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INTRODUCTION 

 

Le développement des compétences des infirmières
1
 s’inscrit dans l’évolution de la 

profession observée depuis les dix dernières années. Les infirmières sont passées d’un rôle 

de simple exécutante à un rôle où elles doivent évoluer au sein d’équipes interdisciplinaires 

et y exercer du leadership (Decker, Sportsman, Puetz et Billings, 2008; Liu, Kunaiktikul, 

Senaratana, Tonmukayakul et Eriksen, 2007). En plus de fournir des soins de base, 

l’infirmière doit aujourd’hui évaluer l’état physique et mental du patient et faire preuve de 

jugement clinique. 

 

S’ajoute la complexification de la clientèle, qui s’explique entre autres par l’existence de 

multipathologies, le vieillissement de la population, la chronicité des maladies, les troubles 

mentaux, la persistance d’habitudes de vie nuisibles à la santé et les inégalités en santé 

(OIIQ, 2012). Il est aussi question des changements rapides dans l’environnement de santé, 

comme les avancées technologiques (Mantesso, Petrucka et Bassendowski, 2008; 

Notarianni, Curry-Lourenco, Barham et Palmer, 2009) et les séjours plus courts en milieux 

hospitaliers (Whelan, 2006). La sécurité des patients et la qualité des soins étant au cœur de 

la profession infirmière, la mise en place de meilleures pratiques est constante (Bashford, 

Shaffer et Young, 2012; Cusack, Gilbert et Fereday, 2013). Ces nombreux changements 

dans l’environnement de santé nécessitent le développement et l’évaluation du niveau de 

compétence requis pour les infirmières. 

 

Basée sur une problématique vécue à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 

(Institut), cette recherche-action a pris forme à la suite d’une revue de la littérature publiée 

au cours des dix dernières années. Pour étayer davantage la recherche, un balisage a été 

réalisé auprès de quatre centres hospitaliers québécois. Cette analyse se conclut par des 

                                                 
1
 La profession infirmière étant largement composée de femmes, l’emploi du féminin a été privilégié pour 

désigner autant les infirmières que les infirmiers dans ce texte. 
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recommandations qui sauront permettre aux praticiens de mettre en œuvre les éléments 

favorables identifiés afin d’évaluer les compétences des infirmières en milieu hospitalier. 

CHAPITRE 1 DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

 

La région de Québec possède un établissement de santé qui dessert les membres de la 

population ayant des problèmes de santé mentale. Fondé en 1845, cet établissement est 

passé d’asile à institut universitaire. Des changements apportés à la mission, à l’offre de 

service et à l’organisation interne font en sorte que les infirmières doivent acquérir de 

nouvelles compétences. Le tableau 1 permet de visualiser l’évolution de l’organisation 

depuis les 50 dernières années. 

 

Tableau 1 – Deux époques, deux réalités 

 

 

Afin de bien comprendre la problématique, une rencontre avec le demandeur, un conseiller 

en développement des ressources humaines, ainsi que 13 entrevues (avec six infirmières, 

une formatrice, trois gestionnaires, deux infirmières-chefs et deux membres du syndicat) 

ont été réalisées. 
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Quatre enjeux auxquels fait face l’Institut ont pu être identifiés dans le cadre des rencontres 

réalisées : la modification de sa mission et de son offre de service, la complexification de la 

clientèle, les changements de rôle des professionnels et les départs massifs à la retraite. Ces 

enjeux liés au contexte organisationnel font ressortir toute la pertinence de mettre en place 

un mécanisme d’évaluation et d’accompagnement. 

 

Les infirmières ressentent une pression de performance liée au fait que l’organisation est un 

institut universitaire : « Nous sommes les experts. Nous devons avoir une longueur 

d’avance. » Pour répondre à ce nouveau statut, l’organisation est tenue de respecter 

certaines conditions qui font en sorte qu’elle demeure le chef de file, parmi lesquelles on 

retrouve la promotion du développement des compétences des infirmières. Ainsi, la 

préoccupation relative à l’évaluation de leurs compétences est présente. Les infirmières 

sont conscientes qu’elles doivent rehausser leur niveau de compétence selon l’évolution de 

leur rôle et les changements vécus dans leur organisation. 

 

En conséquence, les infirmières ont reçu plusieurs formations sans que ces dernières 

répondent toutefois à leurs besoins. Ces formations n’ont pas donné les résultats escomptés, 

les infirmières déplorant notamment un manque de suivi et d’accompagnement. 

Actuellement, il n’existe à l’Institut aucun outil d’évaluation qui permettrait de situer le 

niveau de compétence des infirmières ou de mesurer les progrès réalisés. 

 

Les infirmières ont d’ailleurs exprimé le désir qu’une personne crédible et expérimentée les 

évalue de manière formelle. Un projet-pilote a été mis en place afin qu’une infirmière, 

nommée infirmière de proximité, procède au coaching et au préceptorat. En 2011, un 

référentiel de compétences a été développé pour le personnel clinique. Celui-ci définit les 

différentes compétences pour chaque titre d’emploi des différents programmes-clientèles de 

l’Institut. À l’aide de ce référentiel, l’organisation entend réaliser des activités d’évaluation, 

concevoir des parcours de formation et analyser les retombées des activités offertes. Pour le 

moment, ce référentiel n’a pas été présenté aux infirmières, mais seulement à la Direction 
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des soins, ce qui vient appuyer le manque de vision commune mentionné par l’ensemble 

des personnes rencontrées. 

 

L’objectif poursuivi par cette recherche est donc d’identifier les éléments propres à 

favoriser une évaluation formative des compétences chez les infirmières œuvrant en milieu 

hospitalier qui valorise l’accompagnement. 

CHAPITRE 2 REVUE DE LA LITTÉRATURE 

 

Plusieurs auteurs définissent la compétence comme la capacité (savoir agir) à performer 

dans une tâche en mobilisant des ressources tout en s’adaptant au contexte ( ejoux et 

 hévenet, 2010; Lin, Hsu, Li, Mathers et Huang, 2010). En soins infirmiers, le concept de 

compétence a beaucoup évolué, passant d’une logique comportementaliste ou behavioriste 

à une logique plus holistique (Chastragnat et Marchand, 2012; McMullan, Endacott, Gray, 

Jasper, Miller, Scholes et Webb, 2003). Cette logique intègre le contexte, l’éthique et le 

besoin de pratique réflexive (Cowan, Wilson-Barnett, Norman et Murrels, 2008; Wilkinson, 

2013). Il est donc difficile d’évaluer une seule compétence, car elles sont toutes reliées pour 

former un ensemble. 

 

La finalité de l’évaluation fait souvent référence à une mesure d’écart par rapport à des 

critères, soit de mesurer un écart entre des compétences requises et des compétences 

acquises ou disponibles (Cowan et al., 2008; Komaratat et Oumtanee, 2009). L’évaluation 

des compétences peut aussi servir à valider l’intégration d’une compétence dans le milieu 

de travail à la suite d’une formation (Randolph, Hinton, Hagler, Mays, Kastenbaum, 

Brooks, DeFalco, Miller et Weberg, 2012). L’évaluation peut se faire en situation réelle, en 

milieu de travail (Arcand et Neumann, 2005; Tardif, 2006), ou en situation simulée (Decker 

et al., 2008; Randolph et al., 2012). L’observation (Mantesso et al., 2008; Tabari-

Khomeiran, Kiger, Parsa-Yekta et Ahmadi, 2007) et l’auto-évaluation sont les moyens 

utilisés (Jordan, Thomas, Evans et Green, 2008; Lin et al., 2010). Selon ces auteurs, l’auto-

évaluation est vue comme une responsabilité liée à la pratique infirmière. Finalement, 
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l’évaluation peut viser les infirmières à l’embauche (Bashford et al., 2012; Komaratat et 

Oumtanee, 2009) comme les infirmières expérimentées (Allen, Lauchner, Bridges, Francis-

Johnson, McBride et Olivarez, 2008; Arcand et Neumann, 2005). 

 

Au terme de la revue de la littérature, un schéma (figure 1) regroupant les principaux 

éléments recensés a été réalisé. 

 

 

Figure 1 : Schéma intégrateur 

 

La finalité poursuivie par l’évaluation est formative. Les changements environnementaux 

vécus influencent la pratique infirmière individuelle. Des domaines de compétences 

définissent cette pratique. Afin d’évaluer ces domaines, des méthodes d’accompagnement 

sont utilisées, telles que le préceptorat, le coaching et le feedback par les pairs. Les cartes 

conceptuelles, les tests psychométriques, les grilles avec critères, le portfolio et l’examen 

clinique objectif structuré sont des outils utilisés par l’accompagnatrice lorsqu’elle évalue 

les compétences. Certains facteurs organisationnels, tels que le leadership du gestionnaire, 

la gestion du changement, la mise en valeur des occasions de développement, le climat de 
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travail et la qualité de l’environnement physique, ont une influence sur tous les éléments 

propres à l’évaluation. 

1. La pratique infirmière individuelle 

 

L’évaluation des compétences vise la pratique infirmière individuelle (compétences 

individuelles). Ainsi, l’évaluation de l’infirmière est influencée par sa motivation. La 

motivation peut être soit intrinsèque, elle implique alors que la personne trouve elle-même 

des raisons de se développer et d’évaluer ses compétences (Arcand et Neumann, 2005; 

Mantesso et al., 2008), soit extrinsèque, c’est-à-dire qu’elle peut provenir des attentes du 

gestionnaire ou des patients et des membres de leur famille (Tabari-Khomeiran et al., 2007). 

2. Domaine de compétence 

 

 ans le but d’évaluer la pratique infirmière individuelle, des domaines de compétences ont 

été recensés. Les neuf domaines de compétences les plus documentés sont présentés au 

tableau 2. 

Tableau 2 

Domaines de compétences en soins infirmiers 
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Au moment d’évaluer une compétence, il faut tenir compte de l’ensemble des domaines de 

compétences mis en œuvre (McMullan et al., 2003; Wilkinson, 2013). Les deux domaines 

partagés par l’ensemble des auteurs constituent la base même des soins infirmiers, soit les 

soins aux patients et l’éducation ou la promotion de la santé. Le développement 

professionnel, la communication, la pratique légale et éthique ainsi que le management sont 

aussi des domaines de compétences recensés. Bien qu’ils aient tous un rôle à jouer dans la 

pratique infirmière, les domaines de compétences en émergence visent la coordination, le 

jugement clinique, l’évaluation et l’intervention. 

3. Méthodes d’accompagnement 

 

Pour évaluer les domaines de compétences de la pratique infirmière, trois méthodes 

d’accompagnement sont mentionnées dans la littérature consacrée au monde infirmier. Tout 

d’abord, le préceptorat (Cusack et al., 2013; Komaratat et Oumtanee, 2009) est utilisé pour 

les infirmières qui intègrent un nouveau milieu de travail. La préceptrice doit posséder de 

bonnes habiletés de communication et une bonne expertise. Son rôle consiste à guider et à 

accompagner la nouvelle infirmière dans l’intégration des compétences requises pour son 

travail. Ensuite, le coaching par une infirmière expérimentée (Bradley et Huseman, 2003; 

Tabari-Khomeiran et al., 2007) est une méthode qui a pour but de valider l’acquisition des 

compétences à l’aide d’une grille comportant des critères. L’accompagnatrice doit avoir 

une très bonne expertise dans le domaine à évaluer et de bonnes habiletés de 

communication. Finalement, le feedback par les pairs (Jordan et al., 2008; Waddel et Dunn, 

2005) est défini comme une relation de partenariat choisie entre deux infirmières qui se 

donnent une rétroaction mutuelle sur l’intégration d’une nouvelle compétence. En guise de 

préparation, une auto-évaluation en amont peut permettre de cibler les éléments à valider. 

Le respect et la confiance sont deux qualités essentielles à cette relation entre les pairs. 

 

Différents éléments sont à considérer quant au choix, à la préparation ainsi qu’à la 

disponibilité des accompagnatrices pour favoriser le bon déroulement de l’évaluation 

(Cusack et Smith, 2010; Mc Mullan et al., 2003). Ces accompagnatrices doivent être 
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crédibles et expérimentées et elles doivent bien comprendre leur rôle (Le Boterf, 2010; 

Mc Mullan et al., 2003). Des périodes dites de standardisation, permettant d’évaluer avec 

constance, doivent être mises en place afin de réduire la subjectivité (Bradley et Huseman, 

2003). De plus, des activités de formation portant sur les techniques à utiliser pour donner 

du feedback sont à prévoir (Cusack et Smith, 2010). L’organisation doit aussi mettre en 

place les conditions favorisant le travail des accompagnatrices en leur permettant d’être 

libérées de leurs tâches lorsqu’elles évaluent les compétences (Bradley et Huseman, 2003; 

Cusack et al., 2013). 

4. Outils 

 

Quels que soient la méthode d’accompagnement et le domaine de compétences à évaluer, il 

existe plusieurs outils pour y parvenir. La carte conceptuelle permet d’expliciter la pensée 

d’un individu à travers l’agencement des concepts qu’il met en jeu (Chastagnat et 

Marchand, 2012; Wilgis et McConnell, 2008).  ans le cadre de l’évaluation des 

compétences, il s’agit pour l’individu de constituer une carte, qui représente les ressources 

qu’il a effectivement mobilisées et combinées dans un contexte, ou encore celles qu’il 

aurait pu mobiliser ou combiner (Chastragnat et Marchand, 2012; Tardif, 2006). Pour leur 

part, les tests psychométriques (Lin et al., 2010; Liu et al., 2006) permettent à l’infirmière 

de s’auto-évaluer pour valider les compétences à développer. Des grilles comportant des 

critères mesurables (Bashford et al., 2012; Meretoja, Eriksson et Leino-Kilpi, 2002) sont 

habituellement utilisées lors de l’observation d’une tâche. Ces grilles peuvent être élaborées 

suivant le modèle de Benner (2004), qui comporte des niveaux de compétence allant de 

novice à expert. D’autres échelles de mesure, comme « atteint, non atteint », peuvent aussi 

être employées (Bradley et Huseman, 2012). 

 

Le portfolio, défini soit comme un mécanisme d’autogestion de l’amélioration continue 

(OIIQ, 2012), soit comme un dispositif permettant d’évaluer des compétences plus 

difficiles à cerner (Byrne et al., 2009), se fonde sur les compétences réelles de l’individu 

plutôt que sur les compétences visées (Gérard, 2009). Il peut témoigner du degré de 
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compétence, de la progression de l’individu entre deux moments d’un processus, de même 

que de sa capacité de réflexion et d’auto-évaluation (Scallon, 2004; Tardif, 2006). Certains 

auteurs mentionnent l’existence de portfolios en format papier (Byrne et al., 2009; 

Mc Mullan et al., 2003) ou électronique (Jordan et al., 2008; Scott Tilley, 2008). Les outils 

d’évaluation doivent donc être flexibles et utilisables par différentes personnes, à différents 

moments (Byrne et al., 2009; Scott Tilley, 2008). 

5. Facteurs organisationnels 

 

Certains facteurs organisationnels liés à l’évaluation des compétences des infirmières sont à 

considérer. Le leadership du gestionnaire est vu comme un élément important dans 

l’intégration de ce changement dans la pratique (Brunt, 2005; Cusack et Smith, 2010). La 

gestion du changement demande, entre autres, un plan de communication clair et efficace 

(Arcand et Neumann, 2005; McMullan et al., 2003). La mise en valeur des occasions de 

développement, qui prévoit par exemple des périodes consacrées exclusivement au 

développement des compétences au cours du quart de travail, constitue également une 

pratique facilitante (Brunt, 2005; Tabari-Khomeiran et al., 2007). De plus, un climat de 

travail qui favorise l’apprentissage dans le respect mutuel, le soutien et la confiance doit 

être mis en place (Cusack et Smith, 2010; Tabari-Khomeiran et al., 2007). Finalement, un 

environnement physique adéquat qui intègre les équipements technologiques, les salles et 

les outils nécessaires pour l’évaluation constitue un facteur déterminant (Notariani et al., 

2009). 

CHAPITRE 3 BALISAGE 

 

 ans le but d’enrichir les résultats de la recherche, quatre centres hospitaliers québécois ont 

partagé leurs pratiques. Ces organisations ont mis en place une démarche d’évaluation du 

personnel clinique. 
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La première organisation, un centre de santé, possède un programme-cadre de qualité et de 

sécurité qui évalue les compétences du personnel infirmier en poste. La seconde, un institut, 

forme et évalue des résidents en psychiatrie dans le cadre d’un programme de résidence 

d’une durée de six mois. La troisième organisation, un centre hospitalier, évalue des 

infirmières-chefs affectées aux urgences. Finalement, la quatrième organisation possède un 

programme de résidence d’une année pour les infirmières, qui utilise une formule 

d’alternance entre de la formation spécialisée et du travail sur le terrain. 

 

Les changements dans l’environnement, comme l’évolution du rôle des infirmières et la 

complexification de la clientèle, sont vécus au sein de toutes les organisations balisées. 

L’évolution du rôle des infirmières au Québec s’explique en effet par des modifications sur 

le plan législatif
2
 qui leur confèrent plus d’autonomie. Ces modifications ont entraîné les 

organisations balisées à évaluer les compétences de leurs infirmières, surtout celles qui ont 

trait à l’évaluation de la condition physique et mentale des patients, maintenant partagée 

avec les médecins. Un nouveau changement environnemental non relevé dans la revue de la 

littérature a cependant été mentionné au sein de toutes les organisations balisées : il s’agit 

des départs à la retraite. Ce changement avait aussi été mentionné au début dans le cadre de 

la problématique par l’organisation cliente lors des entrevues. 

 

Les organisations balisées ont la même définition du concept de compétence et les 

domaines identifiés sont sensiblement les mêmes que ceux relevés dans la revue de la 

littérature. 

 

Pour ce qui est de la motivation à se faire évaluer, une des organisations a procédé à des 

entrevues d’admission auprès des nouvelles infirmières afin de valider leur motivation. Si 

un manque d’engagement, de discipline ou d’intérêt à se développer est décelé chez ces 

dernières, leur admission au programme est refusée. Pour sa part, la direction d’une autre 

organisation a sensibilisé son personnel infirmier à la plus-value d’une démarche 

                                                 
2
 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 

mentale et des relations humaines et Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 

législatives dans le domaine de la santé 
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d’évaluation des pratiques, au moyen d’un plan de communication.  es rencontres avec des 

membres de la direction et l’ensemble des infirmières ont ainsi été réalisées. 

 

Pour une autre organisation, le croisement d’une auto-évaluation par l’infirmière et d’une 

évaluation par une accompagnatrice permet d’élaborer un plan de développement des 

compétences. Une discussion entre les deux permet d’arriver à un plan de développement 

des compétences individualisé. 

 

En ce qui a trait aux méthodes d’accompagnement, le préceptorat et le coaching se font 

dans les organisations à l’aide de grilles avec critères, soit en mode d’observation ou 

d’auto-évaluation. Pour ce qui est du feedback par les pairs, ce n’est pas une pratique 

courante pour les organisations. Lorsqu’on y a recours, cette pratique n’est pas aussi 

structurée que le mentionne la littérature. Cet accompagnement se fait de manière 

informelle et il est peu fréquent. 

 

Par ailleurs, le choix et la préparation des accompagnatrices sont primordiaux pour la 

majorité des organisations balisées. Ainsi, une d’entre elles mentionne qu’elle tente de 

jumeler les accompagnatrices et les infirmières en fonction de leurs personnalités à la suite 

d’entrevues. Cette façon de faire réussit la plupart du temps, bien qu’elle demeure 

subjective. Cette même organisation a aussi remarqué un écart entre les accompagnatrices 

ayant reçu une formation de six heures et les autres ayant reçu moins de formation. Ainsi, 

les évaluations sont plus précises et mieux documentées lorsque les accompagnatrices sont 

mieux préparées. La disponibilité des accompagnatrices est problématique pour une des 

organisations. En effet, celles-ci ne sont pas toujours disponibles, ce qui fait que certaines 

évaluations ne sont pas toujours réalisées. 

 

En ce qui concerne les outils d’évaluation, le balisage démontre une forte proportion 

d’utilisation de grilles avec critères. Il semble que les cartes conceptuelles, le portfolio et 

les tests psychométriques sont peu utilisés dans les organisations balisées. Il est cependant 

difficile d’en expliquer les raisons. L’examen clinique objectif structuré est un outil 
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d’évaluation présent lors du balisage. Cet outil se présente sous forme d’études de cas 

clinique simulées par un acteur où la personne évaluée doit fournir des réponses 

correspondant à une liste préétablie. 

 

La flexibilité de l’utilisation des outils est variable selon les organisations. Une organisation 

visitée déplore la rigidité des grilles avec critères. L’utilisation de certains critères 

d’évaluation ne correspond pas toujours aux éléments observés sur le terrain. Par exemple, 

une infirmière peut être évaluée en laboratoire parce que la situation de travail n’a pas 

permis d’évaluer une compétence particulière. Pour une organisation, l’outil d’évaluation 

développé est suffisamment flexible pour être utilisé par différentes accompagnatrices des 

autres établissements de la région. 

 

Certains facteurs organisationnels mentionnés par les organisations sont à considérer lors 

de la mise en place d’un programme d’évaluation des compétences. Ainsi, une organisation 

mentionne que le succès de l’implantation de son programme est différent d’une unité à 

l’autre, selon l’engagement du gestionnaire. Dans la même organisation, en lien avec la 

gestion du changement, un plan de communication clair a permis de présenter le 

programme à toutes les personnes impliquées. Pour favoriser les occasions de 

développement, une organisation a libéré les infirmières pendant leur quart de travail pour 

leur permettre de participer à des échanges portant sur des cas cliniques. Afin de rendre le 

climat de travail plus sain, une autre organisation a permis à certaines infirmières de 

participer à des congrès nationaux et internationaux. Elle a aussi fait participer les 

infirmières aux décisions en les sollicitant à tour de rôle. Pour ce qui est de l’environnement 

physique, deux organisations ont investi dans des équipements sophistiqués pour évaluer 

les nouvelles infirmières, comme des mannequins reproduisant des problèmes de santé 

courants. 
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