionnelles. Elle est 

collective parce qu’elle fait écho à son appartenance à un groupe qui le mène à une socialisation 

professionnelle. Avoir le sentiment d’être un professionnel dans un domaine déterminé découle de 

l’identification qu’un individu opère vis-à-vis d’un groupe de pairs qui a le même objet de travail 

que lui, les mêmes préoccupations par rapport à l’objet de travail et des outils en commun pour agir 

sur cet objet. C’est donc, pour le cadre de santé, acquérir ou posséder un ensemble de compétences 

et d’outils, mais aussi intégrer ou défendre tout un ensemble de valeurs, de normes et de règles qui 

structure la perception, les sentiments et les comportements des membres du groupe professionnel. 
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Le cadre de santé doit accepter de remettre en cause son identité personnelle, d’adhérer à l’initiation 

proposée par la culture professionnelle et, enfin, de se convertir à une nouvelle identité. Acquérir 

une identité professionnelle relève d’un processus de double transaction où s’entrecroisent plusieurs 

dimensions. Si l’identité professionnelle du cadre de santé s’attache principalement à un sentiment 

collectif ou identité pour autrui, elle est néanmoins aussi personnelle ou identité pour soi. Elle 

inscrit le cadre de santé dans un collectif qui le reconnaît et qui l’inclut dans son projet. 

5.3.  Conclusion                

Définir l’identité est très difficile car elle est propre à chacun. Parler d’identité professionnelle 

oblige à croiser la sphère intime, singulière avec la sphère sociale, publique ce qui rend ce concept 

excessivement complexe. En nous référant à nos diverses lectures, l’identité professionnelle peut se 

traduire par le fait de se définir professionnellement à partir des caractéristiques de son travail, de 

ses réalisations professionnelles, de ses compétences et de son appartenance à un groupe 

professionnel. Elle se construit tout au long de la vie professionnelle, elle n’est donc jamais statique 

et évolue. Elle se nourrit d’une certaine reconnaissance et repose sur deux axes : une identité 

professionnelle biographique c’est-à-dire individuelle incluant le projet professionnel par exemple 

et une identité professionnelle relationnelle c’est-à-dire sociale. Ces deux aspects de soi se trouvent 

en tension, créant ainsi un équilibre. Cet équilibre peut se rompre si l’un des deux aspects est 

favorisé par rapport à l’autre. Ainsi, si nous favorisons l’aspect individuel, le risque majeur reste la 

désocialisation. Par contre, en valorisant l’aspect social, nous pouvons tomber dans l’opportunisme 

ou le cynisme. Au final, notre identité professionnelle est le fruit de notre éducation, de nos choix, 

de nos expériences, de nos habitudes et de nos rencontres. Elle n’est donc pas une caractéristique 

intrinsèque de la personne mais évolue et se construit dans le temps.  

A ce stade de nos recherches, nous construisons notre identité professionnelle sur base de quatre 

éléments : ce que nous étions avant toute expérience de travail, le métier que nous choisissons, 

l’institution hospitalière à laquelle nous sommes attachés et le groupe auquel nous appartenons. 

Nous considérons ainsi que le processus de construction identitaire que nous engageons quand nous 

devenons cadre de santé est individuel tout en gardant une dimension collective. Ce processus 

évolue au fur et à mesure des évènements, des changements, des évolutions jalonnant le parcours du 

cadre de santé. Notre identité personnelle, composée de nos valeurs, nos représentations, nos 

expériences, nos projets, nos sentiments guide nos choix. Notre identité sociale confère un 

sentiment d’appartenance à un groupe particulier, un engagement nécessitant d’entamer un 

processus d’identification mais nous oblige également à nous désengager, de nous différencier par 
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rapport à d’autres groupes. Le cadre de santé construit donc son identité professionnelle par sa 

formation au métier, les choix qu’il fait, les expériences passées ou à venir, sa personnalité, dans un 

cadre d’action spécifique, avec une mission, des objectifs et des buts fixés, en réalisant des tâches 

concrètes. L’acquisition de son identité professionnelle nécessite une socialisation, intériorisant les 

valeurs, les codes symboliques, les règles de conduite de référence mais aussi les attitudes, le 

langage propre du groupe auquel il appartient désormais, celui des cadres de santé. 
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Devenir cadre de santé est une aspiration, une volonté propre de faire les choses autrement, un 

choix de carrière réfléchi. Mais, le chemin qui mène à ce projet ambitieux est long et fastidieux, 

semé de doutes et d’interrogations. En tant qu’infirmières, nous avons acquis, tout au long de notre 

parcours professionnel, une solide expérience dans le domaine du soin, de multiples compétences. 

Nous avons établi un lien particulier avec le patient et sa famille, une forme de relation fusionnelle 

en quelque sorte. Nous nous sommes construits une zone de confort faite de rituels, de rencontres 

amicales et de lieux bien particuliers, ponctuant notre quotidien. Le service où nous travaillons est 

un second « chez nous ». Nous y passons beaucoup de temps, nous y avons certaines habitudes, 

nous entretenons des liens d’amitié avec certaines collègues, nous partageons beaucoup ensemble : 

les joies, les peines, les problèmes tant professionnels que personnels. Notre identité professionnelle 

infirmière est très forte. Notre métier est vécu comme une véritable vocation, tourné vers un seul 

objectif : prendre soin du patient. Nous éprouvons un sentiment d’appartenance à une certaine 

culture infirmière, à un groupe bien défini nous conférant cette identité infirmière. 

Cependant, pour certains d’entre nous, le projet de devenir cadre devient, non pas une nécessité, 

mais une ambition, un désir de faire quelque chose d’autre, une évolution espérée. Peu importe les 

raisons qui nous motivent, nous prenons la décision de suivre une autre voie. Cependant, c’est aussi 

un grand changement qui va devoir passer par la prise de conscience de laisser derrière nous cette 

zone de confort préétablie. L’infirmière que nous étions va devoir progressivement s’effacer pour 

laisser place au cadre de santé. Une nouvelle identité professionnelle va devoir graduellement se 

construire. 

Devenir cadre de santé est une évolution primordiale dans notre vie. Nous le savons bien : 

changement de fonction, de statut social, de vie professionnelle, de service, d’équipe, d’habitudes et 

le tout, en une seule fois. Une nouvelle vie, de nouvelles responsabilités nous attendent. 

Néanmoins, le changement fait peur, suscite l’inquiétude et est source de stress par la perte de 

repères, d’acquis, de certitudes. C’est devoir quitter ce qui est connu pour aller vers l’inconnu, faire 

d’une zone de confort, une sphère d’inconfort. Un changement, survenu dans les habitudes 

fortement ancrées dans notre quotidien, est très difficile à accepter et peut induire une forte 

résistance. Pour accepter ce changement, comprendre ce qu’il éveille en nous est indispensable. Une 

prise de recul, une remise en question sont ainsi nécessaires. Résister au changement, c’est refuser, 

nier la réalité et s’accrocher à une situation passée. Il est, de plus, très difficile de s’adapter au 
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présent et de trouver les ressources nécessaires pour transformer une situation perçue comme 

négative en un engagement positif pour nous, par la nouveauté qu’elle procure. Résister au 

changement est aussi un agent de stress en lien avec des peurs orientées vers le futur. Ce 

changement devient ainsi source d’inconfort pour nous mais aussi pour ceux qui nous entourent. 

L’attitude conformiste de chacun face au changement de fonction que nous amorçons est complexe, 

issue de notre personnalité, de notre éducation, de notre histoire, de notre environnement, de notre 

humeur, de nos désirs ou encore de nos contraintes. Chaque personne est unique et réagit 

différemment selon le contexte, la soudaineté du changement ou non, la perception de la situation, 

la compréhension de ce grand chambardement. Il faut pouvoir le comprendre pour y adhérer car il 

fait partie intégrante de notre vie. Mais, ce que nous voyons, en premier lieu, c’est ce que nous 

risquons de perdre et non pas ce que nous avons à  gagner. En effet, le changement est, avant tout, 

une série d’opportunités. En analysant bien la situation future, nous serons alors en mesure de 

percevoir tout ce que nous gagnons : des responsabilités supplémentaires, une liberté de manœuvre, 

plus de moyens, de nouveaux interlocuteurs, un certain pouvoir. Nous sortons du statu quo actuel, 

où nous avons tendance à ronronner, pour rencontrer de nouveaux défis qui nous donneront l’envie 

de nous surpasser. C’est, en sorte, révéler la créativité qui sommeille en nous. C’est aussi une 

évolution, une transformation, un changement d’identité professionnelle pour celui ou celle qui 

prend la décision de s’engager dans cette nouvelle voie. C’est un processus de construction 

identitaire professionnelle qui va s’acquérir progressivement, en acceptant le changement de 

fonction et en permettant de mettre le passé entre parenthèse et, donc, de faire le deuil de notre 

fonction infirmière. Ainsi, le premier pas vers notre identité professionnelle de cadre de santé 

débute par notre formation scolaire. La décision prise de devenir cadre de santé nécessite une 

inscription en école de cadre pour une formation de trois années. C’est un investissement personnel, 

qui requiert persévérance et volonté, nécessitant d’y consacrer du temps, tout en essayant de 

maintenir un équilibre entre nos vies professionnelle, familiale et scolaire, ce qui n’est guère une 

évidence pour tous. C’est un lieu d’apprentissage et de soutien qui permet à la fois de développer 

certaines connaissances, d’acquérir une vision différente de la fonction de cadre de santé. Notre 

regard sur cette nouvelle activité change considérément en trois ans, nous donnant un aperçu, certes, 

théorique de ce qui nous attend par la suite. C’est également un lieu de rencontres aussi éclectiques 

qu’enrichissantes, constituant un groupe plus ou moins compact, composé de personnes venant 

d’horizons divers et mues par le même objectif. Une première prise de conscience s’effectue déjà 

lors de notre formation : la fonction de cadre de santé est une fonction d’interface unique au niveau 

de l’unité de soins, lieu stratégique de l’organisation hospitalière, assurant non seulement la 

coordination entre les départements médical, infirmier et administratif mais aussi avec l’extérieur 
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puisque nous avons des relations privilégiées avec les patients, leurs familles et tout un ensemble de 

services d’aide à la personne. Nous prenons conscience que les activités du cadre de santé n’ont 

plus grand-chose en commun avec les activités infirmières. C’est un métier différent où l’on parle 

gestion, animation d’équipe, évaluation, coordination… 

Quand nous parlons activités, nous nous référons également aux compétences. Certes, certaines 

compétences infirmières de même que les expériences antérieures qui ont jalonné notre parcours 

vont nous servir dans notre nouvelle fonction. Il va y avoir transfert de compétences. Mais, le cadre 

de santé va devoir en acquérir d’autres et il ne pourra le faire que lorsqu’il sera face à la réalité de sa 

charge. Nous dirons que la formation de cadre lui fait découvrir un autre monde, les prémisses 

d’une fonction qu’il aura tout le loisir d’expérimenter sur le terrain. 

Devenu cadre de santé, nous nous retrouvons face à la responsabilité d’un service, d’une équipe 

pluridisciplinaire. Nous sortons de la zone de confort que nous nous sommes constituées depuis 

quelques années pour nous confronter à la dure réalité de la fonction de cadre de santé. Nous 

ressentons un grand sentiment de solitude face aux tâches qui nous incombent. Nous doutons de 

nous, de nos capacités, de nos certitudes. Fini le petit cocon habituel auquel nous étions habituées. Il 

est temps de grandir, d’évoluer, de se transformer et admettre que l’infirmière que nous étions doit 

s’effacer, disparaître doucement pour endosser un nouveau costume et ainsi, acquérir notre identité 

professionnelle de cadre de santé. Cela ne peut se faire sans un travail de deuil c’est-à-dire un 

travail individuel, phase par phase, d’adhésion au changement de fonction. 

Le travail de deuil est le processus naturel par lequel passe un cadre de santé face au changement 

qui s’opère dans son parcours professionnel. En connaître les étapes  permet de comprendre les 

résistances que nous rencontrons et en facilite l’acceptation. Cependant, outre le fait d’accepter 

notre propre transformation, nous allons nous retrouver également face à d’autres nombreux 

changements se succédant à un rythme très rapide dans l’institution hospitalière, mettant à mal les 

étapes du deuil que nous devons accomplir. Or, nous savons que la succession de deuils non réalisés 

favorise une certaine forme de nostalgie, faisant obstacle à la mobilisation vers l’avenir. Il y a 

cependant une constante à tout changement : chacun passe forcément par le même processus de 

deuil, immuable à tout changement, très variable d’un individu à l’autre. La seule variable 

incontrôlable de ce travail de deuil reste le temps. Passer de l’émotion à la raison c’est-à-dire du 

passé au futur demande du temps mais c’est surtout le seul moyen de se projeter et pouvoir se 

réengager vers l’avenir. 

Pour faciliter ce travail de deuil, le conforter, nous pouvons trouver en nous la force nécessaire pour 

faire face à cette période plus difficile, face au changement que nous vivons. Cette capacité de faire 

face est la résilience. Certains auteurs en parlent comme d’une capacité, d’autres comme un  
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processus ou le résultat de ce processus. C’est surtout un formidable atout pour le cadre de santé. 

Nous avons tous, en nous, certaines capacités, certaines forces pour nous aider : un soupçon de 

confiance en soi, un doigté d’humour, une once de créativité par exemple. Nous trouvons, 

également, dans notre environnement immédiat, quelques complices bienveillants qui vont nous 

aider à voir ou percevoir les aspects positifs du changement en nous conseillant, en nous faisant part 

de leurs expériences. Cela peut être un professeur, un autre cadre, un collègue, un supérieur 

hiérarchique…Il faut savoir aussi que la résilience n’est pas la recette du bonheur. Ce n’est pas faire 

table rase du passé ou tourner la page le plus rapidement possible. Nous nous imaginons que c’est la 

seule façon d’aller de l’avant mais ce n’est pas la bonne approche. Il faut au contraire revisiter le 

passé, voir les choses sous une perspective différente, avec un sens nouveau qui permette de se 

projeter dans un avenir en reconstruction. Il s’agit, avant tout, pour le cadre de santé, de mettre en 

place un processus de résilience pour mieux supporter ce qui est vécu comme une perte. La 

résilience passe également par un changement de sens donné à l’existence. Trouver un sens rend les 

choses plus supportables et donner un sens permet de comprendre. Les énergies secrètes, dont nous 

disposons, nous permettent de rebondir dans l’épreuve que constitue le changement de fonction, en 

faisant de l’obstacle un tremplin,  de la fragilité une richesse, de la faiblesse une force, des 

impossibilités un ensemble de possibilités. Le concept de résilience est très récent et suscite un 

engouement considérable dans beaucoup de domaines comme la psychiatrie, la psychologie, la 

philosophie, la science, la physique, l’économie…Mais, les avis sont très partagés et certains 

auteurs se contredisent. Au cours de nos lectures, nous nous sommes également posé certaines 

questions sur cette fameuse résilience. En effet, plusieurs auteurs parlent de la résilience comme 

d’une capacité de développement, de réussite. Que signifient alors bien se développer, réussir de 

manière acceptable pour la société ? Qu’est-ce qu’une issue négative, un évènement 

déstabilisateur ? Qui peut être juge de la réussite d’un individu ? A ce titre, pourrait-on prédire le 

potentiel de résilience d’un cadre de santé ou établir un classement des cadres selon certains 

critères ? Cela pourrait soulever certaines questions d’ordre éthique et certaines dérives sociales 

issues de l’utilisation des résultats de telles pratiques. Ensuite, certains auteurs considèrent la 

résilience comme un processus. Nous pourrions nous poser les questions suivantes : à partir de quel 

niveau de stress la résilience se manifeste-t-elle et à quel moment se met-elle en place ? Enfin, la 

résilience, pour d’autres, est le résultat d’un processus. Nous pourrions nous demander alors : 

qu’est-ce qu’une évolution favorable, pour qui ? Peut-on mesurer le degré de résilience par des 

tests ? Quelles valeurs donner à ces mesures ? Qui peut juger de ces valeurs et quelles utilisations 

faire de ces valeurs ? Autant de questions qui nous ont quelque peu titillées au cours de la rédaction 

de ce travail et qui semblent constituer un bon sujet de réflexion pour d’autres futurs cadres de 



  

71 

 

santé. Nous restons persuadées que la résilience reste une piste intéressante à explorer dans le 

domaine du management et un atout considérable pour le cadre de santé. 

La prise de conscience du changement, la traversée successive des phases du deuil de l’ancienne 

fonction, la mise en œuvre de certaines forces internes et externes vont progressivement construire 

une nouvelle identité professionnelle : celle du cadre de santé qui va se détacher petit à petit de son 

ancienne fonction. La construction de cette identité professionnelle est le sentiment d’appartenir à 

un groupe de professionnels, de concevoir sa vie future comme ancrée dans un contexte de travail, 

devenir un acteur et un auteur du changement productif. Le changement de fonction entraîne une 

transformation identitaire profonde et une réorganisation des activités et des priorités. Nous nous 

construisons autour de deux processus identitaires complexes, hétérogènes mais autonomes. Le 

premier processus est un processus biographique nous conférant un sentiment d’appartenance, ce 

que nous sommes, ce que nous voulons être, nos valeurs. Le second processus est l’identité pour 

autrui qui fait appel au relationnel, à l’identité au travers de la relation avec les autres, à nos valeurs 

professionnelles, à notre appartenance à un groupe, à notre autonomie. Une dynamique entre ces 

deux processus s’organise et constitue une identité professionnelle qui va se construire et se 

transformer tout au long de la carrière du cadre de santé. Notre formation de cadre, la prise de 

conscience que nous ne sommes plus l’infirmière que nous étions, nos expériences passées et 

futures, notre volonté de réussir, nos capacités à faire face en utilisant des moyens internes comme 

externes vont constituer les bases d’une nouvelle identité professionnelle, qui va se consolider et 

s’amplifier au fil du temps.  
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Perspectives 
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En pensant à l’élaboration de ce travail de recherche et de réflexion, nous avions fomenté la 

réalisation d’une enquête auprès des cadres de l’institution hospitalière dont nous faisons partie. 

Mais, il nous est apparu que ce type de prospection ne nous aurait pas apporté grand-chose au final. 

C’est pourquoi nous nous sommes dirigées vers une réflexion personnelle sur le sujet que nous 

avons abordé. 

L’identité professionnelle du cadre de santé se conçoit comme une construction progressive, très 

variable selon les individus et dans le temps. Nous pourrions nous poser la question suivante : 

Quels moyens ou quels conseils pourrions-nous mettre en œuvre pour aider le futur cadre de santé à 

acquérir son identité professionnelle, à se sentir mieux dans sa nouvelle fonction ? 

En premier lieu, nous aimerions décrire une fonction, certes, peu reconnue mais qui pourrait 

s’avérer être un formidable tremplin pour acquérir une identité professionnelle ou tout du moins, 

faire connaissance avec le monde du management. Cette fonction est celle de l’infirmière chef 

adjointe. Si elle n’est légalement pas reconnue, les modalités qui la composent sont laissées à 

l’appréciation de l’institution hospitalière dont nous faisons partie. Le rôle de l’infirmière chef 

adjointe est de seconder, de remplacer l’infirmière chef d’unité en cas d’absence. 

Elle est une référence pour les missions précises qui lui sont confiées par sa supérieure hiérarchique. 

Elle travaille en tandem avec elle et assume les responsabilités de l’équipe en son absence. Tout 

comme l’infirmière chef d’unité, elle assure des activités spécifiques de gestion, d’accueil, 

d’encadrement, de coordination. Parallèlement, elle atteste d’activités plus générales en matière de 

soins que ce soit en sa qualité d’infirmière ou de cadre. Elle prend en charge la gestion du matériel, 

du personnel et entretient une relation d’écoute, d’entraide, de médiatrice et de soutien avec 

l’équipe. Elle peut même devenir l’intermédiaire entre l’infirmière chef d’unité et l’équipe 

pluridisciplinaire. Elle doit envisager une communication efficace, fait passer les informations 

importantes auprès de son infirmière chef d’unité et de l’équipe. Elle prévoit également la formation 

du personnel de même que la sienne. L’infirmière en chef adjointe endosse la responsabilité 

d’encadrement vis-à-vis de l’équipe, du personnel de remplacement, des étudiants. Cela requiert 

certaines connaissances et compétences en soins, gestion, relation et organisation de travail. 

L’infirmière chef adjointe possède certaines qualités propres à tout cadre c’est-à-dire un sens des 

responsabilités, une autonomie, des facilités de contact, une capacité d’écoute et d’ouverture 

d’esprit, une certaine tolérance, de la diplomatie, le respect d’autrui, une maîtrise de soi, un 

équilibre tant mental que physique, de la souplesse et de la persévérance, de la rigueur, du recul, 

une curiosité intellectuelle et une dose d’adaptabilité. Cependant, l’infirmière chef adjointe peut 

rencontrer certaines difficultés inhérentes à sa fonction. Elle doit être d’une disponibilité à toute 

épreuve et doit parfois faire passer une décision prise par son infirmière chef d’unité ou la direction  
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infirmière qu’elle n’approuve pas. Elle fonctionne en tandem avec l’infirmière chef d’unité ce qui 

suppose une bonne entente entre les deux « partenaires ». Elle éprouve parfois des difficultés à 

changer de casquette et être reconnue comme cadre. Elle peut également avoir le sentiment de se 

trouver entre le marteau et l’enclume. Sa proximité avec l’équipe en fait un canal de transmission 

facile à utiliser pour celle-ci ce qui peut devenir épuisant. Enfin, il est parfois difficile de se 

ménager des plages horaires pour travailler à des projets personnels par exemple. 

Nous restons cependant persuadées que cette fonction, bien que peu reconnue, reste une opportunité 

pour un futur cadre de santé en lui permettant d’expérimenter la gestion d’un service et de l’équipe 

qui le compose. 

En second lieu, nous savons qu’en devenant cadre de santé, nous allons devoir renoncer à notre 

ancienne fonction ce qui va nécessiter un travail de deuil. Pour nous aider dans ce travail, nous 

pourrions envisager la mise en place d’un protocole réflexif. En effet, le changement de fonction 

que nous vivons demande une prise de conscience bien entendu mais suscite surtout beaucoup de 

questionnements sur nous, nos capacités. Il faut, à un moment donné, pouvoir se poser les bonnes 

questions. Pour l’avoir expérimenté dans notre fonction d’adjointe, nous proposons de vous faire 

partager nos propres interrogations. 

 

  

 

 

Il s’agit de recenser l’ensemble des compétences qui ont été acquises dans cette fonction et de 

mieux savoir ce qui est quitté, afin d’éviter que s’installe ultérieurement la confusion entre le passé 

et le présent. C’est un véritable inventaire évitant ainsi de nier le passé et les apprentissages qui lui 

sont associés. Tout ce que nous avons acquis pendant cette période a nourri et maintenu une identité 

professionnelle. Il n’est donc pas judicieux de « jeter le bébé avec l’eau du bain », c’est-à-dire de 

demander à l’individu d’ignorer totalement ce qu’il a été avant le changement opéré. 

 

 

 

Lorsque l’inventaire est fait, la deuxième phase peut commencer avec l’identification de ce qui 

devra être laissé de côté. Le terme « désapprendre » est ici important car il signifie un lâcher prise, 

une perte de contrôle sur ce qui paraissait définitivement acquis et inaliénable. Cette perte consentie 

se fera d’autant plus facilement qu’elle sera suivie d’un gain. 

Qu’est-ce que j’ai appris dans la fonction que je quitte ? 

 

Que suis-je prête à désapprendre ? 
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Il y a donc ce qui peut être abandonné et ce qui constitue un enrichissement pour le nouveau 

contexte professionnel. Cette étape marque clairement le rôle de passeur que chacun peut exercer 

dans une telle situation. C’est ainsi qu’un équilibre s’instaure entre ce qui est apporté et ce qui est 

gagné, ce qui réifie la dernière étape. 

   

 

 

 Cette dernière question correspond clairement à un gain. Les nouvelles expériences, les rencontres 

que nous allons faire vont permettre de nouveaux apprentissages et nous conforter dans la nouvelle 

fonction. Cela ne se fait pas en un jour. Cela demande du temps, de la patience et de la 

persévérance. 

Cet ensemble de questions peut sembler simpliste au premier abord mais, en tant que cadre, il faut 

pouvoir se poser de bonnes questions, s’interroger sur ce que nous voulons réellement et prendre 

conscience de la transformation qui s’opère en nous. 

Pour continuer notre réflexion, nous avons abordé la résilience au cours de notre écrit. Nous savons 

que la résilience est la capacité de faire face aux changements en réagissant de façon constructive. 

Alors, pourrait-on imaginer d’améliorer cette résilience ? 

Nous pouvons, par exemple, apprendre à réguler nos émotions par la réévaluation cognitive c’est-à-

dire en interprétant le sens d’un évènement perturbant pour le reconsidérer sous un angle plus 

optimiste ou par la méditation qui permet de se concentrer sur le moment présent en aidant la 

pensée à se rendre plus flexible. 

Nous pouvons adopter des points de vue positifs en filtrant les informations négatives inutiles sans 

ignorer les informations négatives pertinentes.  

Cela va probablement faire sourire mais améliorer sa condition physique renforce la mémoire et 

l’attention, développe la prise de décision, diminue le stress et améliore l’humeur. De même, 

affronter des défis de plus en plus difficiles augmente la tolérance au stress. La pratique d’activités 

permet de découvrir son moi intérieur. Un esprit bien occupé évite les mauvaises pensées. 

Maintenir un réseau social riche décuple la confiance en soi et renforce la volonté de surmonter les 

obstacles plutôt que les fuir. 

Que suis-je prête à apporter dans ma nouvelle fonction ? 

Que suis-je prête à apprendre dans l’avenir ? 
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Il faut accepter le fait que le changement est inéluctable dans la vie et qu’il ne peut y avoir 

d’évolution sans changement. Eviter de considérer les crises de la vie comme des problèmes 

insurmontables et avoir une vision plus globale des évènements permettent de comprendre que le 

moment de stress n’est que temporaire mais salutaire. Nous devons penser à fixer des objectifs 

réalisables, à court terme et progressifs, en n’ayant pas peur de prendre les décisions adéquates, au 

moment où il le faut. Evitons la procrastination. Il faut cultiver une vision positive de nous-mêmes, 

avoir confiance en nos capacités et opter pour une attitude positive.  

Enfin, pour clore ce dernier chapitre, nous pourrions instaurer une sorte de tutorat pour les 

nouveaux cadres de santé, un accompagnement par un pair plus aguerri qui, par son expérience et 

ses conseils avisés, va pouvoir écoler son jeune collègue. Pour rappel, le tutorat est un dispositif de 

formation s’opérant en situation professionnelle. Il se caractérise par l’accompagnement de la 

personne en situation tutorale par des pairs expérimentés. C’est, en quelque sorte, une relation 

d’aide pédagogique ce qui permet au tutoré d’être acteur de sa formation dans une perspective de 

développement personnel. Cela permet d’ajuster le projet professionnel avec celui de l’institution 

dans lequel il travaille. Le tutorat est un facteur de progrès. Grâce aux notions d’entraide, de 

responsabilités et d’autonomie, le tutoré va pouvoir intégrer le corps professionnel et développer  la 

motivation nécessaire pour apprendre. 

Le tutorat favorise la mise en rapport des compétences attendues et des savoirs associés dans 

l’exercice d’une fonction, en situation réelle. Ce dispositif permet de se projeter dans le rôle 

professionnel en s’identifiant aux pairs. En favorisant une aptitude de recherche, en développant 

une curiosité intellectuelle, en autonomisant et en responsabilisant, le tutorat permet au tutoré de 

construire son identité professionnelle. 
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Abstract 

Nous, les cadres de santé, sommes la pierre angulaire, la clé de voûte de l’institution de soins. 

Cependant, certains d’entre nous peinent à acquérir leur identité professionnelle de cadre de santé. 

Quelles pourraient être les raisons à cette difficulté et comment faciliter l’acquisition de cette 

identité professionnelle ? Se poser les bonnes questions, se remettre en question, prendre conscience 

de ce que nous sommes, ce que nous devenons pourrait nous y aider. 
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