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Les perceptions relatives 
au savoir-être



Le savoir-être: perceptions actuelles

 Dans notre société matérialiste, centrée sur l’efficacité et la 
production, nous sommes surtout préoccupés des savoirs et 
des savoirs-faire. 

 Le savoir-être a été à l’ordre du jour il y a plusieurs années
(programme par fils conducteurs: actualisation de soi), 
mais maintenant, ce concept est un peu oublié.  Il est moins
valorisé. 

 On le perçoit comme étant trop flou, trop exigeant.
 On le retrouve cependant dans des formes déguisées sous

l’appellation de compétences relationnelles qui ne tiennent
compte que d’une partie de la signification du savoir-être. 

Des tendances dans l’approche par compétences: Competice : Pour aller plus loin 
sur la notion de compétences: 
http://www.educnet.education.fr/bd/competice/superieur/competice/boite/pdf/t1.pdf
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Le savoir-être et évolution personnelle

Pourtant, l’évolution de la personne, tout en 
comportant des aspects essentiels de savoirs et de 
savoir-faire,  est beaucoup plus que cela!

 Un humain est plus que la somme des ses savoirs
et de ses savoir-faire.

 L’être et le savoir qui y conduit sont des concepts 
abstraits qui ont été au coeur de bien des 
réflexions à travers les âges (Aristote, Pascal, 
Descartes, Jean-Paul Sartre (L’être et le néant), 
etc.) 

Cependant, de nos jours, nous parlons plutôt de 
savoir-être parce que nous avons souci de mieux
cerner ce concept pour pouvoir l’expliquer et le 
communiquer.  
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Le savoir-être: difficultés et perspectives  

Malheureusement, ce concept demeure mal défini
et nous ne savons pas trop comment le transmettre
en éducation.

Il est encore moins facile de l’évaluer. 
Pourtant, il est important qu’une enseignante

puisse accompagner l’étudiante dans le 
développement d’un savoir-être adapté à notre
profession. 

Nous ne sommes pas que des techniciennes, nous 
sommes des professionnelles et le savoir-être est un 
des éléments qui permet de nous distinguer de 
l’exercice d’un simple métier. 
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Le savoir-être et les 
soins infirmiers
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En soins infirmiers, nous sommes souvent pressées par 
le temps et centrées sur l’efficacité. 

Cependant, comme le savoir-être est plus flou, plus 
difficile à cerner, à moins de comportements très
négatifs, nous n’y attachons pas la même importance 
qu’aux éléments techniques et nous laissons un peu de 
côté ce qui n’est pas dans le “faire” et 
l’organisationnel.

Ce qui semble important pour plusieurs, 
heureusement pas pour toutes, est là où nous mettons
les mains et non pas là où la raison et l’humanisme
nous convient!

Et, comme éducatrice est-ce qu’il ne faudrait pas 
inciter les étudiantes à développer ce plus qu’est le 
savoir-être? 

Savoir-être et valeurs en soins infirmiers (1)
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Ce plus, auquel je fais allusion, 
moi je l’appelle un supplément

d’âme!

Expression de Paul Ricoeur, philosophe français
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 Comment en tenir compte pour l’intégrer dans
notre enseignement? 
 Comment en favoriser le développement chez 
nos étudiantes pour les aider dans leur évolution
personnelle et professionnelle?
 Et surtout, comment réussir à l’évaluer avec 
justesse et simplicité? Ce sont des interrogations
de taille!

Savoir-être et intégration aux soins
infirmiers
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 Pourtant, les répercussions de la formation que
nous donnons sont importantes et doivent être
durables. 
 “Un étudiant n’est pas un vase qu’on remplit, mais
un feu qu’on allume et cela pour longtemps” 
Michel de Montaigne

 Et, si nous voulons que les milieux de soins soient
porteurs de savoir-être, il nous faut d’abord y mettre
l’accent en formation.    

Savoir-être et valeurs en soins
infirmiers (2)



Mais vous, comment voyez-vous le savoir-être?
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Oui, chacune de nous possède
implicitement, mais de manière

un peu floue, sa propre
interprétation du savoir-être. 

Vous, quelle est la vôtre?



Mais pour quelles raisons 
au juste avons-nous besoin

du savoir-être en soins
infirmiers?

Ici on a toujours une bonne raison d’avoir les mains saines : http://www.sante-
sports.gouv.fr/IMG//pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf 18
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Nous sommes dans une période de transition, les soins
infirmiers évoluent. 

Les soins de base sont assumés par d’autres membres
de l’équipe.

Les retombés de la loi 90 font que d’autres professions 
peuvent, avec autorisation, effectuer des actes qui nous 
étaient antérieurement réservés.

Le champ d’exercice de l’infirmière se modifie, elle doit
donc apprendre à s’utiliser autrement c’est-à-dire, 
d’une manière où le savoir-être prend plus 
d’importance. 

Une nécessité professionnelle
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Le savoir-être, une nécessité reliée à nos rôles et 
les fonctions (1)

 Nos rôles et fonctions bien assumés supposent
nécessairement un savoir-être.  
Le terme fonction signifie : partie visible du travail et de 

son exécution. Sans le savoir-être, ce travail risque de 
devenir impersonnel, automatique, routinier et sans âme. 
Le terme rôle signifie : comportement d’une personne au 

travail. Il dépend du contexte, du caractère de la 
personne et des exigences de la profession, c’est-à-dire de 
ce qu’on attend de la personne qui tient ce rôle. 
Les attentes concernant ce savoir-être sont grandes. Elles

impliquent des éléments techniques, organisationnels, 
relationnels, éthiques et humains). 

 Annick Penso-Latouche, 2007. Pour en finir avec le savoir-être: http://www.apl-
conseil.com/savoiretre.pdf
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C’est aussi une
nécessité éducative

21Communication, entretien, relation d’aide et validation . Montréal, Chenelière Éducation



En raison de la dépersonnalisation des 
milieux de soins

 Dans les centres de soins, il y a une prédominance des 
savoirs et des savoir-faire techniques et 
organisationnels. Les services sont surchargés et les 
infirmières, souvent écrasées par la tâche, voient au 
plus pressé.

 Les employeurs pragmatiques, visent l’efficacité et 
l’efficience et attachent peu d’importance au savoir-
être. 

 Pourtant, les clients auraient besoin d’infirmières
manifestant un savoir-être mature et responsable et 
c’est nous, comme éducatrices, qui les préparons.  
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Les incitatifs du programme de formation en 
soins infirmiers

 Notre programme de formation axé
sur les compétences suppose un 
accent sur le savoir-être comme
synthèse des savoirs et savoir-faire 
intégrés dans un savoir agir
professionnel. 

 Les intentions éducatives à la base du 
programme 180 nous orientent vers
un savoir-être.   

 Certaines compétences du 
programme sont très claires à cet
effet.

23http://art-et-miss.blog.lemonde.fr/2005/04/
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Incitatifs des intentions éducatives du 
programme 180

Ces intentions nous orientent vers le savoir-être :
Acquérir une vision holiste de la personne et du 

soin. 
Développer une approche clinique 

individualisée, respectueuse de la personne.
Développer une pensée réflexive. 
Développer un jugement clinique. 
Développer la capacité de communiquer et 

d'interagir avec les personnes, les équipes de 
travail et les autres intervenants de la santé. 
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Intentions éducatives du programme 180 (2)

Développer la capacité d'adaptation aux 
personnes, aux différentes réalités, aux 
différentes situations et environnements de 
travail.

Développer une identité et un agir 
professionnel. 

Développer le souci de parfaire et de maintenir 
ses compétences. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/program/180A0.asp
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Les compétences comportent des aspects 
inhérents au savoir-être

 En voici quelques exemples:

 01Q5 Établir une communication 
aidante avec la personne et ses 
proches. 

 01Q6 Composer avec des réalités 
sociales et culturelles liées à la santé.

 01QD Établir des relations de 
collaboration avec les autres 
intervenants de la santé.  

26
http://art-et-miss.blog.lemonde.fr/2005/04/

http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q5�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01Q6�
http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/cahiers/cours-comp/comp.asp?NoObj=01QD�
http://art-et-miss.blog.lemonde.fr/2005/04/�


Réflexions sur quelques
dimensions identifiées au 

savoir-être

Ici on a toujours une bonne raison d’avoir les mains saines : http://www.sante-
sports.gouv.fr/IMG//pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf 27
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Pour alimenter notre réflexion: quelques
opinions concernant le savoir-être (1)

Certains considèrent le savoir-être
comme un fourre-tout dont on peut
facilement biaiser le sens. (Leboterf)

Plurieurs organismes
commerciaux, industriels ou du 
milieu des affaires s’en servent
pour soumettre les employés à la 
conformité à l’entreprise, à la 
solidarité, à l’esprit d’obéissance, 
etc. Ne serait-ce pas de l’abus?

28Image: banque d’Infiressources
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Quelques opinions d’auteurs
Pour Leboterf, le savoir-faire ne signifie pas savoir agir. 

Donc pour savoir agir il faut chercher ailleurs! 
Pour l’AFNOR (pour le développement durable des 

entreprises), savoir se comporter est le résultat de la 
combinaison des savoirs et de savoir-faire. 
Pour Hannoun, le savoir-être est un savoir se comporter.
Pour Blin, il comporte un pôle individuel et un pôle

social. 
Pour Perrenoud, le savoir-être est une disposition à 

penser et à agir qui est à la fois intellectuelle, éthique et 
philosophique. 
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Une personne
sait agir si
elle peut
mobiliser

Action
Ses savoir-

faire   
procéduraux

Ses savoir-
faire

cognitifs

Ses savoir-
faire sociaux

Selon Leboterf

LE BOTERF (G), 2010, Construire les compétences individuelles et collectives , 
5e Édition, Paris, Éditions d‘Organisation.

Ses savoir-
faire 

expérientiels
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Henri Boudreault:  http://didapro.files.wordpress.com/2010/02/acrobatecransnapz001.png
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Henri Boudreault: http://didapro.wordpress.com/videos/savoir-etre-professionnel-partie-i/
32
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33Margot Phaneuf, Inf. PhD.

Des habiletés de savoir-être

 Empathie personnelle et sociale
 Respect
 Confiance en soi et assurance
 Authenticité
 Conscience de soi 
 Créativité
 Ouverture d’esprit et flexibilité
 Appropriation de la compétence professionnelle
 Volonté de connaître l’autre
 Conscience et distanciation de sa culture

Clémence Gauvin, Emilienne Laforge, 2004. Les habiletés de savoir-être. 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Habiletes_savoir_etre-CGauvin_et_ELaforge-
UQAT.pdf
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Nous en tirons une vue globale pour notre
réflexion

Le savoir-être est complexe. Il touche 
plusieurs dimensions de la personne, 
aux plans affectif, intellectuel, 
technique, relationnel et éthique. 

C’est comme une synthèse des acquis 
que fait la personne au cours de sa 
formation et de son évolution. 

Il comporte ainsi des qualités sur le 
plan des relations humaines, diverses 
habiletés reliées au travail et aux 
responsabilités qui lui sont 
inhérentes.  34Image: banque d’Infiressources



Beaucoup de comportements sont
souhaitables. 

Mais on ne peut tout évaluer!
Il nous faut faire des choix parmi les 
éléments les plus pertinents pour les 

soins infirmiers.
Alors, comment se retrouver dans

tout cela? 
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Vers ce que peut être le 
savoir-être en soins

infirmiers…

Ici on a toujours une bonne raison d’avoir les mains saines : http://www.sante-
sports.gouv.fr/IMG//pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf 36
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L’apprentissage du savoir-être : 
une définition

 L’apprentissage au niveau du savoir-être existe lorsque 
s’effectue une prise de conscience de ses opinions, de ses 
croyances, de ses sentiments et de ses perceptions. Une 
augmentation de la conscience de soi influence nos 
attitudes. En somme, le savoir-être correspond à tout ce 
que nous « savons être » au plan personnel : attitudes, 
besoins, valeurs dans notre interaction avec l’autre et avec 
l’environnement. 

Clémence Gauvin, Emilienne Laforge, 2004. Les habiletés de savoir-être . 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Habiletes_savoir_etre-CGauvin_et_ELaforge-
UQAT.pdf

37

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Habiletes_savoir_etre-CGauvin_et_ELaforge-UQAT.pdf�
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Habiletes_savoir_etre-CGauvin_et_ELaforge-UQAT.pdf�


Savoir-être
personnel

Savoir-être social

Le savoir-être
possède plusieurs

facettes

Savoir-être
professionnel

Ce qu’il faut développer chez 
une infirmière pour arriver au 

savoir-être
38



Savoirs

Savoirs-faire

Savoir 
écouter et
savoir dire 

Savoir-être

Savoir se 
comporter

Ce qu’il faut pour correspondre au 
savoir-être chez une infirmière

Savoir évoluer
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Définition du savoir écouter et du savoir dire

En soins infirmiers, savoir écouter est primordial, 
mais la parole de la soignante est aussi très
importante.

C’est celle qui crée la relation de confiance et la 
collaboration soignante-soigné.  

C’est celle qui soutient la personne malade dans
l’adversité, celle qui communique l’espoir. 

C’est celle qui oriente vers des comportements
favorables à la santé (enseignement au client, aide 
à la modification des comportements, motivation 
au traitement.)
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Définition du savoir évoluer et du savoir 
devenir

Notre responsabilité professionnelle fait que nous 
devons évaluer nos actions afin de conserver une
qualité optimale de travail.

Elle nous incite à garder nos connaissances à jour, non 
seulement pour les rafraîchir, mais aussi pour ne pas 
nous laisser dépasser.    

La société évolue, de même que les soins infirmiers et 
nous devons suivre le progrès. 

Le travail dans les équipes s’est modifié et il nous faut
prendre notre place. 

La loi 90 nous a confié le leadership dans l’équipe de 
soins et nous devons l’assumer. 

C'est pourquoi le savoir-devenir est important. 
41



de l’êtrePassage

le savoir-être
personnel , 

social et 
professionnel

Dans cette évolution quel est le 
rôle de la formation?

L’évolution
souhaitée =

42

Permettre la 
jonction des 

savoirs, savoir-
faire, savoir se 

comporter, savoir 
écouter et savoir 

dire, savoir devenir



Des comportements et attitudes souhaitables
pour développer le savoir-être en soins
infirmiers. Quelques repères pour évaluer les attitudes et les 
comportements professionnels en soins infirmiers, p. 18: 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Quelques_reperes_
pour_evaluer_attitudes_et_comportements_en_soins_infirmiers.pdf#se
arch=%22rep%c3%a8res%22

Ici on a toujours une bonne raison d’avoir les mains saines : http://www.sante-
sports.gouv.fr/IMG//pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf 43

http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Quelques_reperes_pour_evaluer_attitudes_et_comportements_en_soins_infirmiers.pdf�
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Quelques_reperes_pour_evaluer_attitudes_et_comportements_en_soins_infirmiers.pdf�
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Quelques_reperes_pour_evaluer_attitudes_et_comportements_en_soins_infirmiers.pdf�
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf�
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf�


• Après ces éléments de réflexion, nous 
allons tenter d’identifier certains

comportements de savoir-être qui sont
professionnellement nécessaires à 

évaluer dans une formation infirmière. 
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Ces comportements se répartissent en trois
catégories

Les dimensions propres à la personne de l’étudiante :
. connaissance de soi/ estime de soi /confiance en soi
. affirmation de soi/leadership éclairé
. métacognition
. professionnalisme
. présentation personnelle

• Les dimensions tournées vers l’autre : (malade, famille, 
collègues ou autres intervenants de la santé.)

. sens de l’éthique (respect de l’autre)

. sensibilité à l’autre (communication, relation d’aide)
• Les dimensions tournées vers l’action :

. autonomie de jugement et d’action

. esprit d’observation et d’analyse des situations 

. sens de la planification et de l’organisation des soins

. ouverture au changement.



Voici une ventilation qui les met en 
évidence
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Confian-
ce en soi

Estime de 
soi

Autono-
mie de 

jugement

Esprit 
d’observa

-tion

Sensibili-
té à 

l’autre

Affirma-
tion de 

soi

Sens de 
l’éthique

Profes-
sionnnalis-

me

Connais-
sance de 

soi

Métaco-
gnition

Présenta-
tion person

-nelle

Leader-
ship

Esprit 
d’analyse

Autono-
mie

d’action

Accepta-
tion de 

soi

Auto-
évalua-

tion

Esprit 
d’équipe

Sens des 
responsa-

bilités

Engage-
ment

Respect 
de l’autre

Empathie

Sens de 
la planifi-

cation

Maîtrise
de soi

Initiative

Intégrité
profession

-nelle

Gestion
de soi
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Explication des couleurs diverses dans
l’illustration

Les titres en noir représentent les entêtes de 
section dans la grille proposée.
Les titres en blanc représentent des 

comportements secondaires ou explicatifs
des premiers.
Les titres en rouge représentent de 

nouveaux comportements ajoutés à la grille 
originale de l’article qui sert de base à ce
document.  
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Ce sont des comportements
identifiés pour le savoir-être, mais
certains peuvent être jugés moins

nécessaires alors que d’autres
pourraient s’y ajouter, selon le choix

des enseignantes. 
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Voici une grille où certains
comportements de savoir-être qui 
ont été retenus sont répartis dans

un ensemble de 10 catégories.
Afin de bien couvrir les 

comportements nécessaires, ils
pourraient au besoin, être répartis

sur les diverses sessions de la 
formation infirmière. 
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Les attitudes et les comportements professionnels
Attitudes et comportements Définitions

Les attitudes propres à la personne de l’étudiante
1-Gestion de soi : connaissance 
de soi/ estime de soi /confiance 
en soi, maîtrise de soi

Connaissance de ses capacités personnelles, de ses forces et de
ses limites pour en tirer le meilleur parti possible. Évaluation
positive de soi et contrôle de soi. Fonctionnement assuré et digne
de confiance. Capacité d’assumer des responsabilités.

2- Affirmation de soi/leadership 
éclairé

Capacité d’exprimer une opinion réfléchie, de manifester un
comportement décidé. Esprit d’équipe. Capacité de soutenir,
d’orienter, d’aider les autres membres de l’équipe, de formuler
des consignes pour le PTI et le PSTI.

3. Métacognition Perception réaliste de son propre comportement,
autoévaluation, acceptation de la remise en question,
modification de son comportement en vue d’évoluer.

4. Professionnalisme Sens des responsabilités, ponctualité, rigueur du travail en stage
(et du travail scolaire), engagement personnel, capacité de
répondre de ses actes. Dignité du comportement.

5- Présentation personnelle Apparence physique décente, tenue vestimentaire classique
(absence de bijoux, coiffure, etc.), hygiène impeccable, politesse,
langage châtié, manière d’être et de se tenir, attitudes correctes.51



Les attitudes et comportements tournés vers l’autre
6- Sens de l’éthique et intégrité 
professionnelle

Respect de la dignité des personnes, évitement du tutoiement,
respect du secret professionnel, de la pudeur des personnes,
respect des personnes âgées, de l’orientation sexuelle, de toute
déficience physique ou intellectuelle, de la culture, des valeurs,
de la religion, de la compétence de l’autre. Honnêteté et sens de
la justice.

7- Sensibilité à l’autre Écoute de l’autre, communication claire, polie et bienveillante
avec le malade et sa famille, sans tutoiement. Échanges précis,
fonctionnels avec les autres intervenants de la santé. Perception
et compréhension de la difficulté de l’autre dans sa globalité et
expression de son empathie de manière verbale ou non verbale.

Les attitudes tournées vers l’action

8- Esprit d’observation et 
d’analyse des situations

Capacité d’attention aux  situations afin d’en saisir les détails, 
de bien les étudier pour procéder à l’évaluation et au suivi 
clinique, pour orienter l’action et pour résoudre des problèmes.  

9- Initiative, autonomie de 
jugement et d’action

Capacité de se faire une opinion, de rechercher l’information, 
de l’évaluer et d’en tirer parti pour poser un jugement clinique 
de prendre des décisions éclairées et de prendre des initiatives à 
son niveau. Ouverture au changement.

10- Sens de la planification et 
de l’organisation

Capacité de prévoir, de trouver des moyens fonctionnels et 
efficaces pour exécuter les soins, de voir les priorités à établir et 
se montrer efficiente et efficace.  
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Voici un essai de définition

 Le savoir-être est l’état de développement personnel, social et 
professionnel auquel parvient une personne à la suite d’une
évolution due à la maturité, aux expériences de la vie et à la 
formation.
 Il suppose d’abord une perception claire de soi et une
appropriation de sa compétence professionnelle.  
 Il est sous-tendu par un grand nombre de capacités et 
d’habiletés sur les plans intellectuel, affectif, relationnel, éthique 
et fonctionnel. 
 Ces habiletés sont bien intégrées dans l’agir, imbues de valeurs
humanistes et d’un sens profond de respect pour l’autre. Elles
permettent un fonctionnement professionnel efficace, chaleureux, 
humain et responsable optimal. 
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En somme, en soins infirmiers

 Savoir-être, c’est savoir se 
comporter de manière chaleureuse, 
respectueuse, éthique, responsable
et efficace dans tout genre de 

situation professionnelle
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Explication des nouveaux 
comportements dans la grille
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L’intégrité professionnelle
C’est un état de probité

absolue.
C’est-à-dire: honnêteté dans

ses notes au dossier, rigueur de 
ses observations, respect de 
l’horaire des médicaments et 
traitements.

C’est aussi l’honnêteté dans
ses relations avec les clients: 
absence de manipulation, de 
contrainte psychologique, de 
violence, d’appropriation
d’argent ou de biens.  
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La maîtrise de soi au plan professionnel (1)

 C’est la capacité d’une infirmière de 
demeurer efficace au travail tout en 
étant ouverte à la situation et à ses
propres émotions. 

 C’est un bon ajustement de ses
réactions émotives et de résolution de 
problème à la situation et aux 
exigences du travail. 

 Le terme émotion vient du verbe
mouvoir :  mettre en mouvement. 
C’est le moteur de notre action.

 Il est cependant improductif de 
réfréner ses émotions. Il faut
apprendre à les gérer.
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La maîtrise de soi au plan professionnel (2)

 Si l’étudiante se sent dépassée par ses
émotions, il lui faut réaliser qu’elle
est en sympathie avec le client et 
qu’elle se laisse emporter dans la 
situation. 

 Il lui est alors nécessaire de se centrer
sur la personne et d’être plutôt en 
empathie.

 Il lui faut aussi demeurer attentive à 
la tâche à accomplir afin de pouvoir
être efficace et de conserver sa
capacité de résolution de problème.  
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L’initiative

 L’initiative est la qualité d’une personne qui 
ose proposer, entreprendre quelque chose: 
 identifier de nouvelles façons de faire pour 

améliorer l’organisation du travail;
proposer des modes de travail utilisant mieux la 

synergie de l’équipe; 
 suggérer des modes d’évaluation des pratiques

professionnelles.  
Elle est aussi capable d’avoir des opinions.  
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L’ouverture au changement

C’est la manifestation d’une bonne capacité
d’adaptation, d’une certaine souplesse de 
caractère. 

Elle permet à la personne de remettre en 
question ce qu’elle fait, de s’autoévaluer et 
d’évoluer.   

Cette ouverture lui permet d’aller de l’avant
d’innover, de prendre des initiatives adaptées. 
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L’impact du savoir-être
en soins infirmiers

Ici on a toujours une bonne raison d’avoir les mains saines : http://www.sante-
sports.gouv.fr/IMG//pdf/10raisons_SHA_H_SAINT_JEAN.pdf 61
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L’impact du savoir-être en soins infirmiers

Le savoir-être possède un impact important sur la 
qualité des soins. Par son savoir-être

 l’infirmière assume une présence agissante qui          
rend les soins plus efficaces et plus humains :
 ils tiennent compte des besoins du client,  
 ils sont assumés de manière responsable;     

 la personne et ses proches ressentent une
impression d’attention et de compréhension qu’ils
apprécient; 

 l’infirmière reçoit une plus grande satisfaction de 
son travail.
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L’impact du savoir-être sur
la qualité des soins (2) 

 La qualité des soins est assurée par la 
valeur des interventions mises en place et 
l’efficacité de leur organisation.

 Elle repose aussi sur la qualité de la 
communication établie avec le client et sa
famille.

 Elle suppose l’instauration d’une relation 
de confiance et d’un partenariat de soins
avec eux.

 Elle demande une attention à ce qu’ils
vivent et une compréhension de leur
situation.  Ce sont des savoir-être!
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L’impact du savoir-être sur la qualité des 
soins (3)

 L’infirmière, par son savoir-être, soutient la 
personne dans son évolution vers un mieux-
être. 

 Sa compréhension et son empathie aident la 
personne triste, souffrante ou découragée.

 Dans les difficultés de fidélité au traitement
ou de comportements nocifs à la santé 
(tabagisme, alcoolisme, etc.) par la relation 
d’aide, elle soutient le client dans la 
modification de ses comportements.

 Le savoir-être infirmier suppose aussi un rôle
primordial d’éducation au traitement et à la 
santé. 64
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Le savoir-être et le respect de la 
personne (1)

 La qualité des soins implique la 
manifestation de comportements de 
respect pour le corps du client pour son 
âge, pour ses valeurs, pour son ethnie, 
pour son orientation sexuelle et pour sa
religion. 

 Il suppose évidemment l’évitement du 
tutoiement.

 Il implique de traiter le client comme
un partenaire de soins avec son 
autonomie et sa capacité de décision. 

 Ce respect signifie également de 
reconnaitre la souffrance du client au 
niveau où il la perçoit. Rien n’est plus 
désolant pour une personne que de 
sentir que les soignantes ne perçoivent
pas combien elle souffre. 
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Le savoir-être et respect des croyances de l’autre

Bing Images:  
http://www.bing.com/images/search?
q=respect+photos&qpvt=respect+pho
tos&FORM=IGRE 66
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Le savoir-être et le respect de la personne (2)

Ils impliquent
l’absence de toute
manifestation de 

violence
Que l’on pense aux 
personnes âgées, aux 
enfants et à d’autres
sujets vulnérables. 
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Le savoir-être et les situations difficiles

 Savoir-être c’est aussi savoir faire face aux 
situations d’urgence et à des situations 
relationnelles difficiles avec le client ou avec 
ses proches, à leurs exigences, parfois à 
l’agressivité et même à la violence.

Et cela, sans répondre par la violence ou par 
des comportements défensifs.

C’est être capable de demeurer ouverte, 
authentique et conruente dans le meilleur
intérêt du client.   
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Le savoir-être nous ramène en somme à la
relation d’aide

comme un élément primordial
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Le savoir-être c’est dans certaines
situations, l’utilisation thérapeutique

de soi auprès des clients
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Lina et Hélène est-ce que
vous savez un peu plus ce

qu’est le savoir-être? 

Et, comment 
l’évaluer?

Oui, mais c’est tout 
un programme! Et 

comment faire 
passer cela dans nos

enseignements?

71Images ClipArt 
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Comment accompagner
l’évolution vers le savoir-être?
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Favoriser l’évolution vers le savoir-être
(1)

 En identifiant les comportements
infirmiers propices au savoir-être à 
chaque niveau de formation.

 En les mettant en valeur dans nos
enseignements.

 En les incluant clairement dans nos
grilles d’évaluation.

 En stage, en ne valorisant pas 
uniquement les savoirs et les savoir-
faire professionnels. 

 En identifiant dans chacun de nos
enseignements les dimensions de 
savoir-être qui y sont reliées. 

 En repensant avec les étudiantes la 
suprématie actuelle, presque exclusive 
des savoir-faire dans les milieux de 
soins. 
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Suggérer aux étudiantes de 
porter attention à leurs
gestes techniques et à leurs
diverses interventions: se 
demander ce que ressent la 
personne qui les reçoit et  
comment les dispenser de 
manière non automatique, 
personnalisée.

Favoriser l’évolution vers
le savoir-être (2)

Image: banque d’Infiressources



Favoriser l’évolution vers
le savoir-être (3)

 Amener les étudiantes à s’arrêter à leurs propres
émotions, à y réfléchir, à se demander comment elles y 
réagissent, comment elles les acceptent. (Le journal de bord,
l’analyse d’interaction sont des stratégies propices. )

 Proposer l’analyse de situations aux implications 
éthiques. Ex.: risques de transmission de maladies 
nosocomiales,  liberté de choix et refus d’un traitement, 
respect des clients vulnérables, violence camouflée, etc. 

 Familiariser les étudiantes avec l’analyse des pratiques 
professionnelles en mettant l’accent sur les aspects 
relationnels. 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Analyse_des_pratiques
_professionnelles.pdf 75
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Favoriser l’évolution vers
le savoir-être (4)

 Proposer des discussions en classe sur des sujets
sensibles. (situations nécessitant de la confiance en soi, 
situations d’acceptation de la remise en question, 
d’affirmation de soi dans l’équipe, de leadership, etc.)

 Mettre sur pied des simulations sur des situations où le 
savoir-être est important: soins à des personnes très
souffrantes,  atteintes d’un problème sérieux, terminal, 
situations avec des personnes agressives ou appartenant
à d’autres cultures, à d’autres religions, etc. 

 Suggérer des lectures sur la relation d’aide et sur le 
“prendre soin” (caring). 
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Évaluer le savoir-être? 



Évaluer le savoir-être(1) 

 Proposer une grille à cet effet surtout
pour les comportements en stage. 

 Informer les étudiantes à l’avance
concernant les détails de la grille afin
qu’elles la comprennent bien.  

 Fournir aux étudiantes une liste de 
vérification avec indices (présence ou
non du comportement souhaité) pour 
réflexion et autoévaluation.

 Utiliser des anecdotes au sujet de 
certaines situations observées en 
stage et les discuter en groupes pour 
une évaluation formative d’équipe
afin d’habituer les étudiantes à 
réfléchir et à identifier leurs capacités
de savoir-être. 

http://www.personnelcle.com/userfiles/sante1.gif 78
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Évaluer le savoir-être
 On peut proposer des 

discussions évaluées sur des 
situations isolant un 
comportement particulier. Ex. : 
le respect de l’autre dans
l’équipe.

 Proposer un travail sur une
réflexion plus globale. Ex. : le 
leadership dans l’équipe. 

 Proposer comme travail un 
récit, mettant en évidence le 
savoir-être.

 Demander de faire une
recherche ou un exposé oral 
portant sur le savoir-être ou sur
une de ses dimensions.  

79Image: banque d’Infiressources



Évaluer le savoir-être

 Recourir à l’évaluation
formative individuelle comme
un moyen privilégié. 

 Dans le barème de 
l’évaluation sommative
globale, attribuer un ratio 
suffisamment élevé pour les 
comportements de savoir-être
afin qu’ils soient signifiants.

 Selon l’importance
professionnelle des 
comportements, décider
d’une valeur plus grande. 

http://www.personnelcle.com/userfi
les/sante1.gif
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Mode d’évaluation
 Il faut prendre garde de ne pas attribuer la même

valeur à tous les comportements.
Par exemple, la ponctualité en stage est importante, 

mais moins que ce qui touche l’horaire des 
médicaments. 

La confiance en soi est elle aussi importante, mais
moins que le sens de l’éthique lors d’un manque de 
respect pour le client ou que l’intégrité
professionnelle qui sous-tend l’honnêteté au sujet de 
l’administration d’un médicament ou d’un accident. 

 Il faut que des valeurs supérieures soient attribuées à 
des comportements plus sérieux.   81



Favoriser les comportements de 
savoir-être

• Le savoir-être en soins infirmiers ne peut
être véhiculé uniquement à travers une
grille punitive d’évaluation. Il doit être
supporté tout au long de la formation par 
des apports formatifs soit : l’identification
des comportements souhaitables auprès des 
clients, par des exemples, des situations 
problèmes, des simulations, des discussions, 
etc.   
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Une grille pour l’évaluation des attitudes et des comportements 
professionnels 

Attitudes et 
comportements

Valeur du 
comporte
-ment

Jamais Rarement Peu 
souvent

Souvent Très 
souvent

Les attitudes propres à la personne de l’étudiante
1-Gestion de soi : 
face à ses forces, 
ses limites et ses 
difficultés. 

L’étudiante 
manifeste la 
connaissance de 
soi dans ses 
activités et sa 
manière de se 
respecter. 



Des questions à nous poser

 Sommes-nous prêtes à accepter une certaine
autonomie des étudiantes?

 Sommes-nous capables de leur permettre des 
initiatives, de la créativité?

 Est-ce que notre pédagogie forme des béni-oui-oui
ou prépare-t-elle au leadership infirmier comme
nous le permet le contexte actuel?

Mettons-nous toujours de l’avant les savoirs et les 
sacrosaints savoir-faire? 

 Quelle importance accordons-nous au savoir-être
dans notre enseignement ?
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Conclusion (1)

Nous l’avons vu, le savoir-être infirmier est
important pour le client, pour l’infirmière

et pour notre profession.
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Conclusion (2)

Avec l’évolution professionnelle que subissent les 
soins infirmiers, développer les savoir-être
devient de plus en plus important.

C’est nécessaire pour la qualité et 
l’humanisation des soins, de même que pour le 
devenir de notre profession.

Nous portons une lourde responsabilité dans
cette évolution des étudiantes. Aussi, nous faut-il
faire une réflexion sérieuse à cet effet et prendre
des moyens appropriés.
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Conclusion (3)

Les savoirs et les savoir-faire peuvent
s’acquérir ou se bonifier avec l’expérience, 
mais si on ne les a pas acquis lors de la 
formation, pour ce qui est des savoir-être, 
c’est une cause désespérée. 

La jeune infirmière ne changera pas une fois
rendue sur le marché du travail!  

Elle restera telle que nous l’aurons formée. 
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Conclusion (4)

 Nous sommes à une ère où notre profession 
est à se modeler un visage nouveau.  

 Selon notre influence comme éducatrices, 
elle peut se façonner un profil de 
techniciennes de haut niveau.

Ou nous pouvons, lui permettre de se doter 
d’un supplément d’âme, en favorisant une
évolution harmonieuse des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être.
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http://www.memoireonline.com/07/08/1198/la-relation-d-aide-utile-infirmiere-
institution-protection-jeunesse9.png

Un peu d’humour!

Un climat propice à  
la relation…?
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Merci pour votre attention !
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