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Qui sommes-nous ?

u Le mandat du comité jeunesse de l’OIIQ

u Faciliter l’intégration des jeunes dans la 
profession et prendre position sur des enjeux 
qui concernent particulièrement les jeunes 
infirmières et infirmiers (OIIQ, 2018)



Définition des concepts

u Définition du leadership : La capacité d’influencer les autres de façon 
positive dans un but déterminé. (AIIC, 2009; Maranda & Lessard, 2017)

u Définition de la relève : Infirmières qui ont moins de 35 ans ou moins 
de 5 ans d’ancienneté

u Définition des gestionnaires : Chef d’unités, DSI, coordinateur, etc. 

u Pourquoi on s’intéresse au leadership ?

u Associé à des effets positifs sur :

u La clientèle

u Le système de santé

u La profession



Modèle conceptuel - Leadership

u Modèle adapté de Sherman et al (2007) pour le développement des 
compétences en leadership infirmier pour la PIA



u Relève infirmière

u S’engager dans un processus 
de formation continue (Rassy, 

2017)

u Mettre à jour ses 
connaissances (Rassy, 2017)

u Contribuer à générer de 
nouvelles connaissances 
(RNAO, 2007)

u Gestionnaires

u Favoriser la formation 
continue (Cleary, Horsfall, Jackson, 
Muthulakshmi, & Hunt, 2013)

u Libérer le personnel 
infirmier (congrès, études)

u Mise à jour des outils 
disponibles (RNAO, 2007)

u Démontrer de l’ouverture 
aux innovations

Définition du concept : Démontre une expertise clinique dans un domaine. Base sa 
pratique sur des résultats probants et sur une conception infirmière. (Sherman et al., 
2007)



u Relève

u Pratique réflexive (AIIC, 2005)

u Débreffage (RNAO, 2007)

u Utiliser des outils de 
communications infirmiers 
(RNAO, 2007)

u Gestionnaires

u Créer des opportunités de 
pratique 
réflexive/débreffage(Larue, 
Dubois, Girard, Goudreau, & Dumont, 2013)

u Mettre à la disposition des 
outils de communication 
(RNAO, 2207)

Définition du concept : sa responsabilité et sa contribution à l’atteinte d’objectif 
commun. Cela nécessite des habiletés de collaboration, relationnelles et de 
communication.



u Relève

u Autocritique (connaître ses 
limites et savoir les 
communiquer) (RNAO, 2007)

u Être proactif (prendre en 
charge son développement 
professionnel) (AIIC, 2005)

u Gestionnaires

u Être à l’affut du niveau de 
compétence (RNAO, 2007)

u Créer des mandats qui 
offrent des opportunités 
pour des groupes 
d’infirmières (RNAO, 2007)

Définition du concept : Capacité à prendre des responsabilités et poser des actions 
nécessaires à l’obtention d’un objectif clinique.



u Relève

u Utiliser les ressources 
matérielles disponibles sur 
l’unité (RNAO, 2007)

u Utiliser le PTI (Rassy, 2017)

u Connaître le rôle de chacun 
(collègue, professionnels)

u Gestionnaires

u Mettre à la disposition des 
ressources matérielles (RNAO, 
2007)

u Divulguer l’existence de ces 
ressources (RNAO, 2007)

u Mesurer l’efficacité des outils 
en place avec les 
commentaires des infirmières 
(RNAO, 2007)

u Sensibiliser aux enjeux 
financiers 

Définition du concept : Capacité d’utiliser efficacement et consciencieusement les 
ressources nécessaires pour l’atteinte d’objectifs. Cela comprend la planification, la 
gestion, la coordination et le contrôle des ressources.



u Relève

u Partager ses connaissances 
(RNAO, 2007)

u Soutien des collègues (RNAO, 

2007)

u Gestionnaires

u Avoir une ouverture face aux 
résultats probants (RNAO, 2007)

u Participer aux foires à 
l’emploi

u S’informer sur les objectifs 
de carrière

Définition du concept : Capacité d’accompagner et de soutenir le développement d’un 
ou des membres de l’équipe à l’obtention d’un objectif clinique. 



u Relève

u Comprendre le 
fonctionnement du système 
et les propositions 
politiques/publiques

u S’informer sur les ressources 
disponibles pour les patients 
(RNAO, 2007)

u S’exposer dans différents 
milieux (RNAO, 2007)

u Gestionnaires

u Mettre à la disposition des outils 
facilitant la connaissance du 
fonctionnement du système et 
des ressources disponibles (RNAO, 
2007)

u Favoriser la communication 
interservices/inter-
établissements

Définition du concept : Capacité d’adopter une vision globale d’une situation. Cela 
peut comprendre la promotion, la prévention, la chronicité, la réadaptation, la 
politique, l’éthique…



Avantages de favoriser le leadership

u Clientèle

u Meilleure qualité des soins 
(Mathieu, Bell, Ramelet, & Morin, 2016)

u Meilleure satisfaction des 
patients (Mathieu et al., 2016)

u Relève

u Augmente la satisfaction 
au travail (Mathieu et al., 2016)

u Favorise la 
reconnaissance de notre 
rôle dans une équipe 
multidisciplinaire (Phaneuf, 

2013)

u Gestionnaires

u Leadership clinique 
explique 46% de la 
variance dans l’adoption 
de nouvelles pratiques 
(Mathieu, 2016)

u Favorise une relève pour 
les professionnels 
d’encadrement (RNAO, 2007)



Le leadership : à valoriser dans toutes 
les sphères de la profession !



Questions ?

Vous pouvez nous joindre par courriel :
cj_oriill@oiiq.org

Suivez le Comité jeunesse de l’ORIILL sur 
Facebook
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