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Les fameuses attitudes…

• Nous les accueillons…

• Nous leur expliquons…

• Nous constatons…

• Ils constatent…

• Nous concluons !



Problème de génération ?

• Dans notre temps…

• Une bonne éducation 

• Partage versus l’individualisme

• Efforts, souci du travail bien fait

• Aujourd’hui…?



Il faut travailler les attitudes !

• Comportements (effort, insouciance…)

• Comportements problématiques (stage à venir)

• Attitudes incompatibles avec la profession 

La question qui tue !



Il faut travailler les attitudes !

Situation actuelle Situation désirée

Innover

Faire différemment

Oser faire différemment



J’enseigne des compétences

Pas des attitudes



Devis ministériel

Approche par compétence

Techniques humaines / Rigueur, courtoisie …

Hors devis
Plaisir d’apprendre / Persévérance / Travail d’équipe

Gestion du stress / Confiance en soi...



Deux démarches

Départementale / Individuelle

Faire la différence



Démarche départementale

• Choix des attitudes 

– Devis

– Hors devis

• Répartition par cours

– Gradation

– Fil conducteur / Mots clés

– Tous les types d’activités de formation

– Intégration dans les plans de cours



La pensée magique et ses pièges

Changer sans trop changer

Solution rapide

Copier-Coller

Grilles d’évaluation

Enseigner avant d’évaluer ?



Démarche départementale

• Uniformité au niveau de l’équipe

– Compréhension (la rigueur …)

– Motivation et engagement 

– Donner l’exemple

– Maîtrise et aisance

• Autres éléments clés

– Environnement

– Règles départementales

– Temps (rencontres d’équipe)



Techniques policières

– Respect de l’autorité, des règles et procédures 

– Intégrité

– Prestation / Rendement

– Sens des responsabilités / Autonomie 

– Maîtrise de soi / Gestion du stress

– Relations interpersonnelles / Socialisation 

– Jugement 

– Affirmation de soi / Maturité

– Communication orale

– Communication écrite



Techniques policières

 Rigueur

 Communication (orale et écrite)

 Jugement

 Leadership / Autonomie

 Maîtrise de soi

 Travail en équipe

 Intégrité

 Engagement

 Respect / Ouverture d’esprit



Facteurs de succès

Synergie d’équipe

Vision à long terme

Motivation / Engagement

Disponibilité / Implication

Rigueur / Patience



Démarche sur une base individuelle

Est-ce que je peux oser faire différemment ?

Est-ce que je peux faire une différence ? 

Une question d’attitude

Par rapport à mon propre engagement



Donner un sens à ses actions

Sans aucune attente en retour

Démarche sur une base individuelle



Plusieurs personnes vous ont influencé

Une influence positive



Quelques exemples



Une vision…en Techniques de la documentation

Effet d’entraînement…



Elle n’a pas une bonne attitude !

Une influence positive…



Il faut travailler les attitudes !

Les attitudes de qui ?

Une influence positive



Donner l’exemple ?

Une influence positive



Un beau geste…à Haïti

Une influence positive…



Discipline et rigueur !

Une influence positive…



Donner un sens à ses actions

Enjeux ?

Attitudes incompatibles ?

Quelles attitudes ?



L’infirmière idéale…

• Souriante 

• Empathique

• Rigoureuse

• Vaillante

• Esprit d’équipe

• Humble

• Intègre

• Bon sens de l’observation

• Curieuse - scientifique (connaissance)

• Sensible, chaleureuse



L’infirmière idéale…

• Innovatrice (créative)

• Patiente

• Responsable, sérieuse

• Douceur, gestes et explications

• Propre (odeur)

• Polie, réservée

• Habile

• Gentille

• Capacité d’adaptation

• Disponible



• Autonome

• Leader

• Organisée (priorités) – Bonne planification (efficacité)

• Compétente

• Respectueuse (autorité, collègues)

• Bon jugement, capacité d’analyse

• Diplomate

• Être en contrôle ou maîtrise (situations)

• Avoir charisme

• Capacité d’établir lien de confiance

L’infirmière idéale…



• Consciencieuse (minutie)

• Humaine

• Confiance en soi, bonne estime

• Bonne enseignante

• Tenue vestimentaire

• Ponctuelle

• Assidue

• Maturité émotionnellement

• Honnête (franche)

• Collaboratrice

L’infirmière idéale…



• Discrète

• Ouverture

• Consciente de ses limites

• Positivisme

• Entregent (sociable)

• Avoir un bon sens éthique

• Désir de parfaire ses connaissances

• Généreuse

• Persévérante

• Accepte la critique et capacité d’autocritique

L’infirmière idéale…



• Douceur

• Capacité de synthétiser

• Bonne communication et bonne écoute (comprendre les besoins)

• Ne pas enlever espoir

• Pas d’abus de pouvoir

• Éviter les erreurs en s’autovérifiant

L’infirmière idéale…

Professionnalisme



Cueillette de données

Analyse

Planification

Intervention

Évaluation

Démarche professionnelle



Empathie

Communication

Maîtrise de soi

Action / Leadership

Analyse / Jugement

Désir et capacité d’apprendre

Rigueur

Professionnalisme

Intégrité / Éthique

Attitudes proposées le 28 février 2014 par René Duchemin, Conseiller pédagogique et Lucie Gervais, Enseignante en soins infirmiers
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Les fameuses attitudes

Oser agir différemment pour faire la différence

En résumé….

Elles sont de passage

Vous êtes de passage

Exercer une influence positive

Démarche départementale

Démarche individuelle !



Les fameuses attitudes

Oser agir différemment pour faire la différence

René Duchemin
Conseiller pédagogique

rene.duchemin@cegeptr.qc.ca

Tél.: 819 376-1721 poste 2174

COLLOQUE DE L’AEESICQ - JUIN 2014 


