
La créativité comme valeur ajoutée des soins infirmiers

La créativité soignante existe ! Facteur d’amélioration de la qualité des soins, elle mérite d’être

reconnue, encouragée et développée. L’infirmière générale et l’encadrement doivent favoriser son

émergence au sein de l’institution hospitalière.

UN CERTAIN NOMBRE d’hôpitaux ont élaboré leur projet d’établissement. Ils ont mobilisé

quantité d’acteurs et ont certes obtenu des résultats satisfaisants. Néanmoins, si la majorité des

hospitaliers s’est engagée dans cette action, une partie d’entre eux ne s’est pas sentie concernée.

La méthodologie employée a souvent été descendante, faisant surtout appel aux strates supérieures

de la hiérarchie et touchant faiblement les autres personnels. Par ailleurs, la dynamique créée

pendant l’élaboration du projet d’établissement a souvent disparu ensuite.., et la participation est

redevenue quasi inexistante.

Le projet d’établissement n’est pas une fin en soi. Il est plutôt le début d’un processus actif et évo-

lutif, qui doit se prolonger après son élaboration. Comment mobiliser les énergies de tous les indi-

vidus composant l’institution hospitalière ? Nous pensons que la créativité est au centre de la dyna-

mique du projet d’établissement.

STIMULER LA CRÉATIVITÉ AU CŒUR DE L’HOPITAL

Le monde hospitalier est en pleine mutation. Nous assistons à d’importants changements dans tous

les domaines. L’hôpital vit toutes ces transformations dans un contexte économique difficile. Son

mode de gestion devient de plus en plus rigoureux et les redéploiements de moyens suscitent beau-

coup de craintes. Il nous parait donc essentiel de réfléchir à un projet où la créativité serait davan-

tage associée à l’aspect humain du travail et à la vie économique de l’hôpital.

La notion de créativité, longtemps réservée au domaine artistique, reste encore mal définie. Dans

cette étude, nous ne nous intéressons bien sûr qu’à la créativité au sein de l’équipe soignante. Pour

nous, la créativité est au cœur des soins infirmiers. C’est en quelque sorte la substance, l’élément

essentiel, qui leur donne vie : elle est la valeur ajoutée qui fait la différence entre deux soins de

même nature.

La créativité n’est pas une faculté inaccessible, puisque le plus souvent les idées nouvelles s’ins-

pirent des idées existantes. Créer, ce n’est pas toujours produire ou construire, ça peut être aussi dé-

couvrir, rencontrer, dévoiler. La créativité consiste simplement à trouver le bon endroit ou le

chemin qui y conduit. 

La créativité diffère de la motivation en ce sens qu’il faut être motivé pour créer. « L’envie

d’utiliser les aptitudes constitue la motivation ». C’est la force qui pousse à agir, elle permet à

l’individu créatif de passer à l’action. La motivation et la créativité entrent dans le processus de

recherche en soins infirmiers. Ces deux composantes sont fortement imbriquées, ce sont des

éléments forts dans la stratégie hospitalière. 



De nombreux discours font l’éloge de la créativité. Des groupes de progrès et des cercles de qualité

fleurissent un peu partout. Chacun s’accorde à souligner leur importance dans les entreprises

comme à l’hôpital. Celui-ci possède un capital humain important, c’est un lieu riche en énergies

créatrices de toutes sortes. Le personnel a des idées. Il a envie de se réaliser dans son travail. Il est

soucieux d’améliorer la qualité des soins aux malades. Malheureusement, dans la pratique, il n’ose

pas toujours prendre d’initiatives, craignant de se démarquer des autres, et se contente finalement de

faire ce qu’on lui dit. Nous constatons une sorte d’appréhension, de refus même, quant au passage à

l’acte. Ces actions de créativité ne sont-elles pas trop souvent de caractère exceptionnel ?

L’encadrement n’est-il pas trop attaché au règlement ? Ne reste-t-il pas timoré devant l’innovation ?

La communication descendante et la relation hiérarchique ne sont-elles pas d’autres freins à la

créativité ?

UNE DIMENSION MANAGERIALE

Dans les hôpitaux, la démotivation des soignants gagne du terrain. Paradoxalement, la direction

essaie de donner un souffle nouveau en créant une «nouvelle culture d’entreprise », une «image de

l’hôpital » ou une « dynamique de communication interne ». Ces nouvelles valeurs ne s’injectent

pas dans le tissu social aussi aisément, mais, comme le montrent les travaux de Renaud Sainsaulieu,

elles proviennent d’un apprentissage lent, qui découle de la position hiérarchique et du pouvoir

occupé dans l’organisation.

La créativité est intéressante par sa dimension managériale. Bien sûr elle n’entre pas dans la logique

de production vécue classiquement dans nos hôpitaux, où l’on reproduit un modèle. La créativité est

personnelle, or la bureaucratie est fondée sur l’impersonnalité, sur la mise en place de structures

rigides, sur l’application de règles, sur l’élaboration d’un moule dans lequel il faut se fondre. Les

personnes créatives ont besoin d’espace, d’autonomie, de liberté d’expression pour exister. Elles ne

peuvent donner le meilleur d’elles-mêmes que dans la mesure où le système n’étouffe pas leur élan.

« Ce qui différencie l’entreprise performante de l’entreprise non performante, ce sont avant tout les

hommes, leur enthousiasme, leur créativité. Tout le reste peut s’acheter, s’apprendre ou se

copier ! » affirme C. Vermaud-Caud.

Pour un directeur d’hôpital, « les conflits sont facteurs de progrès. Il faut les entretenir.., et les as-

sumer intelligemment ». La notion de créativité est-elle opposée à celle de directivité ? Ou bien

peut-il exister un équilibre harmonieux entre les règles imposées par l’institution et la zone

d’autonomie d’action laissée aux équipes créatrices ? Comme nous allons le voir, il est possible de

créer à l’hôpital les conditions favorables à l’émergence et au développement de la créativité.

LES VOIES DU CHANGEMENT

L’hôpital est le lieu où se côtoient des individus souffrants et des acteurs de soins différents,

possesseurs d’une culture et d’une logique propres à chacun d’eux. L’important — et le plus

difficile —consiste à faire cohabiter les actions de maintien et les actions de changement pour



qu’existe un équilibre harmonieux au sein de l’institution hospitalière. Pour cela, il est nécessaire

d’organiser le processus créatif en tenant compte de la culture, en mettant en place des structures

favorisant l’innovation, et en développant une politique du dialogue social conciliant les objectifs de

l’institution et les attentes du personnel.

A la base de cette réussite, plusieurs acteurs sont concernés d’une part la direction, au sein de

laquelle l’infirmière générale joue un rôle essentiel, et d’autre part l’encadrement, «facilitateur»

relationnel. La volonté de l’institution est un axe important de réussite. Elle prend racine dans le

projet d’établissement, dans l’affirmation de ses valeurs et de ses orientations, ainsi que dans la

mobilisation des énergies et la gestion de la diversité. Quant au projet d’établissement, il ne peut

exister que par la mobilisation, la dynamique et l’implication de chacun.

L’énergie se trouve au sein de l’unité ; c’est en allant au cœur des gens, en tenant compte de leurs

besoins, de leurs aspirations et de leurs différences que le changement peut s’opérer. C’est donc en

agissant au niveau de chaque service, tout en tenant compte des impératifs et de la faisabilité du

terrain, que l’on parviendra à un réel changement. Le cadre soignant, véritable pivot, a un rôle fon-

damental dans cette mobilisation de l’énergie. Les cadres, représentés par les surveillantes-chefs

(responsables de plusieurs unités de soins ou d’un département) et par les surveillantes

(responsables de la gestion d’une unité), ont une place déterminante dans l’amélioration de la

qualité des soins aux malades et dans la gestion des ressources humaines.

Il est indispensable que les cadres aient une vision claire et précise des soins. Il est donc

fondamental d’amener les soignants à connaître le concept des soins : quel soin ? pour quel

malade ? avec quel soignant ? La vision holistique du soin a pour but de prendre en considération la

personne dans toutes ses dimensions : bio-psycho-sociale, spirituelle, esthétique.

Le rôle du cadre évolue considérablement. De «gestionnaire », il devient « manager soignant ».

Désormais, sa mission consiste à dynamiser les soignants, en essayant de les impliquer davantage

dans leur travail, en optimisant au maximum leur potentiel créatif et en modifiant les mentalités

dans l’équipe. Seulement, pour que le cadre incite les soignants à prendre des initiatives, il faut qu’il

puisse lui-même en être capable. Pour donner aux soignants le goût au travail, il faut que le cadre

soit motivé. Pour les responsabiliser, il faut que lui-même soit responsable. Pour leur permettre

d’être créatifs, il faut qu’il fasse preuve d’imagination. Il est donc nécessaire de créer les conditions

favorables et de donner aux cadres les outils adéquats. Pour cela, l’infirmière générale occupe un

poste clé.

LE TROUSSEAU DE CLÉS DE L’INFIRMIERE GENERALE

La priorité de l’infirmière générale est de faire évoluer les soins infirmiers. Dans ce but, elle doit

donc favoriser les conditions nécessaires à l’éclosion, au développement et à la reconnaissance de la

créativité.

Le décret du 18 octobre 1989 autorise l’infirmière générale à participer à la conception, à



l’organisation et à l’évolution des services médicaux, sous l’autorité du chef de l’établissement, en

liaison avec le corps médical et le corps d’encadrement. Auprès de ce dernier, l’infirmière générale

a un rôle d’aide au changement. La fonction d’aide au changement est directement liée à l’attention,

à l’écoute, à la réalisation, à la mise en partage, a l’explication positive de la créativité.

SUSCITER LE POTENTIEL CREATIF

Selon la créativité dont elle fait preuve et l’envie qu’elle donne aux autres, selon le climat qu’elle

entretient et selon sa compétence à déceler les aptitudes à créer, l’infirmière générale permet plus ou

moins aux soignants de développer leur potentiel créatif. Il lui faut rechercher les occasions de

changement et d’innovation, en repérant les personnes pilotes et en permettant à l’encadrement de

prendre des risques, tout en veillant aux erreurs éventuelles. Ce n’est pas toujours facile, car il faut

opérer un savant dosage de rigueur, de souplesse et de diplomatie.

La formation de l’encadrement soignant est un outil de facilitation de la créativité. L’infirmière

générale a donc l’obligation de bien connaître ses équipes pour pouvoir les accompagner. Elle doit

étudier la faisabilité des projets et choisir le moment approprié pour l’application des actions, afin

d’éviter déception et frustration. 

Si, pour des raisons matérielles, financières ou stratégiques, un projet ne peut se réaliser concrè-

tement, il entraîne un état de rupture, avec démobilisation complète des acteurs, accompagné

d’amertume et de désenchantement. Cette frustration est fort négative, car il est très difficile, voire

quasi impossible, de faire adhérer des personnes déçues à un nouveau projet.

ÉVALUER

Enfin, pour permettre aux soignants de développer leur potentiel créatif, il faut que l’infirmière

générale accepte de laisser échapper une certaine part de son «pouvoir ». Nous voulons dire par là

qu’elle doit permettre à l’autre d’être reconnu hors du cadre hiérarchique et fonctionnel, en lui

laissant une zone de liberté et en lui procurant les moyens de grandir. Pour cela, l’infirmière

générale doit avoir le sens de l’humain et faire preuve de modestie et de simplicité. Il est

fondamental d’évaluer les résultats obtenus et de mesurer l’impact de la démarche de créativité. A

travers notre expérience, nous avons pu relever les difficultés rencontrées et mesurer les points

positifs et négatifs.

Seulement, s’il est important de mesurer et d’évaluer les impacts, il faut aussi être vigilant et rester

exigeant sur la qualité du produit. Il n’est pas concevable d’accepter n’importe quoi sous prétexte

qu’il ne faut pas couper l’élan. Les équipes n’apprécient pas pour autant la démagogie ou le manque

d’exigence. Comme l’a déclaré Michel Rocard, « il ne peut y avoir ni autonomie sans

responsabilité, ni responsabilité sans évaluation, ni évaluation sans conséquences ».

La recherche d’indicateurs d’évaluation est indispensable, et tout travail évalué et reconnu comme

valable doit être validé afin de conforter les soignants dans leur recherche et les amener à aller plus

loin.



RECONNAÎTRE ET VALORISER

L’infirmière générale doit faire part des travaux élaborés par les équipes soignantes, et

communiquer leurs résultats, lorsqu’ils sont satisfaisants, à l’encadrement, aux médecins, à l’équipe

de direction, lors de la commission de soins infirmiers. Cette instance est l’occasion pour

l’infirmière générale de faire évoluer et progresser les services infirmiers tant dans la conception

que dans l’organisation.

Il serait intéressant que, lors d’une réunion des cadres, la surveillante du service concerné fasse part

des travaux réalisés au sein de son équipe. Cela a pour avantage de stimuler la curiosité et l’esprit

d’innovation des autres cadres, qui transmettront leurs impressions à leurs collaborateurs. Ce moyen

de communication facilite la connaissance des équipes et permet de décloisonner les unités de soins.

ENCOURAGER L’EXPRESSION

L’infirmière générale informe les médecins de ces résultats au cours d’une commission médicale

d’établissement ou bien par une démarche individuelle auprès du chef de service et des autres mé-

decins du service concerné par la recherche des soignants. Elle communique ces mêmes informa-

tions à l’équipe de direction lors des réunions hebdomadaires.

L’infirmière générale peut aussi favoriser la créativité en mettant en place divers moyens

d’expression. Le rapport annuel d’activités a pour but d’exposer, de témoigner et d’analyser les

activités de la direction des soins et du service infirmier. Comme pour toutes les directions

fonctionnelles, le rapport d’activités de la direction du service de soins infirmiers permet d’évaluer

la qualité globale des activités soignantes de l’établissement. Les publications dans les revues

professionnelles sont un autre moyen d’expression que l’infirmière générale doit favoriser. La

publication a pour but d’informer, elle contribue également à valoriser les soins infirmiers et les

auteurs. Ce travail de réflexion permet d’éclairer et de guider les actions au quotidien. Tout au long

de l’élaboration et de la rédaction de ces écrits, l’infirmière générale a un rôle de conseil et de

soutien. L’aspect ludique des concours peut être un élément catalyseur au sein d’une équipe. Le fait

de lancer un défi et de confronter ses travaux à d’autres comporte un effet dynamisant.

MISER DAVANTAGE SUR LA CRÉATIVITÉ

Pourquoi ne pas envisager une journée pour l’encadrement, ouverte aux médecins et aux infirmières

disponibles et destinée à présenter les travaux créatifs élaborés au cours de l’année? Cette journée se

déroulerait en présence du directeur de l’établissement ou du directeur des ressources humaines, du

président de la commission médicale d’établissement, et serait présidée et animée par l’infirmière

générale. Pour que l’hôpital trouve son équilibre, pour que les patients soient satisfaits des soins

dispensés, pour que les acteurs vivent harmonieusement leur vie professionnelle, il est fondamental,

après avoir défini les valeurs du soin, développé la communication et la concertation, de miser

davantage sur le potentiel créatif de chacun.

La créativité est un état d’esprit, un mode de pensée nouveau, une valeur ajoutée dans les soins. Elle



demande des aptitudes d’ouverture et de curiosité, qui seront développées grâce à une démarche

participative basée davantage sur l’expérience personnelle et professionnelle que sur les

connaissances théoriques. La dynamique qu’elle suscite permet d’éviter la morosité et le découra-

gement dans le monde hospitalier.

La créativité est un atout supplémentaire. Elle a comme finalité d’améliorer la qualité des soins et

les relations entre les hommes. Elle a le mérite d’être à la portée de tous, sans nécessiter forcément

plus de moyens en temps, en argent ou en personnel.

LE SOUFFLE DE L’ESPRIT

Et je vous dis que la vie est réellement obscurité. sauf là où il y a élan.

Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. 

Et tout savoir est vain, sauf là où il y a amour.

Et qu’est-ce que travailler avec amour ?

C’est mettre en toute chose que vous façonnez un souffle de votre esprit.

Khalil Gibran
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