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Dans le contexte de pénurie actuel, il est crucial, pour tout hôpital, de maximiser la satisfaction des 

infirmières et leur implication dans l'organisation, de façon à maintenir leur appartenance à l'hôpital 

et dispenser des soins qui répondent aux exigences de qualité, tout en assurant la satisfaction des 

patients. Un leadership infirmier novateur et dynamique, susceptible de provoquer des changements 

profonds concernant les attitudes et les valeurs fondamentales des infirmières, permettrait d'obtenir 

ces résultats. 

 

 

Le contexte hospitalier actuel est marqué par une pénurie en personnel infirmier de plus en plus 

préoccupante; les jeunes qui se lancent sur le marché des formations se désintéressent de la 

profession infirmière, les jeunes diplômées tardent à débuter réellement l'exercice de la profession 

et les infirmières plus expérimentées témoignent plus rapidement d'une profonde lassitude à l'égard 

des conditions de travail, qui les amène à réduire leur temps de travail, à rechercher de nouvelles 

conditions d'emploi ou à quitter purement et simplement la profession. La tension causée par les 

lourdes charges, la faiblesse du statut professionnel, la rotation des horaires de travail ainsi que 

divers risques inhérents à la nature de l'activité affectent certainement la santé et la motivation des 

infirmières. Le peu de valeur sociale accordée à la profession infirmière, qui se traduit notamment 

par l'absence de plan de carrière et d'une stratégie de formation continue, contribue également à la 

difficulté de recrutement. Plusieurs professions offrent une meilleure perspective de carrière avec 

un salaire plus élevé, du respect, de l'autonomie dans la prise de décision, et des opportunités 

d'exercer son leadership. Le tableau dépeint est très sombre, et il devient critique pour toute 

institution hospitalière de maximiser la satisfaction des infirmières et leur implication dans 

l'organisation de façon à maintenir leur appartenance à l'hôpital et dispenser des soins qui répondent 

aux exigences de qualité, tout en assurant la satisfaction des patients. 

Pour être efficaces à long terme, les leaders d'aujourd'hui ne peuvent plus se contenter de favoriser 

l'échange contribution-rétribution avec leurs employés mais doivent provoquer des changements 

profonds concernant les attitudes, les croyances et les valeurs fondamentales des employés. Dans le 
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département infirmier, le leadership infirmier devient plus complexe, requérant connaissances et 

expertise, pensée critique et facultés relationnelles particulières. Cette complexité des rôles détenus 

par les leaders en soins infirmiers rend plus difficile le choix de personnes qualifiées pour occuper 

les postes de leader et ce, particulièrement au niveau de la base, les infirmières en chef occupant 

une fonction charnière dans l'hôpital : leur dynamisme, leur leadership et leur compétence font 

souvent la différence au niveau du climat organisationnel. 

L'INFIRMIÈRE EN CHEF : SOIGNANTE OU GESTIONNAIRE ? 

À ce jour, il reste difficile d'obtenir une définition commune des fonctions et compétences 

souhaitées de l'infirmière en chef. Toutefois, la tendance actuelle vise à réduire son implication dans 

la dispensation de soins directs aux patients au profit de la gestion de l'unité. Le rôle de l'infirmière 

en chef évolue donc progressivement vers un rôle de garant de la qualité des soins (1), notamment 

en assurant la continuité des soins par une répartition adéquate des patients entre les soignants. Les 

infirmières elles-mêmes modifient de plus en plus leurs attentes à l'égard de leur supérieur: elles 

acceptent que l'infirmière en chef ne soit pas une source d'expertise clinique, à condition qu'elle 

rencontre leurs besoins en les guidant vers l'obtention des ressources nécessaires (2). Le rôle de 

l'infirmière en chef est donc bien plus un rôle de leader destiné, non plus à contrôler et à superviser, 

mais à motiver, entraîner et assurer le développement des infirmières de l'unité. 

Plus précisément, la recherche infirmière reconnaît que les infirmières en chef usant efficacement 

d'un mode de leadership novateur et dynamique suscitent chez les infirmières le désir de fournir un 

effort supplémentaire à ce qui est normalement attendu de leur part, favorisent leur satisfaction au 

travail et leur insufflent le désir de s'impliquer émotionnellement à l'égard de l'institution et de ses 

missions (1-6). Un tel mode de leadership fait référence au concept de "leadership 

transformationnel". 

LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL 

Comme d'autres styles de leadership, le leadership transformationnel implique l'influence exercée 

par un leader sur ses employés; mais l'effet de cette influence consiste à leur donner du pouvoir de 

façon qu'ils deviennent également des leaders et des agents de changement dans l'organisation. Les 

leaders transformationnels envisagent de nouvelles façons de travailler, délèguent les 

responsabilités de façon significative, forment leurs employés à prendre des initiatives, promeuvent 

la coopération et le travail en équipe et favorisent la résolution constructive des conflits (7). 

On reconnaît au leader transformationnel différentes qualités ou habiletés, telles que l'influence 

idéalisée (liée à la personnalité charismatique du leader), la considération individuelle et la 

stimulation intellectuelle. Convaincu de ses idéaux, le leader charismatique est particulièrement 

motivé à influencer ses employés. Il évoque clairement la mission de l'institution et dépeint de 

façon attrayante les résultats positifs qui pourraient découler de leurs efforts. Pour atteindre ce 



résultat, le leader charismatique n'hésite pas à utiliser métaphores et symboles et à exprimer sa 

confiance dans les capacités et les compétences de ses subordonnés en leur envoyant régulièrement 

des échos positifs. Les employés souhaitent fournir des efforts supplémentaires, non pas en vue 

d'obtenir une récompense, mais pour le bien de l'organisation; ils parviennent ainsi à transcender 

leurs intérêts personnels au profit de ceux de la collectivité. Cette influence idéalisée est 

particulièrement importante lorsque l'implication au travail est essentielle pour atteindre des 

objectifs de performance, lorsque le travail est difficile, peu valorisant, les progrès sont minimes, ou 

lorsque l'unité est en compétition avec d'autres. Par la considération individuelle, le leader traite 

chacun de ses employés différemment mais de façon équitable. La considération individuelle peut 

prendre plusieurs formes: le leader peut exprimer son appréciation à l'égard du travail bien fait, 

pointer de façon constructive avec l'employé ses faiblesses, lui assigner des projets particuliers qui 

augmentent la confiance en soi ou qui utilisent ses talents personnels. Un leader qui témoigne de 

considération individuelle tient chaque employé constamment informé par entretiens directs plutôt 

que sous forme de mémorandum, de telle sorte que la communication à deux voies puisse s'établir 

au lieu d'une simple transmission d'informations. Par la considération individuelle, le leader 

transformationnel témoigne du respect pour l'employé, respect qui deviendra réciproque; l'employé 

aura tendance à modeler son comportement sur celui du leader et à adopter les mêmes valeurs. Bien 

qu'elle soit plus aisée à assurer au sein de petites entités, la considération individuelle conduit à 

l'unité, à la construction de l'esprit d'équipe et au maintien d'une atmosphère quasi-familiale, au 

niveau même de l'institution. Par la stimulation intellectuelle, le leader encourage ses employés à 

remettre en question leur façon habituelle de travailler et les incite à développer une pensée critique. 

Ainsi, il voit se développer, dans son équipe, de nombreuses innovations en entretenant un climat 

inventif. La contribution intellectuelle du leader est particulièrement importante lorsque les équipes 

et les organisations font face à des problèmes non-structurés tels qu'un équipement inadéquat, des 

procédures inadéquates, des délais ou des coûts excessifs. 

HUIT HÔPITAUX BELGES 

Plusieurs études reposant sur la théorie du leadership transformationnel ont été menées auprès de 

populations infirmières. Leurs auteurs (4,5,8,9) rapportent que les infirmières en chef qui adoptent 

plus fréquemment un style de leadership transformationnel et prônent des valeurs telles l'intégrité et 

l'honnêteté, parviennent à inciter les infirmières de leurs équipes à déployer plus d'efforts que ce qui 

est initialement attendu d'elles par l'organisation. La qualité des soins dispensés aux patients serait 

également directement proportionnelle à la qualité du leadership transformationnel dont l'infirmière 

en chef fait preuve. La qualité du leadership est reconnue comme la pierre angulaire du succès des 

magnet hospitals et résulte en de faibles taux de rotation du personnel infirmier, un niveau de 



satisfaction élevé lié à l'esprit de corps partagé par les équipes, et un niveau de satisfaction élevé des 

patients (10). 

Au départ de cette problématique, nous avons conduit une recherche (11) ayant pour objet l'analyse 

des comportements de leadership des infirmières en chef et leur impact sur l'équipe infirmière et les 

patients. L'étude a été menée dans 8 institutions hospitalières belges auprès de 2.115 infirmières et 

1.770 patients. 

Parmi les principaux résultats obtenus, relevons… 

Aucun département infirmier étudié ne témoigne d'un mode de leadership unique: l'adoption d'un 

style de leadership relève davantage du particularisme individuel de l'infirmière en chef et des 

spécificités de l'équipe infirmière qu'elle dirige que du climat organisationnel. En effet, une 

infirmière en chef adopte préférentiellement un style de leadership en fonction des caractéristiques 

de sa personnalité, de la formation qu'elle a suivie, des expériences qu'elle a vécues (défis à relever, 

conflits à résoudre, groupes à gérer, missions à accomplir), mais aussi des caractéristiques de 

l'équipe avec laquelle elle travaille (ancienneté des infirmières, formations, résistance au 

changement, capacité à évoluer et à relever les défis proposés, sensibilités individuelles au charisme 

de l'infirmière en chef, à la stimulation intellectuelle ou aux marques de reconnaissance). 

La nature des services hospitaliers influence fortement les comportements des acteurs de soins (12). 

Le leadership transformationnel est moins fréquemment adopté dans les unités à orientation 

technique. Ces unités s'apparentent aux environnements organiques, où les buts et la structure sont 

assez flous, mais où la confiance, la créativité et le niveau de formation des employés sont censés 

être plus élevés. En conséquence, les infirmières en chef témoigneraient moins d'une personnalité 

charismatique pour amener les infirmières à réfléchir à l'accomplissement d'une mission à long 

terme; pratiqueraient moins la stimulation intellectuelle pour présenter aux infirmières de nouvelles 

pratiques soignantes, de nouveaux modes d'organisation des soins (il est possible qu'elles 

considèrent comme suffisants la formation continue suivie par l'équipe et l'encadrement constant 

assuré par le staff médical); et favoriseraient moins la considération individuelle en vue de réduire 

le risque de sentiment de favoritisme et d'iniquité vite ressenti dans des équipes qui fonctionnent 

plus aisément en circuit fermé. Bien que Bass (7) s'attende à retrouver un leadership 

transformationnel prépondérant dans un tel environnement, il est probable que les infirmières 

considèrent aussi l'adoption d'un comportement transformationnel comme allant de soi et 

s'apparentant même au rôle dévolu par la fonction d'infirmière en chef dans une unité spécialisée. 

En conséquence, les infirmières ne détectent pas ces comportements, à moins qu'ils soient 

particulièrement intenses. 



FORMATION ET CAPACITÉS DE DIRECTION 

Il est intéressant de constater que le suivi par l'infirmière en chef d'une formation complémentaire 

(cadre ou licence en sciences hospitalières) et/ou d'une formation courte ciblée sur la gestion des 

ressources humaines est lié à une meilleure évaluation de ses compétences de leadership. Deux 

explications sont plausibles et complémentaires. D'une part, le suivi d'une formation ciblée sur les 

capacités managériales favorise l'adoption de comportements transformationnels (4-5). D'autre part, 

les caractéristiques personnelles de l'infirmière en chef (grande confiance en soi, comportement 

favorisant la prise de risques et le changement dans les pratiques infirmières, souci de valoriser 

l'éducation et le développement professionnel des infirmières, capacité à repérer les opportunités et 

à les saisir, désir de se poser des défis et de les relever) et son souci d'évoluer dans sa profession 

l'amènent naturellement à préférer un style de leadership transformationnel et à poursuivre son 

développement professionnel en suivant des formations complémentaires. 

Soulignons que l'impact de la formation est identique sur toutes les dimensions du leadership 

transformationnel. En d'autres termes, une infirmière en chef qui complète sa formation initiale par 

une formation de cadre ou une licence ou en suivant des modules de formation courte sur le 

leadership obtient de meilleurs scores tant au niveau du charisme témoigné envers son équipe, que 

de la stimulation intellectuelle qu'elle pratique ou de la considération individuelle qu'elle témoigne à 

l'égard des infirmières. 

Pour tester l'impact du leadership transformationnel sur les attitudes de l'équipe, nous nous sommes 

pliés à l'exercice de la construction d'un modèle structural. Cette approche est particulièrement utile 

lorsqu'on veut passer de résultats obtenus dans des situations simplifiées à des situations adaptatives 

complexes dans lesquelles beaucoup de variables varient simultanément. Ce modèle a été testé par 

la procédure CALIS (SAS, version 6.12). 

Il ressort de l'analyse que le leader transformationnel exerce un effet positif tant sur l'implication 

affective des infirmières à l'unité que sur leur perception de l'efficacité de l'unité de soins. 

L'infirmière en chef qui exprime des sentiments forts d'attachement à l'organisation et associe sa 

mission à des valeurs morales auxquelles elle se réfère dans l'exercice de ses fonctions, inspire à son 

équipe une loyauté envers l'organisation. Cette implication affective est d'autant plus forte que les 

infirmières estiment que l'infirmière en chef "prend soin" d'elles, que leurs idées sont valorisées et 

qu'elles ont l'opportunité d'améliorer leurs compétences. Les infirmières croient en les buts et 

valeurs de l'organisation et apprécient d'en être membres; elles restent dans l'institution "parce 

qu'elles le veulent". 

Les infirmières qui se sentent impliquées dans l'institution hospitalière éprouvent plus de 

satisfaction intrinsèque de leur activité professionnelle et sont plus enclines à déployer un effort 

considérable dans les périodes de surcharge de travail, faisant preuve d'un investissement plus 



important que la plupart de leurs collègues. L'implication affective des infirmières prédit la 

perception de l'efficacité de l'unité puisque les infirmières émotionnellement attachées à l'institution 

dirigent leur attention sur les aspects de la performance qui sont valorisés par l'organisation. Si le 

département infirmier diffuse un message clair sur les objectifs à atteindre en termes de qualité des 

soins et de prise en charge des patients, il permet aux infirmières de s'engager dans la direction 

souhaitée et de concentrer leurs efforts vers l'objectif attendu. 

Finalement, les qualités interpersonnelles des infirmières (disponibilité, réponse aux besoins, 

douceur dans les soins, écoute et empathie) et leur compétence technique sont des facteurs 

positivement associés à la satisfaction globale du patient, à son souhait de recourir aux mêmes 

services et de recommander l'institution à un proche. La satisfaction des patients à l'égard des soins 

reçus n'est pas directement liée au niveau de satisfaction des infirmières mais découleraient plutôt 

d'un prédicteur commun : la cohésion de l'équipe infirmière. 

Comme Schneider et Gunnarson (16), nous pouvons affirmer qu'un climat organisationnel qui 

favorise le bien-être psychologique de ses employés facilite la dispensation d'un service de qualité 

car "la manière dont une organisation traite ses employés se reflète directement dans la manière 

dont les employés traitent leurs clients". 

Relativisons toutefois la liberté de l'infirmière en chef d'adopter tel ou tel type de comportement, le 

leadership n'étant pas l'attribut d'une seule personne, mais résultant pour une part de la dynamique 

du groupe. Les choix opérés par le leader sur les objectifs à atteindre et les méthodes préconisées 

pour les atteindre ne dérivent pas de sa seule volonté; ils sont aussi le fruit d'une adaptation à un 

contexte, marqué par des contraintes, internes ou externes, que l'on peut appeler facteurs de 

contingence. Citons en exemple la nature du travail infirmier et le mode de dispensation des soins 

(nursing en série ou nursing intégré) qui varient selon les unités; bien que, formellement, 

l'autonomie de l'infirmière en chef semble importante, la planification du travail quotidien dépend 

en grande partie du corps médical (entrées et sorties des patients, horaires des interventions 

chirurgicales ou des examens médicaux, contenu des prestations); enfin, diverses contraintes liées à 

la répartition des tâches interne à l'hôpital, aux prises en charge d'autres paramédicaux, à 

l'architecture même de l'unité (qui favorise ou non la gestion du service, la fluidité des échanges 

matériels et informationnels), limitent la liberté de l'infirmière en chef dans la gestion de son 

équipe. De plus, la latitude accordée par la direction infirmière aux infirmières en chef pour qu'elles 

adoptent certains comportements tels offrir aux membres de leur équipe des témoignages de 

considération individuelle ou de récompense lors d'efforts particuliers, déterminera aussi pour une 

part importante l'opportunité d'exhiber des comportements visant l'habilitation ou la transformation 

des infirmières. L'adéquation que le leader arrive à opérer entre ses choix et les facteurs de 

contingence déterminera étroitement l'efficacité de l'unité de soins. Il semble donc impératif 



d'instaurer un climat de service propice à la dispensation de soins de qualité; un climat dans lequel 

chaque professionnel, du gestionnaire au soignant, s'implique dans sa fonction, et reçoit la 

formation et l'encadrement nécessaires à la dispensation de soins de qualité. 

 

EN CONCLUSION 

La responsabilité du leadership n'est pas l'apanage de quelques individus isolés qui occupent un 

poste à responsabilités et assurent une fonction managériale. Chaque infirmière doit se sentir 

maîtresse de son destin et se sentir responsable de la transformation de la profession infirmière. Le 

leadership émerge partout où les individus font face aux problèmes à résoudre, relèvent les défis 

posés par les contingences extérieures (sociales, économiques, institutionnelles) et visent à 

concrétiser l'avenir. 
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