
RÉSUMÉ 

 

L’actualisation d’une culture « milieu de vie » en centre d’hébergement de soins de 

longue durée est considérée comme un changement d’envergure. Elle requiert la 

participation de tous les membres de l’équipe de soins pour l’identification de solutions 

centrées sur le bien-être des résidents. Elle exige de revoir l’exercice du leadership des 

infirmières permettant de baliser les pratiques des soignants tout en mobilisant leurs 

ressources. La présente recherche-action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de 

changement organisationnel visant à actualiser une culture « milieu de vie » dans un 

établissement offrant l’hébergement et les soins de longue durée. Elle se déroule sur une 

unité pilote où une infirmière conseillère clinicienne anime des réunions avec les 

membres d’une équipe de soins. La recherche vise à conceptualiser un encadrement 

praxéologique pour soutenir l’infirmière dans la construction d’une théorie d’usage 

cohérente avec les pratiques d’animation et de résolution de problème exigées par la 

culture « milieu de vie ». La conceptualisation se fait à partir d’une intervention de 

coaching qui se déroule sur une période de trois mois. La recherche examine également 

l’évolution des procédés d’animation de l’infirmière. L’observation de huit réunions 

d’équipe, animées par l’infirmière, sert de point d’ancrage pour huit rencontres 

individuelles de coaching où l’infirmière est invitée à réfléchir sur son action. Les 

données ont été recueillies à partir de 1) l’observation directe des réunions d’équipe 

animées par l’infirmière; 2) l’enregistrement sur bande audio de ces réunions; et 3) la 

participation aux rencontres de coaching; 4) l’enregistrement sur bande audio des 

rencontres de coaching. Un examen phénoménologique des données, l’utilisation de la 

grille d’analyse des procédés de recadrage et d’accompagnement (GAPRA) et une 

stratégie de questionnement analytique ont permis de conceptualiser l’encadrement 

praxéologique qui a soutenu l’apprentissage de l’infirmière. Enfin, les résultats de la 

recherche démontrent que l’encadrement réalisé a permis à l’infirmière de faire les 

apprentissages nécessaires lui permettant d’activer davantage les ressources des membres 

d’une équipe de soins et d’exercer un leadership qui favorise la participation et 

l’empowerment. Bien que le processus de construction d’une telle théorie d’usage soit 

exigeant, l’encadrement réalisé a été suffisamment supportant et confrontant pour 



soutenir l’apprentissage de l’infirmière. Trois points d’ancrage ayant contribué au succès 

de l’encadrement sont soulignés: 1) une centration continue sur l’action; 2) une 

responsabilisation de l’apprenti; 3) une allégeance à la lucidité accessible. 

 


