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Introduction 

Je remercie les organisateurs de cette journée de m’avoir sollicitée pour réaliser cet exposé. Le 

construire m’a obligée à faire une pause et à structurer davantage ma réflexion ; celle-ci étant 

alimentée par des lectures, des discussions avec mes collègues et par mon expérience de DDI. Mon 

objectif n’est pas de vous présenter un condensé de bonnes recettes mais de vous proposer quelques 

pistes que j’essaye d’appliquer moi-même. Je vous livre cette réflexion et je compte sur votre esprit 

critique et votre expérience pour l’alimenter encore. 

Dans un premier temps, je reprendrai les idées maîtresses du concept « créativité » qui paraissent 

intéressantes à notre contexte. Je m’interrogerai ensuite sur la nécessité de favoriser la créativité 

dans la pratique des soins infirmiers. Et pour terminer, j’évoquerai quelques pistes pour favoriser la 

production, le recueil et l’exploitation d’idées nouvelles. 

Quelques idées maîtresses du concept « créativité » 

Philippe BRASSEUR disait : 

« La créativité est quelque chose de très simple et naturel » 

« La créativité, c’est bon pour la santé » 

« La créativité, c’est plus que d’avoir des idées, c’est être explorateur (curieux de tout), juge 

(capable d’évaluer, de choisir parmi ses idées), c’est être conquérant (qui a le courage de se battre 

pour transformer ses idées en réalité). » 

Mark RAISON, consultant en créativité, chargé de cours dans plusieurs instituts supérieurs, disait 

lors des journées d’études organisées par l’AFEDI à Arles en novembre 20022 : « La créativité est 

l’art de trouver des idées, des solutions, des nouveaux produits ailleurs ». Il faisait aussi la 

différence entre créativité et innovation. La créativité est l’art d’avoir de nouvelles idées, 

l’innovation, c’est l’art de mettre en œuvre de nouvelles idées. Il ajoutait : « Ce sont les conditions 

de survie de toute institution. » Nous sommes donc condamnés à être créatifs. 

Selon Winnicott, la créativité est « la coloration de toute attitude face à la réalité extérieure » 

Armelle De Bouvet et Monique Sauvaige commentent cette phrase en écrivant que cette attitude 
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permet à un sujet de ne pas subir ni de se soumettre à une réalité, mais d’inventer un espace 

d’exercice de son autonomie. Ce qui suppose une double démarche : 

- D’abord celle de percevoir cette réalité extérieure, de la reconnaître et de s’en distancier, 

- Et ensuite, celle d’habiter cet espace en inventant, en créant une harmonie entre l’objectivité  

et la perspective subjective de cette situation c’est-à-dire entre ce que la situation est 

réellement et ce qu’elle pourrait devenir.3 

Elles ajoutent aussi que cette faculté que j’ai, moi, infirmière, de percevoir la réalité extérieure, de 

m’en distancier et d’inventer une harmonie entre elle et ce quelle pourrait devenir permet de donner 

une autre coloration aux soins infirmiers et de « penser autrement la pratique infirmière ». Cela 

permet de reconnaître les contraintes et les difficultés de la profession et de tenter d’y répondre 

avec, comme conséquence, une amélioration de la qualité des soins. C’est donc le « pourquoi de la 

créativité dans la pratique des soins infirmiers ». 

Pourquoi favoriser la créativité dans la pratique des soins infirmiers? 

On parle souvent du malaise infirmier. Qu’en est-il ? Certains auteurs (et je me suis fortement 

inspirée pour ce chapitre de A. De Bouvet et M. Sauvaige déjà cités plus haut) analysent la cause du 

malaise infirmier, dont on parle si souvent, comme étant le grand écart que doivent régulièrement 

faire les professionnelles entre l’idéal et la réalité quotidienne de l’exercice des soins infirmiers. 

Quand on parle avec les infirmières, elles définissent l’idéal de la profession comme étant celui 

appris pendant les études et régulièrement renforcé par une certaine littérature professionnelle. C’est 

celui de l’art du « prendre soin » de la personne souffrante unique et autonome. C’est le « to care » 

de l’infirmière souvent opposé au « to cure » du médecin. C’est une insistance particulière sur la 

dimension relationnelle des soins. C’est une prise en charge holistique de la personne souffrante. 

Dans la pratique quotidienne, cet idéal est confronté à une réalité sans que les infirmières n’y aient 

été préparées. Quelle est cette réalité ? 

La réalité quotidienne  

Elle se situe d’abord dans la façon de concevoir le soin. 

- les trois dimensions des soins 

Les infirmières interviewées par Armelle DE Bouvet et Monique Sauvaige rapportent que la 

littérature définit le plus souvent la spécificité du soin infirmier essentiellement dans sa 

dimension relationnelle: l’infirmière en relation avec son patient (un patient). 

Or, le soin est également technique et organisation. Organisation, parce que l’infirmière ne 

s’adresse pas seulement à un patient mais à plusieurs patients. Ces deux dernières dimensions, 

technique et organisation, sont  moins souvent mises en avant dans l’idéal du soin. Quand on 
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considère les trois dimensions du soin, on parle plutôt de « situation de soin » et non plus 

d’«une technique » ou d’une « relation de soin ». L’infirmière est donc au centre d’une 

« situation de soin » à trois dimensions : la relation, la technique et l’organisation.  

C’est déjà là un premier malentendu à l’origine du mal-être infirmier. 

- Le contexte 

Le contexte dans lequel est implantée la situation de soin est à l’origine du deuxième 

malentendu pouvant expliquer le mal-être infirmier. Les discours philosophiques et 

l’enseignement présentent souvent le soin hors de son contexte.  

L’infirmière, dans sa pratique quotidienne, ne peut naturellement y échapper, elle y est 

constamment confrontée. Or ce contexte a des aspects souvent difficiles et exigeants qui 

influencent la pratique infirmière le plus souvent en terme de contraintes ou de problèmes.  

Ce contexte peut être défini en trois pôles interagissant entre eux : la Santé/Médecin, l’Hôpital, 

la Société. 

Les évolutions techniques, économiques et culturelles de chacune de ces trois dimensions 

influencent la situation de soin dans le sens d’une amélioration mais aussi en posant des questions et 

en instaurant certaines limites et contraintes.  L’évolution continue du contexte de la situation de 

soin met régulièrement en exergue des notions comme : 

- la toute puissance de la médecine avec ses questions telles la soumission des infirmières à 

l’autorité médicale, la place de l’infirmière dans les processus décisionnels…,  

- l’échec à la maladie, à la souffrance et à la mort avec ses corollaires que sont l’acharnement 

thérapeutique, la gestion de la douleur, l’euthanasie… 

- l’obligation de rentabilité de l’hôpital « entreprise » et ses contraintes administratives, de 

temps, d’effectifs,  

- l’obligation de rendre des comptes que sont les évaluations de qualité, l’obligation de 

collecter certaines données de production…,  

- la cohabitation de logiques de soins très différentes comme le modèle holistique opposé au 

modèle médico-technique  

- …… 

Ces différents éléments sont autant de contraintes et de difficultés. Ils mettent à mal un idéal des 

soins infirmiers intériorisé au cours des études et par une certaine littérature. Cet écart entre idéal et 

réalité peut expliquer le mal-être infirmier allant, pour certaines, jusqu’au burn-out. Face à ce 

contexte changeant l’infirmière doit constamment se repositionner, elle doit constamment faire 

preuve de créativité.  

 



Il s’agit donc de s’engager dans une démarche créatrice pour donner du sens aux soins ou pour 

repenser le sens à donner aux soins infirmiers en fonction des changements de l’environnement.  

Cette démarche créatrice permettrait une reconnaissance et une analyse des raisons de l’écart que 

nous venons de décrire entre mon idéal et la réalité dans laquelle je travaille. Elle permettrait de 

reconstruire une cohérence de la pratique du soin.  

Mark Raison écrivait : « Souvent on entend les responsables d’institutions hospitalières se plaindre 

de la difficulté à sortir de la routine, de l’habitude, des règlements et des contraintes de toute sorte 

de choses qui les accableraient. Manque de moyens, diminution des budgets, pénurie de personnel, 

démotivation des uns et des autres, déficit de compétences, rigidités administratives sont présentés 

comme les causes d’un désintérêt pour la démarche créatrice. 

Or, il ne faut jamais perdre de vue que la créativité et l’innovation s’inscrivent toujours dans un 

univers de contraintes. Créer consiste à jouer avec les contraintes, à se jouer des contraintes. Elles 

sont là pour être défiées, modifiées, abandonnées, explosées, magnifiées. Peut-être faudra-t-il sortir 

des contraintes et aller voir ailleurs ? »4 Nous voilà donc convaincus qu’entrer dans une démarche 

créatrice et l’entretenir est bon pour la santé, la nôtre, celle de nos collaborateurs, celle de 

l’institution dans laquelle nous travaillons, celle de la pratique des soins infirmiers et donc celle des 

personnes que nous soignons. 

Mais, comment entrer dans une démarche créatrice, comment l’entretenir et la maintenir ?  Nous 

faisons nôtre ici  le questionnement de A. De Bouvet et de M. Sauvaige: « Comment permettre aux 

infirmières de dépasser la plainte ou le désir de recette, d’incarner de façon plus réaliste et créative 

leur idéal au cœur de contrainte, d’argumenter leur choix de façon autonome et de reconnaître la 

grandeur mais aussi les limites de leur rôle de témoin d’humanité face à la souffrance ? »5  

C’est toute la question de la production, du recueil et de l’exploitation de la créativité. C’est la 

question du comment permettre la créativité dans nos unités de soins et comment l’exploiter. 

Production, recueil et exploitation de la créativité : quelques pistes. 

Pour tenter de répondre à ces questions, je n’envisagerai que quelques pistes. Il convient, à mon 

sens, pour favoriser la créativité, de mettre en place et d’entretenir un environnement de travail 

permettant l’expression le l’autonomie de chacun. Pour cela : 

- une conception positive des personnes avec qui je travaille est indispensable 

- tout en reconnaissant la singularité de chacun  

- et en prenant soin de mon équipe, le chef y compris ; 

- 6 concepts clés peuvent résumer une ligne de conduite pour que chacun puisse s’investir ; 

- de plus, s’inscrire dans un réseau, une organisation est indispensable. 
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Voyons successivement chacun de ces éléments, ils s’imbriquent les uns aux autres et vous aurez 

sans doute, à certains moments, l’impression que je me répète. 

1. Avoir une conception positive de l’homme. 

Les fondations de la construction de la créativité et de l’autonomie reposent, il me semble,  sur 

la conception que nous avons de nos collaborateurs. Pour illustrer cela, je me référerai à la 

théorie X et Y de Mc Gregor.  

Douglas Mc GREGOR (1926-1964) est américain. Il est docteur en psychologie. Il a travaillé 

en entreprise puis a été professeur de psychologie industrielle et de management industriel. Il 

pense que la manière dont une organisation est dirigée résulte directement de la conviction de 

ses dirigeants. Il dit : « derrière chaque décision de commandement ou d’action, il y a des 

suppositions implicites sur la nature humaine et le comportement des hommes. »6 Il note que 

chaque acte de management repose sur des hypothèses. Il les regroupe sous le nom de « théorie 

X » et propose une alternative : « la théorie Y ». 

Contrairement à la théorie X, qui présuppose  

- que l’homme moyen éprouve une aversion innée pour le travail 

- donc que les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions si 

l’on veut qu’ils fournissent les efforts à la réalisation des objectifs 

- que l’individu moyen préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a relativement peu 

d’ambition, recherche la sécurité avant tout. 

La théorie Y de Mc GREGOR voit l’homme comme  

- n’ayant aucune aversion innée au travail, celui-ci pouvant être pour certain une source de 

satisfaction, 

- pouvant se diriger lui-même s’ils est associé aux objectifs de son organisation sans qu’il n’y 

ait besoin de contrôle et de sanctions, 

- recherchant les responsabilités, s’il est placé dans des conditions adéquates, 

- pouvant faire preuve de créativité dans une organisation. 

La théorie Y, contrairement à la théorie X, met en avant le rôle que le chef d’équipe peut avoir 

dans la découverte des moyens capables de réaliser le potentiel de chaque personne de son 

équipe. Le rôle du chef repose à la fois sur la reconnaissance des besoins de l’organisation et de 

l’individu et la mise en œuvre des moyens pour leur bonne intégration. L’individu fera alors 

preuve d’auto direction et d’auto contrôle si les objectifs de l’organisation ont un sens pour lui. 
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En même temps que d’avoir une conception positive des personnes avec qui je travaille, il me 

semble important de reconnaître la singularité de chacun. 

2. Reconnaître la singularité de chacun 

Les membres de mon équipe ne sont pas tous au même niveau sur le chemin de l’autonomie 

nécessaire à l’acte créatif. Ma relation à eux sera différente suivant la place qu’ils ont sur ce 

continuum dépendance autonomie. Le modèle de Lenhardt7 permet d’identifier la place de 

chacun. Nous l’avons proposé aux infirmières chefs de notre institution. 

Ce modèle, basé sur l’analyse transactionnelle, propose quatre niveaux de dépendance et pour 

chacun de ces niveaux, il propose le rôle du chef. Il reconnaît également les besoins, les deuils 

à faire, les gains à obtenir et les permissions à donner pour passer d’un stade à l’autre. 
 

Niveau 0 dépendance 1 Contre-dépendance 2 Indépendance 3 Interdépendance 

 Oui, oui Hérisson Polisson Unisson 

Qui ? Le disciple Le rebelle La manageon L’individualiste 

Mon rôle de 

chef 

Papa-maman 
Je dois être un 

père nourricier, 

fort, 

encourageant, 

permissif mais 

aussi normatif 

Rester en adulte 
S’en tenir au contrat, à 

l’horaire, au planning, 

au processus. 

Confronter tout 

comportement à la loi 

du groupe 

 

Rester en adulte 
Je laisse le maximum 

d’espace et j’assume 

la non-communication

Négociation des 

objectifs 

Confier des 

responsabilités 

Rencontre en dehors 

des réunions, tisser 

des liens. 

C’est le bonheur 
Je reçois mon équipier 

en alter ego 

Je le reconnais dans 

son parent et adulte. 

J’accepte de me mettre 

dans mon enfant vis-à-

vis de lui 

 

Besoin Protection /permission M’expérimenter Etre reconnu dans 

mon parent et 

mon adulte 

Contrat 

Deuils Symbiose Je dois m’assumer liberté Ma toute puissance 

Gain J’existe Je crée mon projet Je crée une 

équipe 

Je passe à un autre 

cycle 

Permission « tout ce que tu dis, 

ne sera pas retenu 

contre toi » 

Même si tu te plantes, je 

te considère comme 

compétent 

Je ferai ce que 

vous me dites 

mais je ne suis 

pas d’accord avec 

vous 

Je reçois une 

nouvelle tâche ou je 

me la définis moi-

même 

Besoin M’expérimente Avoir une reconnaissance contrat  
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3. Prendre soin de soi et de l’équipe 

Avoir une conception positive des personnes avec qui je travaille tout en reconnaissant la 

singularité de chacun constitue, pour moi, les fondations de la créativité. Prendre soin de soi et 

de l’équipe est aussi indispensable. C’est le troisième point que je vais développer. 

Je m’inspirerai pour cela du concept du « Magnet Hospitals »8.  L’idée de « Magnet hospital » a 

été lancée aux Etats-Unis dans les années 1980. A l’époque, les problèmes de recrutement et de 

maintien en fonction que vivaient les établissements de santé en raison de la pénurie 

d’infirmières provoquèrent un intérêt marqué pour l’identification d’un environnement de 

travail de qualité pour les infirmières. Il s’agissait d’identifier les hôpitaux reconnus par les 

infirmières comme étant de bons milieux de travail.  

Ce concept a été repris par d’autres pays et notamment la Belgique avec son étude ARIQ9 

(Attraction, Rétention, Implication et Qualité des soins) qui vient de se terminer. Cette étude 

avait pour objectifs de fournir au pouvoir politique les éléments scientifiques qui permettent de 

créer des environnements de travail sain dans les services de soins de santé, et qui permettent 

d’atteindre les objectifs de qualité.  

An niveau international on peut citer l’étude NEXT10. Cette étude, financée par l’UE, vise à 

étudier les raisons et les circonstances du départ prématuré des infirmières de leur emploi, voire 

plus généralement de leur profession, et des conséquences que cela engendre pour l’infirmière 

et pour l’institution. Elle analyse également les conditions de travail des professionnels, l’état 

de santé des infirmières et le contenu du travail infirmier. Elle établit des comparaisons entre 10 

pays européens (Allemagne, Belgique, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-

Uni, Slovaquie et Suède). 

L’hôpital magnétique se définit par une série de caractéristiques dont les principales sont : 

- Un style de gestion empathique et encourageant la participation 

- Des cadres infirmiers bien préparés et très qualifiés 

- Des horaires flexibles 

- Des possibilités d’avancement 

- Une insistance sur la formation interne ou continue 

Ce qui est important à souligner dans le cadre de cet exposé c’est que ces mesures, d’après les 

auteurs des différentes études réalisées sur ce sujet, favorisent l’autonomie des infirmières, leur 

participation aux décisions ainsi que leur progression professionnelle. Elles permettent 
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également le plein épanouissement de leurs aptitudes. Donc, elles participent à l’installation et 

l’entretien d’un climat de travail permettant et favorisant la créativité. 

Certains vous diront que dans les « Magnet hospital » on retrouve un ratio de personnel 

infirmier de 0.6 à 2.7 ETP par lit occupé, ce que les normes belges ne permettent pas. Ce point 

est présenté par certains comme défavorable à l’application du concept. Mais ne peut-on pas, 

dans la gestion du département infirmier et de l’unité de soins s’inspirer de certaines 

caractéristiques de ce concept ? Certains hôpitaux belges s’y sont engagés.  

J’ai repris quelques  propositions intéressantes11. Je ne m’attarderai pas ici sur les mesures 

directement dépendantes de la direction de l’institution, comme : 

- Un haut ratio infirmiers-patients et prédominance du personnel infirmier par rapport au 

personnel auxiliaire, 

- Recrutement de personnel à haute compétence et système d’évaluation en cours d’emploi 

- Orientation du personnel suivant ses choix, 

- Pour les remplacements ponctuels, préférer une équipe volante interne à du personnel 

intérimaire, 

- Politique de formation permanente accessible à tous, 

- … 

Je m’attarderai plutôt sur quelques mesures que l’infirmière en chef peut adopter pour son unité, 

comme, par exemple: 

- Une gestion participative de son unité et une gestion par délégation, cela peut dire, par 

exemple : que chaque infirmière a la possibilité de participer aux processus de prise de 

décision concernant le patient dont elle est référente, mais également aux prises de décisions 

organisationnelles de l’unité et du département notamment par la participation aux groupes 

de travail, 

- Ce type de gestion implique une organisation des soins par infirmière référente ou par 

secteur développant l’autonomie et la responsabilité professionnelle ; une organisation du 

département et de l’unité de soins basée sur le concept d’infirmière « relais » ou d’infirmière 

de « référence » : une infirmière est responsable d’une partie de la gestion de l’unité 

(matériel, gestion du médicament, hygiène hospitalière…) ou se spécialise dans un champs 

d’activités spécifiques (éducation du patient, diabète, stomathérapie….) et l’organisation de 

staffs pluridisciplinaires   
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- L’infirmière en chef stimule les membres de son équipe à participer au programme de 

formation permanente, elle établit les besoins en formation de son équipe qui répondent à 

des objectifs de progression fixés en équipe, 

- Elle accorde une attention particulière à l’intégration des nouvelles infirmières, par exemple, 

par un système de tutorat : le tuteur est une infirmière désignée et spécialement formée pour 

ce travail, une organisation est mise en place et des outils sont créés pour la réalisation de ce 

travail et à l’accueil des étudiants afin que l’image donnée de l’institution aux étudiants en 

soins infirmiers soit un facteur d’attractivité pour eux. 

- L’infirmière chef accorde également une grande importance aux horaires de travail et au 

matériel de soins 

Ce sont là quelques exemples tirés du concept des « Magnet hospitals ». Ils contribuent à la 

création et au maintien d’un cadre de travail permettant à chacun de s’investir. 

4. Créer et entretenir un cadre de travail où chacun peut s’investir : 6 concepts clés 

Lors de journées de travail et de réflexion sur le thème de « autonomie, délégation, 

motivation » organisées dans notre hôpital avec les infirmières en chef,  la formatrice, madame 

Claudine Leveque12 a proposé 6 concepts clés pour créer et entretenir un cadre de travail où 

chacun peut s’investir. Laissez-moi les reprendre ici. Ce sont : 

- Du sens, 

- Un espace de parole, 

- Une charte ou un modus vivendi 

- Un chef 

- Une grille de lecture 

- Du matériel et des outils 

Donner du sens. 

C’est donner une vision, une étoile, de l’espoir et un cadre auquel les membres de mon équipe 

adhèrent parce qu’il y a du sens. C’est répondre aux questions : 

- Qu’est-ce qui nous unis ? 

- Quels objectifs avons-nous à court, à moyen et à long terme ? 

- Comment les mettre en place ? 

- Avec quels moyens ? 

Voici ce qui s’est construit l’équipe des infirmières en chef de l’institution où je travaille. 
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Un espace de parole. 

Ce sont des rencontres formelles (des réunions d’équipe) et informelles (la tasse de café, un 

souper d’équipe, la fête de mariage d’une collègue…). S’il n’y a pas d’espace de parole, il n’y a 

pas d’équipe. Chacun a le droit d’avoir sa place et de dire ce qu’il a à dire. 

Nous demandons, par exemple, dans notre hôpital, au minimum, quatre réunions d’équipe par 

an avec ordre du jour annoncé suffisamment tôt et PV. Nous encourageons également 

fortement les pauses « tasse de café ». 

Une charte ou un modus vivendi. 

C’est une charte qui garantit les règles de fonctionnement des rencontres, des réunions et de la 

vie en équipe. Elle est en relation avec les exigences du milieu et elle est décidée en équipe. 

L’équipe y adhère parce qu’elle y trouve du sens. La charte : 

- garantit une qualité de l’espace de parole (pas de jugement, on s’écoute) 

- définit aussi quand on se réunit, à quel rythme, sur quel mode de fonctionnement, il n’est 

pas question que le chef fasse tout 

- définit également le mode de transmission des infos, les exigences de la vie en commun au 

niveau professionnel ou au niveau local de réunion 

C’est, par exemple, répondre aux questions suivantes : 

- comment j’installe l’espace de parole ? 

- quel temps ? quel lieu ? quel positionnement dans l’espace ? comment j’accueille ? 

- quelles sont les règles ? Quelle place est-ce que je donne à chacun ? 

- comment j’informe des règles ? où sont-elles écrites ? 

- comment je fais circuler l’information quand quelqu’un est absent ? 

- comment j’informe des décisions prises ? … 

Un chef 

Le chef n’est pas celui qui donne les solutions. Mais, il garantit le processus, il rappelle le 

cadre, les règles, il garantit la circulation fluide de la communication entre les individus afin 

que les décisions se prennent rapidement.  

Le chef est porteur de « sens », il a la « foi ». Il est patient, il sait que le changement prend du 

temps et que personne n’aime le changement. Il n’a pas peur des confrontations et sait dire 

« non ».Il donne des permissions, il valorise, il laisse aller sur le contenu (ce qui permet la 

créativité) mais il reste vigilent sur le processus. C’est, notamment, répondre aux questions 

suivantes : 

- comment je rassure ? quels signes de reconnaissance est-ce je donne ? 

- comment je régule ? sur base de quelle convention ou document ? 

- comment je délègue ? 



Des grilles de lecture et des personnes « ressources » 

Afin de pouvoir déchiffrer ce qui se passe ici et maintenant, il est nécessaire de se référer à des 

grilles de lecture comme, par exemple, le modèle de l’autonomie cité plus haut. Nous avons 

aussi, lors d’une journée de réflexion pour les infirmières en chef consacrée au thème de la 

délégation, fait référence à une autre grille de lecture, celle du management situationnel. Cette 

grille aide l’infirmière en chef à mieux connaître le style de management qu’elle utilise le plus 

souvent mais aussi à moduler ce style selon les besoins et le niveau d’autonomie des personnes 

de son équipe. Un réseau de personnes ressources est également indispensable. Nous en 

reparlerons.  

Du matériel et des outils 

Pour organiser une réunion, j’ai besoin de matériel (post-it, marqueur, papier…) et d’outils (le 

méta-plan).  

Être créatif, c’est aussi sortir de son unité, c’est aller voir ailleurs. 

5. S’inscrire dans un réseau et une organisation 

Je rappelle la phrase de Mark Raison citée en début d’exposé : il écrivait à propos de la 

créativité « c’est jouer avec les contraintes, c’est se jouer des contraintes. Elles sont là pour être 

défiées, modifiées, abandonnées, explosées, magnifiées. Peut-être faudra-t-il sortir des 

contraintes et aller voir ailleurs ? »  

Aller voir ailleurs, c’est se créer un réseau de personnes ressources à l’hôpital et à l’extérieur. 

- quelles sont les forces de mes collègues, en quoi peuvent-ils m’aider ? 

- que puis-je prendre à l’extérieur de l’hôpital ? Une expérience intéressante ? En quoi peut-

elle me servir ? 

- ce sont des rencontres comme celle-ci 

Doivent faire partie de ce réseau des personnes originales, différentes, audacieuses, innovantes. 

Rencontrer régulièrement les personnes les plus innovantes enrichit mes capacités créatrices. 

Aller voir ailleurs, c’est sortir de son service ou de son unité de soins. C’est s’inscrire dans 

l’institution dont on fait partie, c’est s’inscrire dans l’organisation du département infirmier. 

Celui-ci doit être aidant dans l’acte de création. Il doit offrir aux infirmières des endroits où les 

idées pourront être recueillies et exploitées. 

Dans le département infirmier, les idées créatives ne manquent pas. Afin de développer au 

mieux ces idées, de les organiser dans le temps, avec les bonnes personnes ressources, nous 

avons décrit notre cadre de fonctionnement.  

Tout un chacun peut émettre une idée, un projet.  Ils visent la sécurité, le bien-être et 

l'épanouissement du patient et du personnel et plus globalement la qualité pour tous. Les portes 

d'entrée pour initier ces projets sont multiples. Ce sont : 



- les unités de soins et les services médico-techniques par l'intermédiaire de leur infirmière en 

chef. 

- Les groupes à tâches qu'il soit ponctuels ou permanents initient également des projets. Ceux-

ci concernent des thèmes ayant rapport avec un domaine spécifique des soins infirmiers 

comme l'hygiène hospitalière, l'information et l'éducation du patient, les soins palliatifs, la 

prévention et le traitement des escarres, le RIM, le tutorat, la dispensation des médicaments, 

le dossier infirmier…Ces groupes à tâches sont composés d’infirmières du terrain et 

managés par un cadre intermédiaire 

- Le conseil infirmier peut également introduire des projets pour les matières étant de sa 

compétence. 

A côté de la créativité des uns et des autres, des obligations (besoins) externes au département 

infirmier peuvent nous être soumises par d'autres départements de l'institution, le comité de 

direction, les services publiques fédéraux, … De plus nous disposons aussi de tableaux de bord 

(besoins internes), alimentés par des indicateurs qui peuvent nous informer sur des situations 

problématiques nous obligeant à un travail de développement. 

Tous les projets sont analysés par la direction (DDI, infirmiers chefs de service).  Des priorités 

et un programme annuel sont définis.  Un projet non choisi ne veut pas nécessairement dire qu'il 

est abandonné.  Cette centralisation nous permet de coordonner et de partager des projets 

communs à plusieurs unités ou services médico-techniques.  Elle ne les empêche pas de 

démarrer des projets sur leur propre initiative 

L'avancement et la concrétisation des projets se font, si nécessaire, en collaboration avec les 

autres départements de l'institution.  L'avis du conseil infirmier est également sollicité.  En fin 

de course, ils sont validés en réunion d’infirmières chefs et présentés, si nécessaire, par les 

instances décisionnelles de l’institution. Après un certain délai d'application, les projets sont 

évalués à l'aide d'indicateurs dont la fonction est de nous permettre de vérifier si l'option choisie 

amène bien les résultats escomptés. 

6. « La boîte à idées » ou « Comment ranger nos idées » 

Pour finir, je voudrais vous présenter en guise de clin d’œil la façon de classer vos idées. C’est 

la « Yellow-box ». Elle permet de classer les idées grâce à un code couleur. Vous pouvez 

remplacer la « Yellow-box » par un Classeur jaune muni d’intercalaires de toutes les couleurs 

et classer dans ce classeur toutes les idées, des plus originales au plus simples. Celles que vous 

avez, celles que vous entendez, celles que vous sollicitez… 



Comment les classer ? 
 

Idées bleues Actions Solutions évidentes, éprouvées, connues

Réalisables rapidement 

Sûres, pas surprenantes 

« On n’a pas besoin 

d’inventer la roue 

tous les jours » 

C’est la manière de 

le présenter ou de 

l’offrir qui prime 

Idées 

blanches 

Curiosité Issues de la curiosité, 

Sur l’instant elles dérangent fortement 

Emis par des naïfs, 

des candides, par 

des personnes qui 

ne sont pas 

directement 

concernées par la 

situation 

Il faut être à l’écoute 

Idées vertes Amélioration Propositions d’amélioration de ce qui 

existent déjà 

Perfectionnement, correction, 

embellissement 

« Celui qui ne 

progresse pas 

chaque jour, recule 

chaque jour » 

Il faut être constant. 

Il faut améliorer, 

perfectionner, 

bonifier, embellir, 

progresser étape par 

étape 

Idées rouges Rupture Idées de rupture 

Remettent en question le système 

existant 

Portent en elles un changement radical 

  

Idées jaunes Vision Les idées visionnaires 

Elles apportent le rêve dans la pensée 

Elles ne se préoccupent pas de 

faisabilité 

« C’est impossible, 

irréalisable, 

utopique » 

Apprendre à les 

accepter et à les 

laisser grandir 

 

Pour terminer, je reprendrai Mark Raison pour vous citer quelques phrases « créativicides ». A ne 

jamais prononcer. Elles peuvent être transformées en phrases favorisant la créativité.  
 

On a déjà essayé ! 

Tout le monde n’en voudra pas ! 

Et si on essayait autrement ? 

Comment pouvons-nous rendre l’idée attrayante au 

plus grand nombre ? 

Ça ne marchera jamais ! Comment faire marcher cette idée ? 

C’est trop compliqué ! Simplifions cette idée ! 

Si c’était une bonne idée, ça existerait déjà ! Soyons les premiers à développer cela ! 

C’est une bonne idée pour les autres ! Qu’est-ce qui est intéressant pour nous dans cette 

idée ? 

C’est trop cher ! Comment pourrions-nous faire moins cher ? 

Untel n’acceptera jamais ! Comment pouvons-nous le convaincre ? 

Oui, mais … Oui, et 

 



En conclusion… 

Une partie des difficultés de notre profession provient de la tension provoquée par l’écart existant 

entre idéal et réalité de la profession. Pour donner un sens aux soins que nous donnons, nous devons 

gérer cette tension. Il faut pour cela faire preuve de créativité et inventer un espace d’exercice de 

notre autonomie. Pour trouver cette espace d’autonomie et penser autrement la pratique des soins, 

nous pouvons exploiter les 6 pistes suivantes : 

- avoir une conception positive des personnes avec qui je travaille  

- tout en reconnaissant la singularité de chacun  

- prendre soin de mon équipe et de son chef 

- exploiter les 6 concepts clés pour que chacun puisse s’investir 

- et s’inscrire dans un réseau, une organisation. 

Je vous remercie. 
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