
Les 7 bons de 
l'influence
politique 

infirmière
en santé mentale



Présentatrices
2

Sarah SAHTALI, Inf. 

clinicienne

Étudiante-infirmière 

praticienne spécialisée 

en santé mentale 

(IPSSM), Université de 

Montréal

Jessica RASSY, inf. PhD

Professeure adjointe

École des sciences infirmières

Université de Sherbrooke

Stagiaire postdoctorale

Centre de recherche de 

l’IUSMM



Plan de 
présentation

1. Concepts-clé

2. Pourquoi parler d’influence politique?

3. Les 4 niveaux d’influence

4. Les 7 bons de l’influence politique

5. Retombées

6. Références

3



“
Citation de Brown  en 1983:

4

“Les sciences infirmières ne sont pas reconnues pour les leaders qu’elles

produisent. . . plutôt, le leadership est une qualité qui manque souvent dans

la profession infirmière. Il y a plusieurs raisons à cela. Les sciences infirmières

semblent attirer des personnes qui ont une faible estime de soi et peu

d’initiative, qui démontrent une soumission élevée et un besoin plus grand 

de structure que les autres professions (traduction libre dans Mathieu et al 

(2016, p.2)”



“
Citation de l’Institute of Medicine en 2015:
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“ Très peu de leaders d’opinion pensent que les infirmières possèdent de 

l’influence sur l’augmentation de l’accès aux soins, dont les soins de première 

ligne. Ils perçoivent plutôt les infirmières comme étant ceux qui ont le moins

d’influence sur les réformes de santé des 5 à 10 prochaines années

(traduction libre dans Montalvo (2015), p. 377)”



75 042
Infirmières au Québec
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75 042
Infirmières au Québec en 2018

5%
De l’effectif infirmier du Québec

3 981
En soins de  santé mentale de première ligne, spécialisés ou ultraspécialisés
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Source: Marleau (2018)
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VRAI OU FAUX?

Par notre nombre et notre influence politique, les 

infirmières sont les professionnels de la santé qui 

détiennent le plus grand pouvoir politique au Québec.
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Ça sert à rien!
Je n’ai pas le 

temps

Moi, 

McCann, je 

ne la crois 

pas

Le politique, j’y 

comprends rien!

S’engager politiquement: réactions

C’est trop 

compliqué!

Peu importe ce qu’on 

fait, ça ne changera 

pas les choses!



1.
Concepts-clés



Concepts-clés

○ La politique: « Travailler à l’intérieur de processus, 
électoraux ou autres, afin de se faire élire ou de militer dans 
un parti ou une association. »

○ Les politiques:« Les règles de fonctionnement qui prennent 
la forme de lois, de règlements ou de programmes. »

○ Le politique: « Jeux de pouvoir et d’influence au sens large, 
qui se produisent dans les relations entre les citoyens et 
dans les répartitions des ressources entre eux, et qui, 
influent de manière inévitable sur l’organisation de la vie en 
société. »
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(Carroll, Couturier et St-Pierre, 2015, p. 187)



Concepts-clés

○ Le pouvoir: « habileté actuelle ou potentielle à exercer de 
l’influence sur plusieurs enjeux à différents niveaux afin de 
réaliser des objectifs précis (Thibault et al, 2016, p.3) »

○ L’influence:  « La capacité d’une personne à ébranler ou 
affecter le comportement d’un ou de plusieurs individus 
(Thibault et al, 2016, p.3) »

○ La compétence politique:  « L’art d’utiliser le pouvoir 
légitime judicieusement, nécessitant des prises de décision 
claires et proactives, de la confiance en soi,  de 
l’imputabilité et de la volonté d’exprimer son point de vue » 
(traduction libre, Montalvo, 2015, p. 377)
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2.
Les 4 niveaux

d’influence



• Influence sur les individus, familles, 
groupes et communautésNiveau 1

• Influence sur les pratiques de soins et les 
modes de dispensationNiveau 2

• Influence sur les systèmes de santé et les 
communautés géopolitiquesNiveau 3

• Influence sur le monde et l'humanitéNiveau 4

Les 4 niveaux d’influence des infirmières

(Russel & Fawcett, 2008, rapporté par Ducharme, 2013)
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Participez à la consultation en 

ligne!

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante

-mentale/forum-jeunes-et-sante-

mentale/consultation-en-ligne/

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/forum-jeunes-et-sante-mentale/consultation-en-ligne/


3.
Les 7 bons de 

l’influence
politique



Les 7 bons de 
l’influence 
politique

1. Le bon « client »

2. Le bon « médicament »

3. La bonne « dose »

4. La bonne « voie d’administration »

5. Le bon « moment »

6. La bonne « documentation »

7. Le bon «suivi » et la « surveillance 
des effets secondaires »

17



“
Situation clinique

18
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Vous êtes nouvellement infirmière sur une unité de soins et vous avez une plaie

secondaire à une automutilation (lacérations superficielles aux avant-bras) à

nettoyer chez une patiente.

En cherchant dans la pharmacie de l’unité, vous constatez qu’il n’y a pas de

NaCL 0.9% disponible, mais seulement de l’hibitane. Vous en discutez avec vos

collègues infirmières, qui vous confirment que l’hibitane est LA solution pour

nettoyer TOUS les types de plaies.
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À ce moment, vous réfléchissez à vos connaissances théoriques apprises durant vos

études et vous réalisez que non seulement la méthode de soin ne semble pas adaptée,

mais aussi qu’il n’y a pas de protocole de soins de plaie à jour disponible. Vous prenez

alors l’initiative d’en discuter avec l’assistante-infirmière et la coordonnatrice de soins qui

vous répondent « La théorie c’est la théorie, la pratique c’est la pratique, ici nous

utilisons toujours l’hibitane. »

En y réfléchissant bien, vous jugez important de mettre à jour cette pratique désuète.

À qui vous adressez-vous ?



1. Le bon client

○ Qui est la cible de mon intervention?

◦ Toujours viser plus haut dans 
l’organisation (Cleary et al, 2011)

○ Connaître son réseau  

○ Organigramme
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Co

Première étape: connaître sa place et son rôle



Connaître son 
réseau

○ Inf. Chef/chef d’unité/ coordonnatrice

○ Conseillers et conseillers-cadres en soins infirmiers

○ Conseil des infirmières et infirmiers (comités de la 
relève infirmière)

○ Comité des usagers

○ Direction des soins infirmiers

○ Syndicat

○ Autres acteurs-clés de son établissement de santé (DG, 
différents comités)
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Connaître son 
réseau

○ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

○ Comité jeunesse provincial

○ Ordres régionaux

○ Comités jeunesse régionaux

○ Associations professionnelles

○ Milieux d’enseignement

○ Différents ministères

○ …
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LA QUESTION QUI TUE!

Vrai ou Faux?

L’OIIQ ET LA RNAO sont deux ordres professionnels qui ont le 

même rôle mais dans des provinces différentes (Québec vs Ontario)



Ordre 
professionnel

vs
Association

Ordre professionnel

○ Doit se conformer au Code 
des professions

○ Surveillé par l’Office des 
professions du Québec  
(OPQ)

◦ L’OPQ consulte le 
conseil 
interprofessionnel du 
Québec (CIQ)

Association professionnelle

○ Donner une voix 
politique professionnelle 
aux infirmières

○ Contribuer à 
l’avancement de la 
profession et des soins de 
santé

○ Consolider la solidarité 
au sein de la profession
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VS



“

Qui est l’équivalent du RNAO au Québec?
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L’Association Québécoise des Infirmières et Infirmiers

https://www.aqii-qna.org/


“
Retour à la situation clinique

29



30Vous êtes nouvellement infirmière sur une unité de soins et vous avez une plaie

secondaire à une automutilation à nettoyer chez une patiente. En cherchant dans la

pharmacie de l’unité, vous constatez qu’il n’y a pas de NaCL 0.9% disponible, mais

seulement de l’hibitane.

À ce moment, vous réfléchissez sur la méthode de soin apprise durant vos études et

vous réalisez que la méthode de soin sur cette unité n’est pas adaptée. Vous prenez

alors l’initiative d’en discutez avec l’assistante-infirmière et la coordonnatrice de soins

qui vous répondent « La théorie c’est la théorie, la pratique c’est la pratique, ici nous

utilisons toujours l’hibitane. » En y réfléchissant bien, vous jugez important de mettre

à jour cette pratique désuète, à qui vous adressez-vous ?

A. À la DSI

B. Au CECII et/ou au CRI

C. À l’OIIQ

D. À votre syndicat

E. À la conseillère-cadre en soins infirmiers



2. Le bon 
« médicament »

○ Livrer le bon message

○ Identifier un objectif précis, une priorité

○ Objectif SMART



3. La bonne 
« dose »

○ « Trop, c’est comme pas assez »

○ Message court, clair et concis

○ Parler le même langage



“
Retour à la situation clinique
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Après avoir identifié votre acteur-clé, vous décidez de mieux cibler votre

objectif et le message que vous souhaitez transmettre. Voici ce que vous

souhaitez partager avec l’acteur-clé:

- Votre proposition sous forme d’objectif SMART

- Les données probantes qui appuient votre proposition



4. La bonne « voie 
d’administration »

○ Voies de communication

◦ Communication écrite

◦ Communication orale

◦ Avis

◦ Lettre d’opinion

◦ Pétition

◦ etc



5. Le bon 
moment

○ « Une action trop rapide et peu étoffée
équivaut souvent à une action tardive et 
trop exhaustive »

○ Attention aux réactions impulsives

○ Restez à l’affût de l’actualité

○ Connaître les planifications stratégiques



“
Retour à la situation clinique
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Nous savons que la période d’agrément arrive prochainement et nous voulons

saisir cette occasion pour s’assurer que les soins prodigués sur notre unité sont de

qualité. C’est pourquoi nous décidons de communiquer oralement avec la

conseillère-cadre en soins infirmiers. Elle nous remercie de l’informer de la

situation et elle nous propose une rencontre le lendemain à 9h afin de poursuivre

la discussion.



6. La bonne 
documentation

○ S’appuyer sur différents savoirs  (Adams et Erickson, 2011):

◦ Empiriques

◦ Personnels

◦ Esthétiques

◦ Éthiques

◦ Sociopolitiques 

○ Être crédible



“
Retour à la situation clinique

40
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Afin d’être convaincants dans notre argumentaire, nous avons décidé de présenter

les principaux arguments à l’appui de notre proposition, et ce, en nous basant sur

les données probantes. Pour ce faire, nous nous sommes inspirées d’un format de

proposition typique dans les AGA :
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Considérant que… Le NaCl 0.9% est la solution utilisée en première intention pour nettoyer une plaie 

superficielle (Desmarais et Martineau, 2005; Paquet et Paradis, 2017). 

Considérant que… Lorsqu’il n’y a pas de signes apparents d’infection, il est recommandé d’utiliser 

une solution stérile non antiseptique (Orsted et al., 2018).

Considérant que… L’utilisation de l’hibitane, un agent antiseptique, a plusieurs effets négatifs, dont 

de ralentir le processus de cicatrisation des tissus, et il n’est pas recommandé 

pour les plaies à faible risque d’infection (Klein, 2014). 

Il est proposé que… Le protocole de soins de plaies de l’établissement soit révisé et mis à jour afin de 

correspondre aux données probantes.

Proposé par: Sarah Sahtali

Appuyé par: Jessica Rassy



7. Le bon suivi et 
la surveillance 
des effets 
secondaires

○ Faire le suivi de ses démarches

○ Surveiller les effets secondaires

○ Clarifier le message

○ Offrir de l’information supplémentaire



“
Retour à la situation clinique
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À cette étape, les dés sont lancés ! Le message est passé. Il suffit tout simplement de

faire le suivi de nos démarches. Relancer via un courriel ? Via un appel téléphonique?

Discuter avec les autres infirmières de l’unité afin de déterminer si elles ont été témoins

d’un changement. On garde l’œil ouvert !

Si c’est nécessaire, on peut venir clarifier le message à nouveau ou ajouter des

informations supplémentaires.

Il faut être préparé à toute éventualité concernant les suites de notre message.
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Maintenant, pensez-vous avoir les 

compétences politiques nécessaires 

pour exercer de l’influence dans votre 

milieu?

Mettons vos compétences à l’essai!
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L’inventaire des compétences 

politiques de Ferris et al (2005)



Social astuteness
=

« finesse » sociale

○ Sens de l’observation

○ Bonne compréhension et interprétation 
des interactions sociales

○ Bonne introspection et autocritique

○ Grande conscience de soi

48

(Montalvo, 2015)



Interpersonal
influence 

= 
Influence 

interpersonnelle

○ Capacité à adapter son comportement à 
chaque situation pour obtenir une 
certaine réaction et/ou une réponse de 
l’autre

49

(Montalvo, 2015)



Networking 
ability

= 
Capacité de 
réseautage

○ Capacité à développer et utiliser son 
réseau

○ Facilité à développer des amitiés

○ Facilité à utiliser son réseau pour 
développer des alliances fortes et 
bénéfiques

50

(Montalvo, 2015)



Apparent 
sincerity

= 
Sincérité 

apparente

○ Intégrité

○ Authenticité

○ Sincérité

○ Honnêteté

○ Ouverture

○ Franchise

51

La sincérité 

apparente est très 

importante car elle 

affecte l’intention 

perçue 

(Montalvo, 2015)



Mais quelles sont 
les retombées 
d’une bonne 

influence 
politique?

52



Retombées sur 
soi 

○ Sentiment de sécurité personnelle

○ Sentiment de contrôle sur son 
environnement de travail

○ Capacité d’adaptation

○ Succès dans sa carrière: promotion, 
satisfaction au travail, mobilité

○ Efficacité managériale

○ Reconnaissance externe: prix, honneurs, 
certifications professionnelles

(Ferris et al., 2005; Montalvo, 2015)



Retombées sur 
les autres

○ Meilleure interactions interpersonnelles

○ Meilleure collaboration

○ Meilleur réseautage

54

(Montalvo, 2015)



Retombées sur 
les groupes et 
les 
organisations

○ Meilleure interprétation des situations 
sociales au travail

○ Meilleure gestion des conflits d’équipe

○ Facilité à engager les autres vers un but 
commun

○ Meilleure influence sur décisions 
managériales

55

(Montalvo, 2015)



Facteurs 
modifiables qui 

soutiennent 
l’influence 

politique des 
infirmières

Intégrer des cours 
sur la politique 
dans les 
programmes de 
formation

○ Favoriser 
l’activisme 
politique

○ Participation à 
l’élaboration 
de politiques 
publiques

Valoriser un 
engagement 
psychologique 
actif

○ Intérêt 
personnel

○ S’informer

Valoriser l’influence 
collective

○ Être membre 
d’associations 
professionnelles 

56

Woodward et al (2016)
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Merci!
Questions/commentaires?

Jessica.Rassy@USherbrooke.ca

Sarah.Sahtali@umontreal.ca
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mailto:Jessica.Rassy@USherbrooke.ca
mailto:Sarah.Sahtali@umontreal.ca
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