
 
 
 

 

STRATÉGIES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP CLINIQUE DE LA 
RELÈVE INFIRMIÈRE AU QUOTIDIEN

 
 
Résumé 

En 2015-2016, plus de 3000 infirmières ont fait leur entrée dans la profession et ce nombre est en 
augmentation (Marleau, Lapointe, Paquette, & Roberge, 2016). Celles-ci vivent un processus de transition 
intense qui demande un développement rapide du jugement clinique (Duchscher, 2008). En effet, elles 
devront prendre part à des décisions importantes pour la santé de leurs patients/familles/communauté. Le 
développement du leadership dans ce contexte est donc essentiel. Les objectifs de cette présentation sont 
d’améliorer la compréhension de ce que peut être le leadership chez la relève infirmière et de fournir des 
outils concrets pour favoriser un leadership chez celle-ci. Une recension des écrits sera effectuée 
majoritairement avec la base de données CINAHL. Nous définissons le leadership comme étant : la capacité 
d’influencer les autres de façon positive dans un but déterminé (AIIC, 2009; Maranda & Lessard, 2017). 
Pour la relève, un bon encadrement (avec un programme de résidence par exemple) dès le début de la 
carrière de l’infirmière semble avoir un impact positif sur le développement de son leadership (AL-Dossary, 
Kitsantas, & Maddox, 2014; Edwards, Hawker, Carrier, & Rees, 2015). De plus, le fait de participer aux 
activités qui contribuent à l’amélioration de l’environnement de pratique favorise le développement du 
leadership (Dyess & Sherman, 2011). Les gestionnaires et le personnel d’encadrement quant à eux, peuvent 
contribuer au développement du leadership de la relève infirmière de plusieurs façons. Tout d’abord, en 
instaurant des programmes de mentorat (Adeniran et al. 2012) ainsi qu’en exposant la relève à diverses 
opportunités d’user de leur leadership, par exemple en les incluant dans des comités de consultation 
(Laschinger et al., 2012).  
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