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  L’écr iture 

 

 Styliste ou créatrice, 

 Tu es l’animatrice 

 Des lettres asservies 

 A qui tu redonnes vie. 

 

  Virginie Ludwig 
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! Résumé 

Ce mémoire correspond à une initiation au processus de recherche pour l’obtention du 
diplôme de fin d’études HES à la Haute école de la santé La Source.  
 
L’enquête menée est de type qualitatif et a une visée empirico-inductive. L’interrogation 
centrale consiste à comprendre comment le personnel infirmier perçoit l’utilisation de 
l’écriture au travers de la rédaction des transmissions écrites et, plus spécifiquement, des 
observations infirmières. Cette démarche s’est effectuée dans le souci du respect des 
règles éthiques liées à la recherche en soins infirmiers.  
 
L’échantillon sélectionné est composé d’infirmières1 ayant des caractéristiques communes. 
Elles sont de nationalité suisse, de langue maternelle française et ont suivi leur formation 
professionnelle en Suisse. Les structures dans lesquelles elles évoluent n’emploient pas 
les transmissions ciblées. Le questionnaire est l’outil d’investigation mis en place. Il permet 
aux participantes de prendre un temps de réflexion quant au sujet et les confronte à 
l’écriture par le biais de questions ouvertes. Le questionnaire part de l’écriture au sens 
général du terme pour converger vers le regard qu’elles portent sur la rédaction de leurs 
observations. Un cadre conceptuel composé des notions de responsabilité, de 
transmission et de résistance vient étayer la démarche menée. Les données récoltées 
sont étudiées selon un schéma descriptif pour donner à voir une partie de la réalité et les 
interprétations envisageables. Le but est de déboucher sur des hypothèses et de 
nouvelles perspectives. 
 
Le premier constat concerne le faible taux de participation. Trois questionnaires sur 
douze ont été retournés dont un sans annotation ni explication quant à ce geste. Ce bilan 
questionne au sujet des raisons de cette absence participative. Il démontre peut-être la 
difficulté des soignantes à prendre la plume, s’exprimer et se positionner. L’histoire de la 
profession et l’impact du rôle médico-délégué donnent des pistes explicatives. L’analyse 
des questionnaires a été complexe en regard du nombre restreint de réponses. Cette 
enquête ne peut pas être perçue comme représentative et scientifiquement démontrée. 
 
Dans la phase d’analyse, il ressort que les infirmières perçoivent l’écriture comme un outil 
indispensable pour prendre en charge les patients. Elles expliquent que les écrits sont une 
garantie des actes faits et à faire. Elles mettent peu en évidence la dimension réflexive et 
l’intentionnalité de ceux-ci. Je peux en déduire que les retranscriptions sont souvent de 
nature factuelle. Cependant, elles permettent de transmettre, de communiquer, de 
s’exprimer, de prendre connaissance, de confirmer ses actions et de réfléchir. Les 
soignantes soulignent également que la rédaction offre la possibilité de laisser une trace. 
 
 
 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son 
auteur et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 

                                                
1 Cette profession étant composée majoritairement de femmes, j’ai choisi d’utiliser, tout au long du texte, le 
terme et ses variantes au féminin. Ils doivent être lus en y incluant les individus de sexe masculin. 
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! Avant-propos 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Vous vous apprêtez à parcourir des milliers de mots et autant de lettres qui les 

composent. Pour que vous puissiez me lire, je me suis vue dans l’obligation de me 

confronter à l’écriture et à différents obstacles rédactionnels. Je laisse une trace ancrée 

sur ces quelques feuilles de papier. Ecrire au sujet de l’écriture reste une expérience 

réflexivement riche, mais passablement ardue. 

 

J’ai assemblé des lettres les unes aux autres afin de donner forme à des mots qui 

prennent, à leur tour, une signification. Une phrase naît, un sens émerge comme s’il en est 

l’unique reflet de ma pensée. Il faut encore prendre en considération les nombreuses 

contraintes grammaticales, langagières, rhétoriques et syntaxiques. Elles viennent, pour 

certains, parasiter le fruit de notre esprit l’empêchant de s’épanouir. Le plaisir en est 

peut-être la clé, car il reste ma motivation première et mon plus fidèle soutien. 

 

Bonne lecture entre scientificité et littérarité ! 
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! Introduct ion 

A vous lecteurs et lectrices, à vous qui êtes potentiellement intrigués ou concernés par la 

thématique abordée dans cette recherche. Ne sommes-nous pas entrain de vivre une 

maladie de l’écrit dans la pratique infirmière ?  Quelle est l’origine de ce mal ? Quels sont 

les symptômes et les risques encourus ? Quels moyens et outils avons-nous à notre 

disposition pour y faire face ? Et, est-ce qu’une guérison peut être envisagée ? 

 

Une sonnette d’alarme a déjà été tirée en lien avec ces interrogations, mais je souhaite 

revenir sur le vécu des infirmières qui, pour certaines, vivent ce mal au quotidien dans 

leurs soins. La relation et la perception de l’acte d’écrire divergent d’un individu à l’autre, 

mais des parallèles peuvent être soulignés. Cette démarche vise à donner la parole aux 

professionnelles. L’objectif est qu’elles expliquent leur conception de l’écriture et comment 

elles utilisent cette dernière. En participant de leur plein gré au questionnaire que j’ai mis 

sur pied, elles s’expriment sur leur pratique et indirectement sur une problématique 

actuelle. Des enjeux sociaux, économiques, politiques et juridiques se positionnent sur la 

place qui devrait, à leur sens, être attribuée à la rédaction dans les soins infirmiers. Cette 

pression extérieure dont le pourquoi est parfois méconnu du personnel vise, par exemple, 

à la reconnaissance sociale de la profession. Pour ce faire, l’écriture apparaît comme un 

des principaux outils envers son acquisition. Mon intention n’est pas de dresser un éventail 

de tous les enjeux de ce mode d’expression, mais de partir des utilisatrices pour 

comprendre leur vision, leurs difficultés et ressources. Le but est de pouvoir évoluer 

ensemble et rendre plus visible les actes quotidiens. 

 

Avant de poursuivre cette réflexion, je tiens à préciser la définition que j’attribue à 

l’écriture au sein de ce travail. 

 

« L’écriture est avant tout un procédé dont on se sert pour fixer le langage 

articulé, furtif par essence même. Mais en rendant la parole muette, l’écriture 

ne fait pas que la conserver, elle invente un nouveau langage qui discipline la 

pensée et l’organise en transcrivant. » 

 

 (Higounet, 2003, dos du livre)  
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Cette lecture n’est ni exclusive ni exhaustive. Elle donne, selon moi, un sens certes 

général du terme, mais que je qualifie d’applicable au milieu infirmier. L’écriture incite à la 

réflexion, à la structuration de la pensée, ainsi qu’à l’évaluation des actions et des gestes 

prodigués. Cette citation illustre bien cet état d’esprit et démontre qu’écrire n’est pas 

uniquement synonyme de traçabilité2. De plus, elle laisse de l’ouverture quant aux concepts 

que je souhaite évoquer : la transmission et la responsabilité. L’écriture est un mode de 

communication et d’expression qui a traversé les siècles tout en évoluant avec les 

progrès de la technologie moderne. Les motifs relatifs à sa persistance sont intéressants 

et en lien avec l’écriture dans le domaine des soins infirmiers.  

 

« Nous vivons les siècles de la civilisation écrite. Toutes nos sociétés reposent 

sur l’écrit. La loi écrite s’est substituée à la loi orale, le contrat écrit a 

remplacé la convention verbale, la religion écrite a fait suite à la tradition 

légendaire. L’histoire surtout n’existe qu’autant qu’elle est fondée sur des 

textes. » 

 

 (Higounet, 2003, p. 4) 

 

Ce constat relate l’importance et la validité conférées à l’acte d’écrire et témoigne de son 

impact. L’écriture a su conquérir et conserver la reconnaissance des civilisations. Elle 

permet d’évoluer et de laisser une empreinte de différents éléments d’un passé, d’un 

présent et ce vers un futur. N’est-ce pas à ce niveau que réside un des manquements de 

la profession infirmière ? « Le sujet n’est pas anecdotique, car une profession qui n’écrit 

pas ne constitue pas son propre corpus scientifique et n’évolue pas ou très peu. » (Ivaldi, 

2005, p. 33) 

  

Je souhaite que mon mémoire vous apporte de nombreuses découvertes, interrogations 

et réflexions en rapport avec ce sujet. 

                                                
2 Ce terme exprime, selon moi, la possibilité d’identifier et de reconstituer, par exemple, le parcours de 
l’origine d’une action à sa réalisation. 
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! Questionnement 

Faisons-nous toujours preuve de sincérité et d’exactitude à travers l’écriture ? 

Assumons-nous la responsabilité de nos écrits, donc de nos actes ? Pourquoi l’écriture 

est si souvent perçue comme une contrainte ? Mais, au fait, sommes-nous tous égaux 

face à l’acte d’écrire ? 

 

Ces questions peuvent être appliquées à la profession infirmière, car l’écriture fait partie 

de son quotidien et du soin. La relation que le personnel entretient avec elle est complexe 

et me plonge dans ces interrogations. Mais, quel est le fond du problème, si problème il y 

a ? Ainsi, émergent les prémices de mon questionnement de recherche. 

• Contexte de la recherche 

! Motivations personnelles 

L’écriture a une place importante dans ma vie. C’est au fil des années que j’ai appris à 

consacrer du temps à l’expression écrite et à ressentir du plaisir. Mon attrait ne s’arrête 

pas là, car il s’élargit au caractère d’une lettre. J’éprouve un intérêt tout particulier pour 

la typographie, car autant le contenu d’un texte que la forme d’une lettre sont une manière 

de s’exprimer et de faire vivre l’écriture. Mettre des mots sur des pensées ou des actes 

ne s’improvise pas. Il est l’aboutissement d’un apprentissage à part entière sans oublier 

que nous ne sommes probablement pas tous égaux en regard de sa complexité. Selon 

moi, nos écrits sont également un acte personnel que nous livrons ou non à voir. Comme 

le relève Marie-Christine Pouchelle, pour les infirmières : « Ecrire, c’est aussi prendre 

position par rapport à leurs collègues, leur hiérarchie directe, prendre des risques par 

rapport à l’image que l’on essaie de donner de soi. » (Citée par Ivaldi, 2005, p. 34) Cette 

affirmation pourrait, en partie, expliquer la difficulté de nous mettre à nu et de rendre 

visible nos rédactions au sein de notre profession soignante. Elle est aussi interprétable 

comme la prise de conscience que nous sommes susceptibles d’être lus par des tiers. 

L’écriture nécessite de l’affirmation de soi, de la confiance, mais aussi une envie de 

partage pour arriver à surmonter cette crainte. 
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! Motivations professionnelles 

Au fil de mes stages, j’ai développé mes capacités réflexives, ainsi que mon regard critique 

grâce à l’écriture. Cela par la rédaction des transmissions dans les dossiers infirmiers et 

également au travers d’un journal de bord qui m’a accompagné tout au long de ma 

formation pratique. Ce dernier m’a donné l’opportunité de garder une trace des 

expériences vécues et de visualiser mon évolution estudiantine. L’acquisition d’un langage 

spécifique m’a aidé à nommer et penser les soins administrés. Je suis autrice de mes 

écrits, je les assume et les valide par ma signature. La responsabilité m’est, rapidement, 

apparue comme un élément-clé de la retranscription de mes actes. Au cours d’un stage, 

une problématique de santé s’est révélée au sein de l’unité. Cette dernière a engendré 

une analyse rigoureuse des dossiers et de leur usage. Ce processus a été mis en place 

afin de vérifier ce qui avait ou non été fait auprès de certaines personnes hospitalisées. 

La pauvreté du langage, la subjectivité des propos, la tenue des documents laissant à 

désirer, ainsi que l’absence de transmissions ont été les principaux constats retenus en 

matière d’écriture. L’importance de celle-ci n’était pas reconnue comme prioritaire par une 

partie de l’équipe. A posteriori, certaines infirmières ont même été jusqu’à corriger leurs 

transmissions. Une redéfinition a, alors, été nécessaire et un suivi des dossiers a été 

élaboré par l’infirmier-chef. 

 

Un infirmier m’a reproché de consacrer autant de temps à l’écriture, car : « Ce n’est pas 

dans les dossiers de soins que l’on apprend à devenir infirmière, mais c’est au lit du 

patient. » Je reste persuadée que ce que j’écris me ressemble. En prenant le temps de 

rédiger mes observations, démarches et actions, je réfléchis le soin et prends soin de la 

personne. Les recherches effectuées sur le thème me donnent de l’assurance par rapport 

à mon positionnement professionnel vis-à-vis de l’acte rédactionnel. Cette passion et ce 

respect que j’éprouve se sont confrontés à la réalité des services dans lesquels j’ai 

évolué. La forme et le contenu me sont, parfois, apparus bâclés et même ignorés. 

Pourtant, l’écriture s’avère être une riche source d’informations. Elle permet de pallier aux 

oublis de l’oral et de faire preuve d’une plus grande objectivité quant aux propos tenus 

surtout à l’égard des patients. Elle renseigne l’équipe pluridisciplinaire sur la prise en 

charge et sur les prestations pratiquées. Encore faut-il arriver à déchiffrer ce qui est 

écrit. Cet outil peut, selon moi, être lourd de sens d’où le besoin d’améliorer son emploi 
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dans le domaine des soins infirmiers. Ce cheminement reste, à mon avis, peu souvent 

entrepris par complexité, gêne, manque de motivation ou de temps : la question reste 

ouverte. 

 

L’apparition des transmissions ciblées3 m’a intriguée au sujet des raisons de ce 

changement de forme d’écriture. En 1997, un groupe de travail a été créé au CHUV4 

afin :  

 

« De trouver des solutions pragmatiques pour améliorer la qualité des écrits 

infirmiers. […] Sans écrits infirmiers, l’information repose sur des données 

incomplètes. Une démarche contrôlée, centrée sur la méthode des 

transmissions ciblées, a permis l’amélioration du dossier infirmier et de la 

traçabilité des données concernant le patient, l’augmentation de la satisfaction 

des utilisateurs et la mise en place de fondations pour l’implantation de 

classifications standardisées et d’un dossier de soins informatisé. » 

 

  (Brioschi Levi & Lebrun, 2002, résumé du Projet Qualité no63)  

 

L’écriture a passé d’un mode narratif à une structuration délimitée et imposée de 

dénominations. Ces dernières peuvent paraître restrictives. Une composante de la 

démarche menée par ce groupe de travail me semble capitale. Elle concerne la volonté de 

concevoir une terminologie spécifique aux infirmières. Certains auteurs conservent un 

regard critique par rapport à cela en expliquant que le langage choisi reste le reflet du 

savoir médical.  

 

« On s’aperçoit que sur les trois dimensions du rôle infirmier5, le rôle prescrit 

reste le plus prépondérant. Les soins du rôle propre se réduisent aux soins de 

base […] sans parler de l’inexistence des soins éducatifs et à une approche un 

peu réductrice des sois relationnels. »  

 

 (Delmas, 2001, p.5)  

                                                
3 Définition : « Une cible représente un énoncé précis qui attire l’attention du soignant par rapport à ce qui 
se passe chez le malade. » (Rimbault, 1999, p. 78). 
4 Abréviation de Centre hospitalier universitaire vaudois. 
5 En référence aux rôles infirmiers définis par Lynda Juall Carpenito : propre, en collaboration et prescrit. 
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Je me questionne sur quel positionnement professionnel et quelle identité peuvent se 

développer dans un contexte toujours aussi empreint du monde médical. En 2005, une 

réflexion a également été menée au sein de l’Association suisse des infirmières et 

infirmiers à la section de Fribourg.  

 

« L’écriture professionnelle dans le dossier de soins est peu standardisée alors 

que les exigences se multiplient face aux enjeux économiques et juridiques. La 

profession infirmière doit déterminer elle-même des critères d’exigence d’une 

écriture professionnelle. »6  

 

Ces préoccupations soulignent que cette problématique est toujours d’actualité et qu’elle 

n’est pas résolue. Je perçois, au travers de cette citation, une volonté de reconnaissance. 

L’aspect juridique est fréquemment avancé pour exposer les enjeux, ainsi que pour justifier 

les changements effectués. Dans une certaine mesure, il s’agit aussi d’inciter les 

soignantes à prendre la plume. Mais, est-ce une explication suffisante et durable ? Au vue 

de mes recherches théoriques, je reste dubitative, car je n’ai trouvé que peu 

d’informations concernant la vision de l’écriture par les infirmières elles-mêmes. Une façon 

d’écrire peut être améliorée, simplifiée et codifiée mais, pour moi, si la conception des 

usagères reste la même, les problèmes d’utilisation ressurgiront tôt ou tard. Je suis, de 

ce fait, soucieuse de comprendre comment le personnel perçoit l’acte d’écrire au sein 

même de sa pratique. Poser un regard critique sur soi et sur sa manière de procéder 

reste une épreuve difficile. Elle implique une prise de recul et de l’authenticité. 

• Etat de la question 

Pour mieux expliciter et inscrire l’objet de mon enquête dans la sphère infirmière, j’ai choisi 

de me focaliser sur les quatre concepts de soins qui lui sont propres. 

! Personne 

Les infirmières sont au centre de ma recherche. Elles sont les utilisatrices de l’écriture qui 

en est, elle-même, l’objet, ainsi que l’outil principal. Le lien entretenu est ambigu. Le but de 

cette étude est de mieux appréhender la relation des soignantes avec l’acte rédactionnel. 

                                                
6
 ASI : section Fribourg. « L’écriture professionnelle ». http://www.asi-sbk-fr/archives/cat_171939429.html. 
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Un autre objectif est de leur donner l’opportunité de s’exprimer sur le sujet, ce par écrit 

sous la forme d’un questionnaire. 

! Santé 

Le contexte général dans lequel évolue l’objet de mon mémoire englobe le domaine de la 

santé et, plus spécifiquement, la pratique infirmière. L’écriture y est incorporée par la 

rédaction des transmissions contenues, entre autre, dans les dossiers de soins. 

 

Historiquement, la profession est d’ordre pratique et non réflexif. Un rôle médico-délégué 

très marqué s’est implanté au fil des siècles. L’écriture ne faisait pas partie du cahier des 

charges de l’ancêtre de l’infirmière. Elle était réservée au médecin et aux religieux. Cela 

accentuait la hiérarchie établie, car elle scellait l’accès aux savoirs, à l’intelligence et à la 

culture. Les transmissions d’informations s’exécutaient presque uniquement par voie orale. 

Un questionnement de médecins et de politiciens français a fait son apparition aux 

environs de 1775. Il semble, à mon sens, témoigner d’une sorte d’inquiétude face aux 

risques encourus par les oublis d’une communication à prédominance orale avec les 

gardes-malades7. 

 

« L’art de gouverner les malades, en l’absence des Médecins, est l’un de ceux 

que l’on a négligés, au grand préjudice de la vie des hommes. On s’en est tenu, 

jusqu’à ce jour, à des instructions verbales toujours insuffisantes et presque 

aussi promptement oubliées que reçues. » 

 

 (Serin, 1777, p. 6) 

 

L’impact de cette valorisation de l’oral au détriment de l’écrit se ressent dans la vision 

sociale de la profession que nous vivons aujourd’hui. En Suisse, l’avènement du plan de 

soins date du début des années septantes. Il signe, à mon sens, les débuts de 

l’indispensabilité de la rédaction infirmière. La profession est, actuellement, encore très 

empreinte de cette conception d’auxiliaire du médecin et d’exécutante. Cette dernière a 

                                                
7 Définition : « […] l’intermédiaire entre le malade est le médecin. Le rôle de la garde est important et quand 
il est consciencieusement rempli, il peut rendre de grands services. La garde doit pour cela rapporter 
fidèlement au médecin ce que le malade éprouve et dit, puis elle transmet le résultat de ses propres 
observations, mais avec modestie et exactitude. » (Extrait du cours donné à La Source en 1867-1868). 
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été notifiée et a limité en quelque sorte l’évolution des mœurs et de la profession vers un 

savoir qui lui est propre. Cette réalité tend à se modifier afin d’accéder à une plus grande 

reconnaissance sociale, économique, politique et pour faire face à d’éventuels problèmes 

juridiques. Pierre-André Wagner, responsable du service juridique de l’ASI8, met l’accent 

sur le rôle essentiel de la parole et de l’écriture pour rendre visible la profession infirmière 

qu’il définit en crise. Il ajoute que : « Seul celui qui est en mesure de parler des soins, qui 

sait ce qu’ils signifient et quelles sont les prestations offertes, est en mesure d’exercer 

son influence et de faire passer des revendications. » (Wagner, 2005, p. 1) L’écriture 

apparaît, donc, comme un des outils majeurs pour nommer les actes quotidiens et laisser 

une trace de ce que nous, soignantes, faisons. Il en va de notre responsabilité. Comme le 

souligne très justement Bernadette Fabregas (2005) : « Si je pense le soin pour mieux 

l’écrire, les infirmières, pour leur part, ont besoin d’écrire pour mieux panser. » (p. 33) 

Cette citation démontre l’importance de l’écrit. Il aide, selon elle, à l’acquisition d’un savoir, 

ainsi qu’à une culture du soin. J’ajoute que pour mener une telle démarche, il est essentiel 

d’être au clair avec sa pratique, d’arriver à se distancer des éléments qui la composent et 

de la valeur de ses actes. Une étude va même jusqu’à affirmer que : 

 

« C’est la représentation que l’infirmière a de son rôle propre9 qui influence son 

attitude à transmettre par écrit les activités relevant de ce rôle. […] Mais elle 

a tendance à ne pas le valoriser, car cette notion n’est pas reconnue par les 

médecins qui valorisent les soins techniques et déprécient le rôle propre de 

l’infirmière. »  

 

 (Delon, 1997, p. 15) 

 

La relation, la dépendance et le poids de l’histoire du rapport entre l’infirmière et le 

médecin sont fortement présentés. Ces éléments permettent de cerner l’impact sur 

l’identité professionnelle. 

                                                
8 Abréviation de l’Association suisse des infirmières et des infirmiers. 
9 Définition : « Le rôle propre infirmier est une expression employée pour désigner le domaine spécifique de 
la fonction infirmière dans laquelle lui sont reconnues une autonomie et la capacité de jugement et d’initiative. 
[...] Dans ce domaine, l’infirmière est responsable des décisions qu’elle prend et de leur réalisation. » 
(Terminologie des soins infirmiers, glossaire provisoire, p. 41, cité par Delon, 1997, p. 4). 
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! Soins 

Selon moi, prendre soin d’une personne passe par l’acte d’écrire. Ceci est rendu possible 

au travers des transmissions rédigées dans les dossiers de soins et de tous les écrits 

annexes. L’écriture est un outil qui autorise, à mon sens, une meilleure connaissance du 

patient. Il donne l’opportunité de réfléchir et de prendre de la distance quant aux soins 

suggérés et effectués auprès de lui. C’est également une manière de communiquer, de 

faire preuve de respect, de dévoiler sa pratique et d’endosser la responsabilité des actes 

en les attestant par une signature. Ce n’est qu’une partie des facettes que s’approprie 

l’écriture. Cependant, cette dernière reste complexe, car chaque personne en a sa 

perception particulière et le sujet est vaste. 

! Environnement 

Comme déjà mentionné, « Le dossier de soins est une pratique de l’écriture en 

lien direct avec l’activité professionnelle. Il constitue un élément clef puisqu’il lui 

revient d’assurer la continuité temporelle des activités à travers le relais des 

personnes, notamment au changement d’équipe. […] En consacrant son 

autonomisation par rapport à la profession médicale autour du rôle propre de 

l’infirmière et du traitement du malade comme personne, le dossier de soin est 

à considérer comme un lieu privilégier de visibilité du travail infirmier. » 

 

   (Balcou-Debussche, 2004, p. 21) 

 

La tenue du dossier et, principalement, les observations infirmières concernent 

l’environnement au sein duquel apparaît et évolue l’écriture. Les individus, la relation à 

celle-ci, l’histoire de la profession, les formations reçues, les types de services, les 

exigences, la charge de travail et les collègues sont, selon moi, autant de facteurs qui 

influent sur l’acte d’écrire ou, du moins, sur la personne. Le dossier de soins pourrait être 

exploité pour accéder à une meilleure reconnaissance de la profession. Une entreprise de 

cette envergure implique des critères de qualité dans sa tenue, sa forme, ainsi que son 

contenu. Le respect de ces éléments par les infirmières est également primordial pour 

avancer ensemble vers cette acquisition. 
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La question de recherche qui découle de cette conceptualisation de l’écriture au sein de la 

profession est : 

 

Comment le personnel infirmier perçoit l’utilisation de l’écriture au travers de la rédaction 

des transmissions écrites et, plus spécifiquement, des observations infirmières ? 

• Objectifs de la recherche 

Les objectifs généraux de cette recherche sont : 

 

- d’approfondir les connaissances dans le domaine des écrits infirmiers, 
 

- de donner la parole aux professionnelles, afin qu’elles offrent à voir une facette de 
leur pratique, 

 

- de comprendre la perception qu’elles ont de l’écriture au travers de la rédaction 
des observations infirmières, 

 

- et, ainsi, pouvoir émettre des hypothèses liées aux constats observés. 
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! Approche méthodologique 

• Démarche éthicienne 

Avant de traiter les items de l’approche méthodologique, je tiens à argumenter les 

dimensions éthiques abordées tout au long de mon étude. Pour cela, je me suis basée sur 

les principes édictés par l’ASI, car elle les met en lien avec le domaine de la recherche en 

soins infirmiers. Ils comportent : 

 

- l’autonomie, 
 

- la véracité, 
 

- la fidélité, 
 

- la confidentialité, 
 

- la bienfaisance et la non-malfaisance, 
 

- et l’équité. 
 

 (ASI, 1998, p. 5) 

 

Ces éléments ont guidé ma manière de procéder et m’ont fait prendre conscience de la 

complexité d’une recherche. J’ai essayé de faire au mieux, ce au plus près de ma 

conscience et en regard de mes connaissances. Le but étant que mon enquête soit 

prouvée et la plus objective possible. 

 

L’élaboration de mon questionnaire a exigé des critères spécifiques. Ceux de bienfaisance 

et de non-malfaisance afin d’élaborer des questions qui ne suggèrent ni de réponses et qui 

ne trompent ni ne manipulent la participante. La possibilité de répondre « sans opinion » 

offre une plus grande liberté lorsque la question est dite fermée. Cette phase a été 

particulièrement difficile. La lecture du questionnaire par une autre personne a permis de 

corriger certaines formulations et de gagner en objectivité. La notion d’équité évoquée 

plus haut est appliquée aux questions soumises et au formulaire de consentement, car ils 

ont été identiques pour chaque individu. Les deux étaient joints groupé, mais renvoyés 

séparément par souci d’anonymat en cas de problèmes postaux, par exemple. Deux 
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enveloppes affranchies étaient fournies avec mon nom, mais l’adresse étant celle de la 

Haute école de la santé La Source. Cette solution, prise en accord avec le secrétariat 

de l’école, vise à la protection de ma sphère privée. Le formulaire de consentement éclairé 

est utilisé : « Lorsque la personne a donné son accord, libre de toute contrainte, après 

avoir été informé précisément. » (ASI, 1998, p. 6) Celui créé comporte deux parties bien 

distinctes. La première expose qui je suis, les objectifs de mon travail, les exigences 

requises et mes devoirs. J’ai attesté le tout par ma signature comme garantie de mon 

engagement, de mon authenticité, de la fidélité de mes propos et du respect de la 

confidentialité des données. Une adresse électronique a été ouverte, afin que je reste 

disponible si besoin. Les questionnaires sont conservés de façon sécuritaire et seront 

détruits dès la validation de la recherche. La deuxième partie concerne la participante 

elle-même. Elle relate ses droits et devoirs et ce à quoi elle s’engage. La personne 

certifie avoir pris connaissance des éléments présentés et appond sa signature en guise 

d’acceptation. Elle a donc reçu toutes les indications nécessaires pour faire le choix de 

contribuer ou non à l’enquête. L’ASI (1998) souligne que : « Personne ne peut être 

conscient à l’avance de toutes les conséquences d’une participation à une recherche. » (p. 

6) Des inconnues peuvent subsister, car les conséquences et les résultats d’une 

recherche ne peuvent être définis au préalable. Ce constat demande une certaine nuance 

quant à l’utilisation du terme d’autonomie face à la prise de décision. 

 

L’analyse du contenu répond également aux critères susmentionnés. Le respect de 

l’anonymat des êtres est de mise, ainsi que la confidentialité de leurs propos. L’égard 

porté à leurs dires et la confiance liée à la véracité de ces derniers sont indispensables. Il 

en va de la responsabilité de la participante et de la chercheuse. La reformulation pour 

valider certaines réponses n’est pas possible. Je m’engage également à ne pas formuler 

de préjugés ou de jugements de valeurs vis-à-vis de ce que les personnes m’ont livré. La 

condensation des données a été réalisée dans cette optique. J’ajoute que la diffusion des 

résultats n’implique que ma personne et non celle de l’école. La rigueur est aussi à prendre 

en compte lors de la rédaction du texte, l’insertion des citations d’auteurs, la 

retranscription des données du questionnaire, ainsi que l’interprétation des résultats. Mon 

mémoire de fin d’études s’inscrit donc dans une dimension éthique par respect des 

exigences qui sont propres à une recherche, dans le cas présent, en soins infirmiers. 
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• Démarche réflexive 

! Préambule 

Ce qui suit met en évidence les phases par lesquelles je suis passée et qui ancre mon 

travail dans une perspective exploratoire. Ces quelques lignes ont été retracées pour que 

vous puissiez me suivre dans l’instantanéité de ma réflexion. 

 

Les idées fusent, les questions émergent, la structure de ma pensée trépasse, car le 

sujet est dense et il m’est difficile de faire un choix. Je n’ai pas encore tissé de fil rouge 

auquel me raccrocher, mais la méthodologie apparaît déjà comme le premier outil de mon 

métier non pas de tisseuse, mais de chercheuse. L’ouvrage de méthodologie en sciences 

humaines rédigé par Sylvain Giroux et Ginette Tremblay a été un des piliers de la 

structuration de ma démarche réflexive. 

 

Mon premier objectif est de décrire. Il requière une connaissance solide et étendue du 

sujet choisi. C’est une manière de faire un état des lieux de ce qu’il existe en la matière. A 

ce stade de mon travail, je ne désire pas identifier les causes ou les raisons, mais établir 

une sorte d’inventaire de l’écriture tant sur un plan personnel que professionnel. Mes 

lectures sont de plus en plus nombreuses et fructueuses. La problématique rédactionnelle 

prend une place considérable dans les ouvrages et les magazines de soins infirmiers. Je 

conserve, néanmoins, un regard critique sur certaines sources. J’essaie le plus souvent de 

prendre en considération l’auteur, les buts de son article ou de son ouvrage et qui en est 

le mandataire. Ces données me permettent d’obtenir de la documentation de qualité et de 

comprendre les études déjà menées. Diverses interrogations émergent en lien avec la 

qualité des soins, la fiabilité des transmissions d’informations et la responsabilité qui en 

découle. Le personnel infirmier écrit peu. Il me semble intéressant de chercher à 

comprendre pourquoi. Le but est de reconnaître une réalité et d’évoluer avec pour une 

meilleure utilisation de l’écriture au sein de la profession infirmière. Je prends aussi 

conscience que mon travail s’inscrit dans une optique d’actualité. Il peut apporter un 

éclairage complémentaire, participer à un questionnement professionnel et apposer une 

pierre à l’édifice. Cette première étape descriptive aboutit à l’élaboration de mon 

questionnement de recherche. 
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Mon deuxième est de comprendre. Une étape supplémentaire dans ce processus 

exploratoire qui inclut la volonté d’établir un parallèle entre une description et la réalité d’un 

terrain. La finalité est de lui donner sens. Cette notion présuppose une recherche de type 

qualitatif, car elle a une visée de compréhension qui répond à la question du comment. 

« Les chercheurs ne calculent ni fréquences ni moyennes, mais s’intéressent plutôt à la 

lecture que les gens font de leur réalité. » (Giroux et Tremblay, 2002, p. 23) Dans le cas 

présent : comment les infirmières perçoivent l’écriture au sein de leur profession et, plus 

spécifiquement, aux travers de la rédaction de leurs observations ? C’est, selon moi, une 

façon de donner la parole aux principales concernées, de les valoriser, mais, avant tout, de 

les sensibiliser à leur pratique. Le but est qu’elles donnent une signification à leurs actes. 

La base de mon édifice méthodologique est posée. La vigilance reste de mise, car comme 

le souligne le sociologue Michel de Coster (1992) : « La compréhension est une fine 

dangereuse, parce qu’il est facile de se convaincre qu’on a accédé à la certitude 

intuitive. ». (Cité par Giroux & Tremblay, 2002, p. 19) La prise de recul permet de limiter ce 

risque et de conserver, tout au long de l’élaboration de la recherche, un regard critique. 

Ma position en tant que chercheuse s’affirme et s’affine. Je prends conscience de 

l’importance des notions d’objectivité, de fidélité et de validité. Elles font partie de la 

recherche dans laquelle je m’insère. C’est ici que réside ma plus grande difficulté, car le 

sujet que j’étudie me tient à cœur tant en qualité de personne que de professionnelle. 

J’apprends à identifier mes représentations, mes préjugés et mes attentes face à la 

démarche que je souhaite guider. Ainsi, je peux me distancier et ne pas déformer les 

données récoltées. 

 

Mon troisième est de percevoir. Pour ce faire, l’étude des phénomènes me semble 

pertinente, car « Elle consiste à décrire l’univers perceptuel de personnes vivant une 

expérience. […] L’objectif poursuivi consiste donc à connaître une réalité sous l’angle des 

personnes qui la vivent. » (Fortin, 1996, p. 149) Un phénomène peut être scindé en différents 

déterminants. Ces derniers sont : « Des facteurs influant, de manière plus ou moins 

importante, sur un phénomène. » (Giroux et Tremblay, 2002, p. 2) Cette conception demande 

une connaissance élargie du sujet et des facteurs qui peuvent avoir un impact sur lui. Une 

sorte d’éventail qui offre une vision objective. Elle reste, tout de même, qu’une partie d’une 

réalité. A ce stade de ma réflexion, cette méthode me donne déjà la possibilité d’entrevoir 

les éléments qui m’aideront à analyser les données de mon outil de recherche : le 
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questionnaire. Je dois aussi tenir compte que je fais partie intégrante du sujet étudié par 

ma fonction professionnelle, ainsi que mon attrait pour le sujet. Les opinions et ressentis 

qui m’habitent sont susceptibles d’interagir avec ma recherche. 

 

Mon quatrième est d’explorer : quelle population viser, quel échantillon définir, quel terrain 

appréhender, pourquoi tel outil de recherche et quels critères éthiques respecter ? 

Beaucoup d’inconnues surgissent et requièrent une attention particulière, car elles 

déterminent la suite de ma recherche. Je ne formule pas d’hypothèses pour éviter de 

guider mes pensées et ma recherche. Une volonté de me laisser aller aux découvertes 

desquelles pourront, alors, naître des hypothèses. Il s’agit, de ce fait, d’une démarche dite 

empirico-inductive. 

 

Mon cinquième est d’expliquer. L’analyse des données et l’interprétation des résultats 

sont la clé de cette étape. C’est, selon moi, la phase finale voire l’aboutissement de l’étude, 

mais pas uniquement. Ce n’est pas le début de la fin, mais la fin vers un nouveau 

commencement. Je confère une certaine valeur à ce que je viens de créer, tout en 

espérant que mes écrits ne prendront pas la poussière. 

! Qui 

La population générale visée par ma recherche se rapporte aux infirmières. L’échantillon 

ciblé au sein de cette vaste population se restreint à celles évoluant dans un service de 

soins somatiques. Il se focalise sur une fraction d’individus ayant des caractéristiques 

communes. J’obtiens, ainsi, un collectif plus homogène. Le choix de ce critère se base 

essentiellement sur le fait que mes observations les plus marquantes en matière d’écrits 

professionnels ont eu lieu dans ce type d’unité. 

 

Afin de réduire mon champ d’action et d’éviter la prise en compte de facteurs 

complexifiants, les participantes doivent être :  

 

- de nationalité suisse, 
 

- de langue maternelle française, 
 

- et avoir suivi leur formation professionnelle en Suisse.  
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Des questions ont été prévues au sein même du questionnaire en guise de double 

contrôle. Ces différents éléments de sélection répondent à des facteurs qui ont une 

incidence sur l’acte d’écrire ou, du moins, sur le rapport à ce dernier. La langue maternelle 

française, employée dans notre région, est requise pour la compréhension du 

questionnaire. Elle exclut aussi une variable complexifiante qui agit sur l’écriture. Cette 

dernière a également un rapport avec la formation ou plutôt avec l’enseignement dispensé 

à son sujet. Celui-ci diffère d’un pays à l’autre. Avec du recul, je pense même que ce 

constat pourrait être appliqué à une plus petite échelle, c’est-à-dire aux établissements 

formateurs d’un même pays. Ce n’est qu’une supposition, car je ne me suis pas penchée 

sur la question. J’estime qu’il s’agit d’une autre enquête. L’année de l’obtention du diplôme 

figure, car il est un indicateur supplémentaire de la vision de la profession. Elle peut 

permettre de comprendre le sens que les infirmières attribuent à l’acte d’écrire. Je me 

suis focalisée, tout spécialement, sur la Suisse et ses indigènes, car les recherches au 

sein de notre pays sont, à mon sens, rares. Je trouve donc primordial d’y attacher de 

l’importance. Un parallèle avec d’autres pays comme la France ou le Canada pourrait 

apporter un éclairage complémentaire. Ils se penchent de plus en plus sur la question de 

l’écriture dans la pratique infirmière. Cette hypothèse va plus loin dans le sens où elle 

donnerait la possibilité d’identifier une problématique non pas liée à un pays, mais plutôt à 

l’histoire de la profession. Une mise en évidence du vécu et des représentations des 

infirmières aiderait à mieux cerner cette hypothèse. La collaboration qui serait susceptible 

d’en résulter favoriserait la création d’outils pour encourager le personnel soignant à 

écrire. La mise en place des transmissions ciblées est un des exemples déjà réalisés. 

 

Le collectif de participantes recevant un questionnaire a été fixé à dix. Il ne s’agit pas 

d’une recherche quantitative, mais qualitative, ce qui justifie le nombre restreint de 

diffusion. Par la suite, le nombre d’exemplaires a été augmenté à douze au vue de la 

quantité restituée. Cette adaptation est explicitée de façon plus approfondie dans le 

chapitre suivant. 
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! Comment 

Comment procéder ? : cette interrogation m’a poursuivie et a évolué lors de ma 

documentation. L’acte d’écrire au sein de la profession est un sujet que je qualifie de 

tabou10. Cela rend son investigation, dans le terrain, passablement ardue. 

 

Je me suis, tout d’abord, penchée sur l’analyse de dossiers de soins en mettant au point 

une grille de lecture. Les étapes pour pouvoir accéder à des archives et les diverses 

autorisations demandées m’ont vite déboutées. J’ai mis un bémol à cette idée. Une 

commission d’éthique était exigée, afin que je justifie le pourquoi de ma recherche et le 

bien-fondé de mes intentions. L’accès aux archives et les informations déjà récoltées 

pouvaient m’être retirés à tout moment, ce qui aurait engendré une redéfinition de ma 

recherche. J’ai abandonné ce projet et mis toutes les chances de mon côté pour mener à 

bien mon mémoire. Ensuite, l’entretien m’est apparu comme une riche source de 

renseignements. J’en ai effectué deux au préalable pour tester cet outil. J’ai, rapidement, 

été confrontée à la difficulté des infirmières à répondre aux questions. L’écriture est un 

sujet personnel qui nécessite un temps de réflexion afin de pouvoir en parler de manière 

explicite et constructive. Elles m’ont dit ne s’être jamais, réellement, interrogées sur cette 

thématique. Il leur était compliqué de partager leur vécu et leurs représentations sur le 

vif. 

 

Finalement, le questionnaire auto-administré11 a été retenu comme l’outil le plus pertinent. 

Cette manière de procéder a impliqué que l’individu y réponde seul sans mon intervention. 

Le terme de sondage donne une dimension plus précise à cette technique d’exploration, 

car la diffusion ne touche qu’une partie de la population visée et non son entier. L’avantage 

est de donner la possibilité aux personnes de prendre le temps de répondre et de pallier à 

la problématique inhérente à l’entretien. C’est aussi un moyen pour sensibiliser le personnel 

infirmier à l’acte d’écrire en posant des questions ouvertes. Ce procédé offre l’opportunité 

d’obtenir des informations de nature plus intime grâce à l’anonymat. 

 

                                                
10 Définition : « Ce sur quoi on fait silence, par crainte, pudeur. » (Le Petit Robert de la langue française 
2006, 2004, p. 2552). 
11 Voir en annexe. 
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La création du questionnaire, sa structuration, ainsi que la formulation des questions a 

été, pour moi, une épreuve. J’ai dû faire preuve de vigilance. L’utilisation d’un vocabulaire 

accessible a été de rigueur. La tournure des phrases qui ne devait en aucun cas suggérer 

une réponse. Les questions sont également restées identiques pour tous les individus et 

n’ont pas été modifiées au cours de l’étude. J’ai appliqué ces critères. Je me suis aussi 

appuyée sur les règles d’or promulguées par Sylvain Giroux et Ginette Tremblay pour 

évaluer la validité et la pertinence de mon questionnaire. 

 

- « Eviter les termes ambigus. 

- Utiliser un vocabulaire usuel et éviter les termes compliqués. 

- Employer des termes neutres. 

- Interroger sur un seul élément à la fois. 

- Ne pas utiliser la forme négative, mais plutôt la forme affirmative. 

- Ne pas poser de questions d’anticipation ou de questions invraisemblables. » 

 

 (Giroux & Tremblay, 2002, p. 124) 

 

Les questions de mon sondage sont structurées en forme d’entonnoir. Elles partent du 

sens large de l’acte d’écrire pour s’affiner et se préciser vers le regard que porte la 

concernée sur son écriture professionnelle. Celles que j’ai posées sont dissociables en 

trois volets : 

 

- les questions fermées, 
 

- les questions ouvertes, 
 

- et les questions semi-ouvertes. 
 

Les premières consistent à offrir un choix de réponses pour faciliter leur analyse. Les 

secondes impliquent la sphère plus personnelle de l’individu. Elles lui donnent la possibilité de 

formuler la réponse comme il le souhaite. Elles nécessitent surtout un jugement 

appréciateur et une prise de position. Le risque supposé est de ne pas pouvoir prendre 

en compte les écrits de la personne, car ils ne coïncideraient pas au cadre requis. Dans le 

cas présent, cela aurait complexifié la démarche analytique. Les dernières allient les deux. 

J’ai donc mélangé les trois types par sécurité et afin d’être certaine d’avoir des données 

exploitables. 
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La principale limite qui s’est révélée en cours d’utilisation a été le faible taux de réponses 

qui est un des inconvénients connus de cet outil. Le thème peut, selon moi, avoir 

également eu un impact sur ce constat. La longueur du questionnaire et l’engagement qu’il 

requière de la part de la soignante m’apparaissent a posteriori comme des éléments 

potentiellement déroutants. Un délai de deux semaines dès la réception du questionnaire 

avait été fixé pour sa restitution. Deux enveloppes affranchies étaient jointes pour 

séparer les documents. L’idée étant de conserver l’anonymat de leur personne, car leur 

nom et prénom figurent sur le formulaire de consentement éclairé mentionné. Pour des 

raisons éthiques déjà développées, j’ai élaboré ce dernier12. Je tiens à relever que 

l’adresse électronique créée pour que les personnes puissent me contacter n’a pas été 

sollicitée.  

 

Pour précision, la feuille d’observation-évolution, mentionnée dans la question de recherche, 

comporte les actes quotidiens faits auprès de la personne soignée et les éléments 

importants la concernant. Elle a été plus spécialement abordée au sein du questionnaire. 

Sa dénomination n’est pas identique dans toutes les structures. Celle que j’ai retenue est 

la version la plus fréquemment rencontrée. Pour m’assurer de la compréhension de ce 

terme, j’ai demandé à plusieurs collègues de volée comment ils le comprenaient. J’ai choisi 

de le conserver comme tel, car leur définition correspondait. Le but de la focalisation sur 

cette feuille est de permettre à la professionnelle de la santé de se centrer sur une des 

manières d’utiliser l’écriture dans sa pratique quotidienne. L’autre objectif est de 

comprendre la vision de l’écriture au travers de transmissions non-ciblées. Une seconde 

étude mise en parallèle avec celle-ci pourrait évaluer si cette perception s’est modifiée 

avec leur implantation. 

! Où 

L’accès aux institutions n’est pas chose aisée. Au premier abord, la problématique de 

l’écriture dans les soins infirmiers a semblé interpeller dans le sens positif du terme. Les 

structures que j’ai approchées n’avaient, et n’ont pas encore mis en place les 

transmissions ciblées. Ce critère fait partie des exigences de mon étude. 

Malheureusement, plus je me suis impliquée et immiscée, plus j’ai réalisé que le sujet 

pouvait alors gêner, déranger, d’où, selon moi, les refus observés. Quel sens ou 

                                                
12 Voir en annexe. 
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importance donne les établissements à la place de l’écriture dans les soins ? Est-ce un 

point épineux ou sensible ? Ces interrogations restent en suspens et pourraient faire 

l’objet d’une autre recherche. 

 

J’ai, alors, pris la décision de contacter personnellement des infirmières sans passer par 

des structures et éviter des rejets supplémentaires. Le laps de temps à ma disposition 

devenait aussi restreint. Les collègues de volée ont été une riche source en matière de 

carnet d’adresses. Le taux de réponses a été faible : trois renvois sur dix dont un 

questionnaire vierge. Pour argumenter le capital de réponses, j’ai sollicité deux 

connaissances. L’une travaille dans un service de soins aigus. L’autre est infirmière-cheffe 

dans une unité de soins. Mon intention était que cette dernière se penche sur une vision 

d’équipe. L’avantage d’une telle démarche est de donner un autre regard et d’inscrire la 

thématique de l’écriture dans une dimension collective. La rédaction est, certes, un acte 

personnel, mais elle est utilisée pour établir une collaboration et une passation 

d’informations dans un groupe donné. La récolte des renseignements n’aurait pas pu être 

incorporée à celle de l’échantillon de base dans la phase d’analyse. Cette différenciation 

concerne les consignes quant au remplissage du questionnaire qui ne sont plus similaires, 

c’est-à-dire axées sur l’individu. Cette étape n’a pas eu lieu, car aucune de ces infirmières 

ne m’a renvoyé le questionnaire. 

• Démarche analytique 

! Quoi 

Les questions formulées recueillent la vision des infirmières quant à leur pratique en 

matière d’écriture dans le cadre de leur fonction. Cette démarche demande une bonne 

connaissance d’elles-mêmes et l’envie de se livrer. Pour favoriser cela, j’ai construit un 

questionnaire basé sur trois phases déjà argumentées. Elles partent d’un sens général de 

l’écriture pour aboutir au regard que les soignantes portent sur leur propre rédaction. 

Cette méthode convergente a permis de les guider en douceur, afin qu’elles soient 

critiques et vraies. L’instrument de recherche n’accorde pas la possibilité de valider les 

réponses pour vérifier leur véracité. Je perçois la technique de l’entonnoir comme un outil 

qui offre en partie l’opportunité de gagner en authenticité, car la méthode est moins 

directement intrusive.  
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Le regard analytique s’est centré sur les éléments que les participantes m’ont transmis 

pour comprendre qu’est-ce que l’écriture pour elles. Toutes les questions se réfèrent à un 

concept. Ce dernier n’est pas uniquement défini, mais il fait l’objet du choix d’une partie des 

composantes théoriques qu’il englobe. Dans ma recherche, le cadre conceptuel comprend 

la responsabilité, la transmission et la résistance. Chacun est scindé en deux dimensions : 

une individuelle, l’autre collective. La première a pour dessein de s’intéresser à la personne 

et à sa propre perception de l’écriture. La seconde cherche à identifier si cette 

perception interagit avec autrui comme, par exemple, les collègues de travail. Pour affiner 

ces dimensions et gagner en précision, les questions font référence à des manifestations 

spécifiques à chaque concept. Ces caractéristiques sont considérées comme observables 

par rapport au terrain sélectionné. Ainsi, elles confèrent à l’analyse une valeur plus 

objective. Cette méthode est plus particulièrement expliquée à la fin de l’explication des 

concepts. 

! Comment 

Cette partie vise à commenter les principales opérations mises en place pour pouvoir 

utiliser de manière optimale les données collectées. Des problèmes quant à l’analyse se 

sont posés surtout en regard du faible taux de réponses. Les résultats ne peuvent pas 

être interprétés comme représentatifs, mais offrent, cependant, des pistes de réflexion. 

 

La première étape de cette phase a consisté à condenser les informations recueillies 

dans des tableaux13 pour une meilleure visualisation et organisation de celles-ci. Pour des 

raisons éthiques, je ne pouvais joindre les questionnaires originaux en annexe, car ils sont 

manuscrits. L’anonymat n’aurait pas été conservé. Le graphisme14 est propre à chacun et 

peut être reconnaissable par d’autres individus. La principale difficulté a été, pour moi, de 

respecter fidèlement les propos et ne pas modifier leur sens. Je me suis appliquée à cette 

tâche pour éviter de faire du tort aux concernées. La présentation des données s’est 

réalisée à l’aide du programme Microsoft Excel version 2001. Les trois tableaux suivent 

la trame des différentes parties du sondage : l’écriture en général, l’écriture dans la 

                                                
13 Voir en annexe. 
14 Définition : « Caractère propre à l’écriture. [...] Caractères particuliers d’une écriture individuelle, donnant 
des indicateurs sur la psychologie, les tendances du scripteur. » (Le Petit Robert de la langue française 
2006, 2004, p. 1210). 
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profession infirmière et vous en tant que professionnel(le) face à l’acte d’écrire. En 

dessous de chaque question figure le concept auquel elle se rattache. Le but est de 

permettre aux lecteurs de mieux saisir les liens faits lors de l’analyse avec le cadre 

conceptuel. Une grille supplémentaire montre le respect des critères d’inclusion exigés 

pour prendre part à la recherche. Elle permet également d’aiguiller certains propos tenus 

dans l’explication des résultats. 

 

La deuxième partie donne une interprétation des écrits. Ils sont reliés aux concepts, à la 

question de recherche et à ses objectifs. De plus, je me suis appuyée sur le contexte 

historique de la profession et sur l’évolution de cette dernière. 

 

La troisième étape est l’ancrage de cette enquête dans une perspective professionnelle. 

Une volonté pour que j’aille plus loin dans la réflexion menée tout au long de ce travail. Le 

but est de soumettre des idées et de soulever de nouvelles interrogations. Il s’agit, pour 

moi, d’un temps d’échange et de dialogue autour de la thématique traitée. 
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! Etayage théorique 

• Cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel a été élaboré par la recherche de manifestations susceptibles de 

mesurer le plus objectivement possible la vision et l’utilisation de l’écriture par les 

infirmières. Une étape périlleuse, car il est compliqué d’établir des caractéristiques 

mesurables pour évaluer une perception qui est une notion relativement abstraite.  

 

Les concepts choisis offrent une analyse plus approfondie. Ils aboutissent à de nouvelles 

questions et ouvrent la recherche vers d’autres perspectives. Leur sélection s’est opérée 

de la manière suivante. Je me suis intéressée au rôle professionnel. Ce dernier m’a 

conduite à la notion de responsabilité que nous avons face à l’écriture, mais pas 

uniquement. Lorsque nous écrivons, nous communiquons quelque chose à quelqu’un, d’où 

l’idée de transmission. Mais quelles peuvent être les résistances à écrire, si résistance il y 

a ? 

 

Je tiens à préciser que les éléments ci-dessous ne sont pas détaillés dans l’ensemble de 

ce qu’ils suscitent et de leur signification. Les aspects présentés induisent, selon moi, un 

intérêt pour mon questionnement de recherche. 

! La responsabilité 

Les deux items du Petit Larousse illustré (2005), que j’ai sélectionné, définissent la 

responsabilité comme : « La capacité de prendre une décision sans en référer 

préalablement à une autorité supérieure. […] L’obligation de réparer une faute, remplir une 

charge, un engagement. » (p. 927) Selon moi, deux dimensions apparaissent de ces 

définitions. La première correspond à un niveau individuel dans le sens où la responsabilité 

requière une prise de conscience de cette faculté conférée à chacun. Elle ne répond pas à 

une fonction qui est attribuée au travers d’une profession, mais est propre à tout individu. 

C’est un engagement personnel qui est libre d’être pris ou non, mais qui implique de 

décider d’être responsable et d’endosser d’éventuelles conséquences. Une bonne 

connaissance du terme donne, à mon sens, accès à une assise et à un positionnement 
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personnel afin de pouvoir assumer. La responsabilité a aussi une vision de groupe, car elle 

est susceptible de concerner des tiers. L’action effectuée peut avoir un impact sur eux ou 

être en lien. La responsabilité n’engage donc pas que l’individu, mais elle l’implique envers 

d’autres personnes. Ce constat débouche logiquement sur la deuxième définition. 

 

Elle témoigne de cette idée de relation avec autrui et/ou une fonction professionnelle. Je 

souligne qu’elle sous-entend qu’un geste ou une prise de décision peuvent avoir des 

répercussions. Dans les soins infirmiers, la responsabilité se rapporte à des droits et des 

devoirs spécifiques. Divers documents déontologiques et légaux ont été créés par des 

organismes comme le CII15 et l’ASI. J’ai consulté deux brochures : « Les soins infirmiers et 

la loi » et « Code déontologique du CII pour la profession infirmière » dont les références 

sont mentionnées dans la bibliographie. Je n’ai trouvé que peu d’informations explicites 

quant à la notion d’écriture et de rôle professionnel. J’ai découvert une grille d’auto-

évaluation de la qualité du dossier de soins infirmiers16 élaborée par la section de l’ASI17 à 

Fribourg. A travers elle, des critères sont inscrits. En voici quelques extraits :  

 

« Le rythme minimal d’écriture correspond aux règles définies dans les 

institutions selon sa spécificité, mais correspond au minimum au moment de 

chaque nouvelle intervention, observation ou nouvel événement. […] Toutes les 

inscriptions sont signées par la soignante qui a effectué le soin. […] Toutes les 

parties du dossier de soin sont écrites à l’encre indélébile. [...] Les données 

inscrites au dossier sont : lisibles, orthographiées correctement, décrites en 

termes professionnels, structurées de manière claire et chronologique, écrites 

au présent, écrites avec des mots concrets, écrites avec des phrases simples 

et courtes, objectives, décrivant les faits, les éléments observés et/ou les 

dires du patient ou des proches. Les dires du patient ou des proches sont 

identifiables (guillemets), exemptes de formulation vide de sens, d’adjectifs, de 

mots de remplissage qui n’apportent rien au sens, et exemptes de jugements 

et d’interprétations personnelles, y compris sous forme de signe de 

                                                
15 Abréviation du Conseil international des infirmières. 
16 ASI : section Fribourg. « Documenter les soins – critères de qualité du dossier de soins infirmiers et de 
son utilisation ». http://www.asi-sbk-fr.ch/fr/index.html, p. 2. 
17 Voir en annexe. 
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ponctuation. […] Le lien entre l’observation, l’intervention et l’évaluation est 

apparent. » 

 

 (ASI, 2006, p. 3 à 9) 

 

Ils renvoient au sens attribué à l’écriture dans la pratique infirmière. Une meilleure 

visualisation de son utilisation est permise et montre que cette démarche fait appel à des 

exigences. Sa création est récente, car elle date de mai 2006. La rareté de documents 

de ce type pourrait être un des facteurs explicatifs du manque de transmissions écrites. 

D’une part, les infirmières ne peuvent se référer à un cadre clairement établi d’où une non-

reconnaissance de l’utilité d’écrire. D’autre part, une absence de données offre une 

échappatoire. Certaines soignantes vont peu rechercher des informations. En évitant 

d’écrire, elles nourrissent l’illusion qu’elles ne seront pas amenées à devoir répondre de 

leurs actes et d’en être responsables. Cela élimine la crainte d’identification. La personne 

nie à l’autorité supérieure le droit qu’elle a de lui demander de justifier ce qu’elle fait ou a 

fait. Selon le dictionnaire des Soins Infirmiers (p.169), la responsabilité : « C’est l’obligation 

faite à l’infirmier et l’infirmière de répondre de ses actes et de ceux confiés aux auxiliaires 

et aux étudiants qu’il ou elle encadre : elle découle de son habilitation à dispenser des soins 

infirmiers. » (Cité par Delon, 1997, p. 5) La responsabilité, dans le cas présent, porte sur ce 

qui a été exécuté. Elle ne s’arrête pas au geste, mais inclut la réflexion en amont qui a 

mené la personne à agir de la sorte. Pour pouvoir répondre de ses actes, les argumenter 

et les légitimer, la professionnelle de la santé se doit de les retranscrire. L’intention est 

de garder une trace en guise de preuve. Cet argument à but juridique est souvent avancé 

pour inciter le personnel à écrire. 

 

La notion de responsabilité apparaît au travers des questions du sondage que j’ai mené. 

Elles ont été construites sous deux axes. Le premier se réfère à une sphère personnelle 

et le deuxième au rapport avec autrui. Comme déjà relevé, l’écriture est avant tout un 

acte individuel qui, dans le domaine des soins, est donné à voir à un collectif. Ces deux 

dimensions sont, de ce fait, difficilement dissociables et très complémentaires, car elles 

peuvent interagir entre elles. Les indicateurs sont des éléments qui permettent d’établir 

un lien avec le terme de responsabilité. Ce dernier se manifeste ou peut le faire par les 

questions posées comme, par exemple, les droits et devoirs. 
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  Dimension individuelle Dimension collective 

  Droits Droits 

  Devoirs Devoirs 

  
Buts de la rédaction des 
observations infirmières. 

Buts de la rédaction des 
observations infirmières. 

Indicateurs 
Temps consacré à l'écriture 

des transmissions. 
  

  Le positionnement personnel. 
Le positionnement de soi face 

aux collègues. 

  
L’évaluation de la qualité de 
ses écrits professionnels. 

  

  Regard critique Regard critique 

 

! La transmission 

La notion de transmission fait partie intégrante de toute forme d’écriture, car par elle 

nous communiquons et laissons un message. Et, n’utilisons-nous pas communément le 

terme de transmissions infirmières ? 

 

Ce mot est défini comme : « L’action de faire parvenir, de communiquer quelque chose à 

quelqu’un. » (Le Petit Larousse illustré, 2005, p. 1075) Il s’agit d’un échange voire d’un partage 

entre des individus. Dans les soins, les transmissions sont un outil de communication en 

guise de passation d’informations. Elles sont principalement perçues comme un travail 

personnel et collectif autour d’une personne soignée. Celle-ci est au centre des écrits qui 

la concernent. 

 

Mireille Cifali s’est intéressée à l’acte de transmettre en rapport avec l’écriture de la 

pratique quotidienne. Ses propos ont retenu mon attention, car ils sont, à mon avis, 

transposables à la pratique infirmière. Je me suis, par conséquent, essentiellement basée 

sur sa théorie pour développer ce concept. Un des buts des transmissions écrites dans 

les soins est de retranscrire les actes quotidiens. Cette démarche exige un 

investissement personnel, ainsi qu’un dévoilement de soi. Nous dévoilons notre profession, 
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car ce que nous écrivons reflète d’une partie de notre réalité, de notre cahier des 

charges et de nos aptitudes. J’affectionne le terme de prise de risques, car nul n’est en 

mesure de connaître au préalable comment seront perçus et interprétés ses écrits. C’est 

à ce niveau que peut résider un frein à l’écriture. Il se caractérise par la peur de 

s’exposer aux lecteurs de ne pas faire comme il le faudrait ou de ne pas écrire aussi bien 

qu’une collègue. Mireille Cifali va plus loin dans l’analyse de cette crainte, car, selon elle, elle 

concerne le regard de l’autre, mais surtout ce que ce dernier pourrait faire des traces 

écrites. J’incorpore, ici, l’idée de confiance qui est, pour moi, la base de toute relation et 

qui peut donner la possibilité de passer outre cet obstacle. Le contexte dans lequel évolue 

un collectif d’infirmières peut ou non être propice à l’écriture. Il serait intéressant d’évaluer 

si la qualité et la quantité de transmissions diffèrent selon l’ambiance de travail et les 

relations entre collègues. 

 

Au travers des questions que j’ai posées aux soignantes, la transmission se manifeste 

principalement dans le sens qu’elles attribuent à l’écriture. La première dimension met en 

évidence la perception de l’écriture par l’utilisatrice et comment elle le vit. La seconde vise 

à identifier si cet acte témoigne d’une volonté de partage avec autrui. Le but est 

également que l’individu différencie la notion de transmission dans un contexte personnel et 

professionnel. 

 

  Dimension individuelle Dimension collective 

  
Sens de l'écriture dans la vie 

personnelle. 
Sens de l'écriture personnelle en 

lien avec autrui. 

  Raisons qui incitent à écrire.   

Indicateurs 
Sens de l'écriture dans le cadre 

professionnel. 
Sens des transmissions dans un 

collectif : l'équipe. 

  
Différences entre l’écriture 

personnelle et professionnelle. 
Différences entre l’écriture 

personnelle et professionnelle. 

  
Points communs entre l’écriture 
personnelle et professionnelle. 

Points communs entre l’écriture 
personnelle et professionnelle. 
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! La résistance 

La relation que j’établis entre le concept de résistance et les soins infirmiers est la mise 

en évidence d’une sorte de dilemme : résister à l’écriture ou écrire pour résister. C’est 

une idée mentionnée par Dominique Friard et ses collègues18 que je désire approfondir. 

Les deux expriment une envie de s’opposer à quelqu’un ou quelque chose. La différence 

réside dans le fait que pour pouvoir résister par l’écriture, il est, selon moi, obligatoire 

d’avoir identifié et dépassé ses propres résistances face à l’acte d’écrire. 

 

Résister à l’écriture laisse transparaître une sorte de malaise qui est propre et différent 

en chacun de nous. Il y a certainement une cause profonde, un sens ou une raison. Mais 

encore faut-il s’être posé la question et avoir reconnu qu’il y a un problème. Ce dernier, 

est-il en lien avec un parcours scolaire, une mauvaise expérience ou un manque de 

confiance en soi ? Cette liste n’est pas exhaustive et les hypothèses sont nombreuses. 

Lors d’une discussion au cours de mon dernier stage de formation, plusieurs infirmières 

ont dit ne pas aimer écrire, mais aucune n’arrivait à expliquer pourquoi. Une d’entre-elles 

m’a même confié ne pas savoir écrire. Ses transmissions dans les dossiers démontraient 

le contraire. Je m’interroge sur ce que je nomme une sous-estimation de soi : quels sens 

lui attribuer ? Ne serait-ce pas une façon de se dénigrer, afin que l’autre porte un regard 

plus valorisant ? Ou, alors, s’agit-il de cette peur du regard d’un tiers ? Et, le fait qu’il 

porte un jugement appréciateur. Voici peut-être des pistes hypothétiques de lecture qui 

permettent de comprendre les raisons qui poussent certaines professionnelles à ne pas 

ou peu écrire pour ne pas avoir à subir cette crainte. Seules les principales concernées 

sont en mesure de répondre à la question. Ce processus de connaissance de soi leur 

appartient et il est de leur responsabilité de l’entamer ou non. Ma question de recherche 

pourrait être un élément déclencheur de cette réflexion personnelle, car il demande à la 

participante de s’interroger sur sa perception de l’écriture. 

 

Ecrire pour résister exprime une volonté de combattre, de lutter et de revendiquer. Au 

XIXème siècle, Valérie de Gasparin semblait l’avoir compris. « Ecrire, pourtant, pour elle, 

c’est déjà agir. C’est lutter. » (Mützenberg, 1994, p. 22) L’écriture est, à nouveau, synonyme 

d’engagement personnel, d’assise professionnelle et de positionnement. De nos jours, 

                                                
18 ANAES. « Résistrances ». http://www.serpsy.org/piste_recherche/ecrit_inf/resistrances.html, p. 1. 
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cette idée est fortement mise en avant dans l’optique d’une distanciation de la profession 

médicale vers une reconnaissance du rôle propre de l’infirmière. L’écriture apparaît comme 

un des éléments primordiaux, car elle transcrit et rend visible un savoir qui lui appartient. 

C’est par ce biais que se crée une identité professionnelle en questionnant nos valeurs et 

ce à quoi nous aspirons. L’individu qui rédige ses transmissions devient un auteur 

responsable, car il a pleinement conscience de l’intention et de l’acte. Il est également 

autonome dans le sens où il n’est plus uniquement l’exécutant de soins prescrits par le 

médecin. 

 

Les différentes idées relatées à travers le concept de résistance sont denses et 

soulignent le fait qu’écrire n’est pas un acte anodin. Cela demande des capacités de 

réflexion et d’adaptation. L’écriture peut surprendre et faire peur. L’enjeu de 

reconnaissance professionnelle qui lui est conféré est de taille. Est-il possible de rester 

authentique et transmettre la réalité telle qu’elle est ? La tentation pourrait être 

d’enjoliver ou pire de manipuler, car « Comment peut-on s’extraire de l’exigence impossible 

de traduire exactement la réalité professionnelle pour reconnaître qu’il s’agit d’une 

reconstruction, d’une transfiguration de la réalité et qu’elle a sa valeur de ¨monde¨ ? » 

(Ricoeur cité par Cifali, 1995, p. 6) C’est, selon moi, une prise de conscience que nous 

retranscrivons un aspect d’une réalité. Les transmissions écrites dans les dossiers 

infirmiers ne dérogent pas à cette observation et confrontent au deuil du tout écrit. 

Comme lors de la réalisation de cette recherche, j’ai dû faire des choix, les argumenter, 

afin qu’ils prennent sens et qu’ils s’inscrivent dans une logique. 

 

Le tableau, à la page suivante, reprend le même schéma que les précédents pour 

conserver une unité d’analyse. La résistance permet également cette délimitation en deux 

dimensions. Elle est susceptible d’avoir à l’origine des causes qui concernent la personne 

et son histoire de vie. Il est aussi envisageable de la mettre en lien avec le regard d’autrui 

comme mentionné. Dans le cas présent, je fais principalement référence à ce que la 

participante livre de ses craintes et difficultés. Celles-ci peuvent en amont être en 

rapport avec une forme de résistance. 
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  Dimension individuelle Dimension collective 

  
Les craintes liées à l'écriture 

personnelle. 
  

  Les difficultés à écrire.   

  
Les éléments positifs 

qu'apportent l'acte d'écrire 
dans la profession. 

Les éléments positifs 
qu'apportent l'acte d'écrire 

dans la profession. 

Indicateurs Les éléments négatifs Les éléments négatifs 

  
Les difficultés liées à la 

rédaction des observations 
quotidiennes. 

Les difficultés liées à la 
rédaction des observations 

quotidiennes. 

  
Les obstacles liés à la 

rédaction des observations 
quotidiennes. 

Les obstacles liés à la 
rédaction des observations 

quotidiennes. 

  
Les réticences à écrire dans 

le cadre professionnel. 
Les réticences qui peuvent 

être liée au rapport à autrui. 
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! Analyse des résultats 

• Les résultats du questionnaire 

Les différentes grilles présentées en annexe mettent en évidence les réponses apportées 

par les infirmières et l’interprétation que j’en ressors. 

• Premier constat 

Le premier élément relevé est le taux de participation au questionnaire diffusé. Sur les dix 

premiers envois, deux dûment remplis me sont parvenus. Un troisième m’a été retourné 

vierge sans explication quant au pourquoi de ce geste. Deux envois supplémentaires ont 

été adressés à des personnes de mon entourage, mais sans succès. La proximité 

relationnelle les a peut-être dérangées. 

 

Quelles peuvent être les causes d’une si faible implication ? Les hypothèses que je peux 

formuler à ce stade de mon analyse sont : 

 

- la dimension sensible du sujet traité, 

- la résistance à l’acte d’écrire, 

- la difficulté de porter un regard critique sur soi, 

- la longueur du questionnaire et la sphère trop personnelle de certaines questions, 

- ainsi que le manque de temps, d’envie ou de motivation. 

 

Ces suppositions ne sont pas vérifiables, mais je les estime vraisemblables. Elles 

m’interrogent sur les personnes qui ont accepté de répondre à ce sondage. Il aurait été, 

selon moi, intéressant d’ajouter une question pour leur demander la ou les raisons qui les 

ont menées à prendre part à cette recherche. Avec le recul, je présume que l’acte 

d’écrire ne pose pas de difficultés majeures aux deux infirmières. Cela a peut-être facilité 

leur décision de participer. 

 

L’individu qui m’a retourné le questionnaire sans annotation a peut-être voulu signaler son 

désaccord avec la problématique soulevée par mon enquête. Il a aussi pu estimer qu’il n’y 
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répondrait pas. En me le renvoyant, il me permettait, ainsi, de l’adresser à une autre 

personne qui prendrait, quant à elle, le temps d’y répondre. Il s’agit à nouveau que de 

l’interprétation de ce geste, car je ne suis pas en mesure d’aller vérifier le pourquoi auprès 

de la personne. 

• Présentation des résultats 

L’analyse du questionnaire avec le cadre conceptuel permet d’établir une structuration des 

données. 

 

Le premier élément qui transparaît au travers des réponses recueillies met en avant que 

l’écriture est, avant tout, identifiée comme un acte de transmission. Il témoigne, en premier 

lieu, d’un lien avec autrui. Un moyen de communication qui vise à donner quelque chose à 

quelqu’un. Dans un second temps émerge la dimension personnelle qui signale la faculté de 

réflexion liée à l’acte d’écrire, mais également la possibilité de s’exprimer. Ce constat est 

moins présent et explicite. La notion de trace est mentionnée tant dans la sphère privée 

que professionnelle. Elle permet de garder des repères. Dans la pratique, elle est mise en 

évidence pour conserver un suivi, avoir une confirmation des actes faits ou/et à faire. Elle 

offre aussi la possibilité de retrouver des informations. Une sorte de validité qui garantit le 

bien-fondé du travail de chaque professionnelle et de l’équipe pluridisciplinaire. Les 

soignantes sont confrontées à une forme d’écriture dite obligatoire. Elle se rattache à des 

critères éthiques et légaux en matière de traçabilité, comme ceux cités à la page vingt-

neuf. Cette dimension apparaît distinctement dans les deux questionnaires étudiés. L’autre 

confrontation concerne la réflexion de la personne induite par l’écriture. Une notion qui a 

déjà été approfondie. Cette dernière est moins visible. Peut-être parce qu’elle n’est pas 

intelligiblement retranscrite dans les transmissions. Les infirmières soulignent 

fréquemment les actes faits et non le processus qui a conduit à l’exécution du geste. Cela 

relève de toute la problématique entre la technicité et la réflexivité de la profession qui 

revient à la notion de rôle prescrit et autonome. 

 

Dans la sphère privée, les deux participantes n’ont pas relevé de résistances liées à l’acte 

d’écrire. Le seul élément qui figure est la confrontation à un écrit dit inhabituel. J’interprète 

cela comme la difficulté d’avoir à rédiger d’une manière différente. Ce constat peut être 

mis en relation avec la question des transmissions ciblées. Comment est-il possible 
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d’amener un collectif à changer sa façon d’écrire ? Dans leurs soins, les deux concernées 

expliquent les éléments positifs que leur apportent l’écriture pour mener à bien leurs 

actes. Elles ne citent pas de composantes négatives. Une d’elles relève un obstacle 

extérieur à sa personne. Il a une influence sur sa rédaction. Il s’agit du manque de calme 

pour pouvoir écrire. Ce constat est relatif aux récurrentes interruptions. La continuité 

des transmissions est, alors, compromise et des oublis peuvent survenir. Une solution 

qu’elle propose pour y pallier serait d’avoir un local tranquille et qu’un temps soit clairement 

défini pour l’écriture. 

 

La responsabilité est le concept le plus abordé au travers du questionnaire. L’acte 

d’écrire est rapporté comme indispensable dans le quotidien des soignants. Le droit à 

l’information est mis en avant. Cette notion est étroitement liée à celle du devoir. Chacun 

se doit de donner les informations nécessaires, mais c’est aussi du droit de chacun d’y 

avoir accès et qu’autrui les transmette. Le fait de permettre aux personnes concernées 

de comprendre la situation d’un patient est aussi un exemple. L’omission pourrait 

engendrer des fautes professionnelles. Une participante relie cet élément au risque 

professionnel comme lors d’une maladie potentiellement contagieuse tel que le SIDA. 

Cette dernière n’est transcrite qu’avec l’accord de l’intéressé. En matière de devoirs, il 

ressort certains critères à résonance légale comme le fait de confirmer les actes 

prodigués et d’avoir pris connaissance des ordres médicaux. La notion de signature n’a 

pas été mentionnée, mais je l’incorpore dans cette optique d’apposer sa confirmation. 

 

La focalisation sur la rédaction des observations infirmières démontre que les buts sont 

clairement définis et qu’elle implique des exigences en vue de leur utilisation. L’analyse des 

propos souligne que l’écriture offre la possibilité de mieux soigner, d’être plus à l’écoute de 

la personne soignée et de pouvoir s’adapter. Cela inscrit l’écrit dans une optique 

d’évolution, même s’il devient immuable par sa retranscription sur papier. J’insiste sur 

l’importance de cette vision qui est le reflet de toutes les réflexions et adaptations qui 

sont réalisées. Cela, afin que la soignante puisse être la plus en adéquation possible avec 

le patient. Le risque d’erreur est réduit. L’individu se sent plus efficace et gagne 

également du temps. Mais encore faut-il prendre le temps de lire ? Comme le souligne une 

participante, de plus en plus de papiers sont exigés, ce qui engendre une lecture parfois 
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approximative voire absente. C’est une autre problématique difficilement séparable de 

l’écriture, qui pourrait à juste titre faire l’objet d’un questionnement professionnel. 

 

Le temps consacré à la retranscription sur la feuille observation-évolution varie de trente 

minutes à une heure. Pour interpréter ces résultats, je me base sur une étude française 

aussi en rapport avec l’écriture infirmière, mais en milieu psychiatrique. Les critères et le 

contexte de nos études respectives ne coïncident pas en tous points. Les chercheurs ont 

mis en place une grille de lecture du temps attribué à l’écriture dans les soins. Pour ce 

faire, ils se sont appuyés sur le modèle sociologique de Joëlle Bahloul (1988) explicité dans 

«  Les faibles lecteurs : pratiques et représentations. » (Citée dans « Ecriture infirmière et 

qualité des soins », p. 1) Elle décrit cinq types d’écriveurs en regard de leur temps rédactionnel 

quotidien. De cette enquête, ressortent les termes de quasi non-écriveurs, de faibles 

écriveurs, de moyens écriveurs, de grands écriveurs et de très grands écriveurs. Cette 

mise en mots peut sembler très catégorique. Je ne souhaite pas porter un jugement sur 

le temps quotidien que les infirmières ont estimé, mais de donner une dimension théorique 

pour les analyser. Je tire un parallèle avec cette recherche française qui définit d’après 

leur données empiriques que : « Les faibles écriveurs déclarent passer moins d’une demie 

heure par jour à l’écriture. [...] Les moyens écriveurs écrivent moins d’une heure par jour. 

[…] Les grands écriveurs consacrent plus d’une heure par jour à l’écriture. […] Les très 

grands écriveurs consacrent au moins deux heures par jour à l’écriture. »19 Selon moi, les 

deux participantes se situent dans la catégorie des moyens et grands écriveurs. Dans 

mon questionnaire, je ne prends pas la totalité du temps dévolu à l’acte d’écrire lors d’une 

journée de travail. La question soumise est centrée sur la rédaction des transmissions 

sur la feuille d’observation-évolution. L’une perçoit son temps rédactionnel comme plutôt 

insuffisant et l’autre comme plutôt suffisant. Le regard, que les concernées apposent sur 

la qualité de leurs transmissions infirmières, témoigne qu’elles les estiment de qualité. Les 

critères définis sont, selon elles, souvent ou toujours respectés. Je vais même jusqu’à dire 

qu’elles y portent de l’attention et de la rigueur.  

 

La demande de retranscription d’une situation de soins lors de laquelle l’écriture aurait pu 

être mise en cause est intéressante. Une des soignantes dit ne pas y avoir été 

                                                
19

 ANAES. « Ecriture infirmière et qualité des soins ». In Soin Etude et Recherche en Psychiatrie, 
http://www.serpsy.org/piste_recherche/ecrit_inf/anaes_ecriture4.html, p. 1. 
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confrontée. L’autre mentionne que oui, mais pas pour des choses graves. Selon elle, le 

manque d’écrits a pu être un élément qui a posé problème. Il ne s’agit pas d’une note 

écrite qui aurait faussé une situation. Cette donnée démontre le rôle capital de l’écriture 

dans la pratique infirmière. Si un paramètre n’est pas identifié comme grave, il risque de le 

devenir. Je m’oserais à militer un : « Tous à vos stylos ! » . 

 

La dernière question va également dans la vision que j’ai de la thématique de ma 

recherche. Je souhaite citer à nouveau que « Si je pense aujourd’hui le soin pour mieux 

l’écrire, les infirmières, pour leur part, ont besoin d’écrire pour mieux panser. » (Fabregas, 

2005, p. 33) Les deux personnes qui ont répondu se disent plutôt d’accord et 

complètement d’accord. J’aurais envie de mener une discussion avec elles pour qu’elles 

étayent leur réponse respective. La finalité serait de partager la dimension réflexive de 

l’écriture, du soin, de l’acte et de la pratique infirmière. 

! Interprétations complémentaires 

La présentation des résultats dévoile que les deux professionnelles sont visiblement à 

l’aise avec l’acte d’écrire dans leur pratique quotidienne. Ce n’est peut-être pas un hasard 

si elles ont accepté de répondre au questionnaire. En n’éprouvant pas de difficultés 

majeures face à l’écriture, la participation, le regard à poser sur soi et sa pratique 

confrontent moins. Cela pourrait aussi témoigner d’une attention et d’une sensibilité 

particulière que les concernées portent à ce sujet. Ainsi, aurait été motivée leur 

coopération. Ce ne sont que des suppositions, mais elles m’interrogent sur les limites de 

mon sondage. Quels moyens pourraient être adaptés afin d’aborder des infirmières pour 

qui l’écriture est une résistance ? 

 

La perception de l’écriture dans leur pratique est principalement axée sur un rôle que je 

définis de médico-délégué. La fréquence d’apparition des notions d’actes reliés à des 

ordres médicaux et l’importance attribuées aux traitements médicamenteux vont dans ce 

sens. Je fais un lien avec leur année de diplôme. Il me semble qu’elle coïncide avec une 

vision encore très ancrée d’exécutante du médecin. Je ne peux pas aller plus loin dans 

cette réflexion, car je n’ai pas les éléments nécessaires pour appuyer mes propos. 
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! Discussion 

• Perspectives professionnelles 

Quel impact peut avoir une telle recherche dans le milieu des soins ?  

 

Le premier élément est la prise de conscience que ce travail peut être lu par des pairs, 

par toutes personnes se sentant impliquées par la thématique et par quelques curieux. 

Vous, lecteurs et lectrices, êtes, à mon sens, les véhiculeurs de l’étude que j’ai réalisée. 

Votre avis sur la question a peut-être évolué, s’est confirmé ou est en désaccord avec 

les résultats et les interprétations énoncées, mais impact il y a eu. Mon travail n’est pas 

une fin en soi et je souhaite qu’il ouvre au dialogue et délie les langues. 

 

Dans une perspective professionnelle, cette recherche vise à sensibiliser le personnel 

infirmier sur l’importance de son implication en lien avec une problématique qui le concerne. 

Le but est aussi de lui donner envie de prendre part à des prises de décisions, d’exprimer 

ses difficultés, ressources et besoins. Il en va, ensuite, de la responsabilité de chacun de 

prendre ou non la parole et de s’engager dans ce processus. La problématique de 

l’écriture se rapporte directement aux infirmières, car elles sont les principales usagères 

de ce mode d’expression. En confiant leur vécu sur la question, elles collaborent avec les 

décideurs à l’adaptation d’un outil, afin que ce dernier soit reconnu et validé par chaque 

partie. J’estime que travailler et évoluer ensemble est une manière de gagner en efficacité 

et en reconnaissance. Il reste, tout de même, difficile voire utopique de contenter un 

collectif aussi grand. Je pense que le fait de se sentir intégré dans une optique de 

changement permet de faire un pas vers l’acceptation d’une nouvelle manière de procéder. 

Je cite l’exemple des transmissions ciblées. Il serait judicieux d’élaborer une recherche 

comparative pour évaluer si la perception et l’utilisation de l’écriture se sont modifiées ou 

non dans les services où elles sont en vigueur. Un des objectifs serait de cerner si 

l’origine des difficultés rédactionnelles et le manque d’écrits infirmiers sont liés à la manière 

de les retranscrire ou si elle est, comme je l’ai évoquée, plus profonde. L’hypothèse que je 

formule est qu’une telle étude amènerait peut-être à la mise en place d’une démarche de 

partage et de clarification des buts d’une écriture professionnelle. Des formations 
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pourraient alors être proposées comme au CH20 de Laragne en France. Un projet a été 

créé : 

 

« Pour amener chacun à s’interroger et à mettre en mots ses démarches de 

soins telles qu’elles se pratiquent et se pensent dans les unités. Les objectifs 

étaient : 

 

- d’inviter chaque stagiaire à interroger son rapport à l’écriture, 

- de permettre à chacun de trouver son style d’écriture, 

- de favoriser une écriture infirmière plus proche de la clinique 

- et de permettre à chacun de passer d’un genre d’écrits à un autre : de la 

note de synthèse, de l’observation à l’analyse de données en passant par la 

rédaction d’articles dans la presse professionnelle. » 

 

 (Friard, 2001, p. 1) 

 

Cette démarche me paraît intéressante et correspond au message que je souhaite faire 

passer au travers de ma recherche. Elle ne cherche pas à imposer un mode d’écriture, 

mais offre un temps de réflexion et de réappropriation de l’écriture. Elle part de la relation 

personnelle que chaque individu a avec elle. Ensuite, elle se focalise sur son utilisation dans 

la pratique professionnelle et lui donne, ainsi, sens. Ces cours ont amené certaines 

professionnelles à prendre conscience de leurs compétences et à redorer leur estime 

d’elles-mêmes. Elles expriment que :  

 

« L’engagement à cette formation permet de donner du sens et de la valeur à 

notre travail et de mener une réflexion philosophique sur la pensée des 

soins. […] L’écriture nous permet une ouverture, c’est un temps où nous 

repensons à ce qui s’est joué avec le patient, où nous essayons à travers elle 

de mettre à distance et d’élargir notre réflexion. »  

 

 (Bailly-Padovani et al., cités par Friard, 2001, p. 2) 

 

                                                
20 Abréviation de Centre hospitalier. 
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La clé est peut-être dans cette considération de l’écriture qui va au-delà de l’application 

des exigences et des normes de qualité. Elle se rapporte aux fondements de la pratique 

infirmière, de ses savoirs et de ses modèles conceptuels.  

 

« Comme on peut le constater, il ne suffit pas de rajouter des supports 

d’écriture pour développer l’autonomie professionnelle21, mais il faudrait aborder 

le problème de fond qui peut se traduire par la question : que peut-on attendre 

de l’écriture infirmière en regard d’un rôle professionnel autonome ? »  

 

 (Delmas, 2001, p. 5) 

                                                
21 Définition : « La capacité de gérer ses propres limites, de se gouverner à partir de ses propres normes 
diffèrent d’indépendance, car l’infirmière doit fonctionner en inter-dépendance avec les autres partenaires. » 
(Hesbeen, cité par Delon, 1997, p. 4). 
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! Evaluat ion de la démarche 

• Limites de l’étude 

La recherche effectuée est basée sur une problématique d’actualité. Cette dernière 

questionne certaines institutions, diverses professionnelles et des chercheurs. 

Conjointement, elle s’avère être, selon moi, sensible, car elle renvoie chaque individu à son 

histoire de vie et au regard d’autrui. Au fur et à mesure de mon insertion dans le terrain, 

la question de l’écriture m’est apparue comme délicate, gênante, voire même dérangeante. 

C’est à ce niveau que se situe la limite la plus significative. La réceptivité n’a pas toujours 

été de mise. Elle a engendré des obstacles, des refus et un taux de participation 

relativement faible. Il m’a été difficile de mener à bien cette enquête et d’élaborer une 

analyse concise et significative. 

 

Je relève qu’il n’est pas aisé de porter un regard critique sur soi et sa propre pratique. 

Cette observation a aussi pu avoir une incidence sur le taux de restitution des 

questionnaires. Certaines interrogations sollicitent un dévoilement de la part des 

participantes. Une prise de risques qui nécessite, à mon avis, une confiance et une estime 

de soi suffisante, ainsi qu’une assise professionnelle. 

 

Parallèlement, le rejet et la frustration, qui ont découlé de ce processus de recherche, 

m’ont permis de m’affirmer et de prendre position. J’ai poursuivi mon travail tout en 

apprenant à m’adapter pour essayer d’y faire face. Ma curiosité m’a donné envie de 

comprendre le pourquoi d’une telle résistance. Ceci afin que je puisse attribuer un 

éclairage complémentaire à l’analyse. Selon moi, cette réalité n’est pas anodine. Elle est 

peut-être la clé d’une lecture différente de la compréhension de la place que les infirmières 

consacrent à l’écrit dans leurs soins. Pour ce faire, ces dernières doivent accepter de 

s’exposer et de s’exprimer sur le sujet. Une nouvelle limite est perceptible. 

 

Le sujet choisi m’est apparu bien plus complexe que je ne l’aurais imaginé. L’écriture dans 

le domaine infirmier requière une connaissance élargie du sujet bien au-delà de ses 

frontières. Il me semble également primordial d’avoir de l’expérience pratique quant à son 
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utilisation. L’intention est de conférer à la rédaction une dimension plus concrète. A mon 

stade de formation, je considère mon expérience plutôt satisfaisante afin d’appréhender la 

dynamique de l’écriture dans les soins. Les cours et les travaux, qui m’ont été demandés 

lors de ma formation, ont forgé et attesté ma vision de l’importance de l’écrit dans ma 

profession. Une optique que je qualifie de moderne et qui se confronte avec un collectif 

d’infirmières ayant suivi un cursus qui n’attribuait pas le même sens à l’écriture. Les 

témoignages des deux participantes m’ont donné l’opportunité d’ouvrir ma vision de la 

problématique et de pallier à un manque de connaissances. Ainsi, j’ai pu saisir une partie 

des éléments qui les ont amenées à avancer certains propos. 
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! Conclusion 

Ces dernières années, la pratique et la pensée infirmière ont énormément évolué. Cette 

observation engendre des écarts entre les infirmières ou du moins entre leurs visions d’un 

soin, de l’écriture ou même de leur profession. Ces changements continuels impliquent des 

capacités d’adaptation conséquentes et pas toujours évidentes. Des confrontations et 

des mésententes sont probables, d’où l’importance de verbaliser et de manifester sa 

perception des choses. Cet aspect d’une réalité de la profession soignante touche 

également l’étude que j’ai effectuée. La thématique m’a permis d’aller à l’autre pour 

comprendre et prendre conscience d’une perception qui n’est pas entièrement identique à 

la mienne. Cela m’a aidé à ouvrir mon regard et à éviter de porter des jugements. Les 

dimensions du sujet de l’écriture sont nombreuses, mais l’histoire de la profession a, pour 

ma part, été révélatrice. 

 

L’infirmière d’hier n’est pas celle de demain, mais toutes les deux ont beaucoup à 

apprendre l’une de l’autre, ainsi que de l’écart qui les sépare et les unit. 
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! Annexes 

• Questionnaire 

• L’écr iture en général 
 

1. Qu’est-ce qu’écrire signifie pour vous ? 
 

 Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 
 Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 

 Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Pour quelles raisons écrivez-vous ? ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. En général, avez-vous des craintes et/ou des difficultés liées au fait 
d’écrire ? Cochez la réponse qui convient : 

 

 Craintes : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquelles ? …………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Difficultés : 
 

  � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui lesquelles ? ……………………………..………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
• L’écr iture dans la profession inf irmière 

 
4. Quels sens donnez-vous à l’acte d’écrire dans la profession infirmière ?  

 

Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 
Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 
Ecrire c’est : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Quelles différences significatives pouvez-vous mettre en évidence entre 
l’écriture personnelle et professionnelle ? ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Quels points communs ? ………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. A votre connaissance, existe-t-il des droits et/ou des devoirs en lien avec 

l’utilisation de l’écriture dans la pratique infirmière ? 
 

Droits : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Devoirs : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Citez trois buts de l’écriture des observations infirmières faites auprès 

des personnes soignées ? ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. « Certaines infirmières considèrent l’écriture comme une perte de temps. 
Un temps qui pourrait être consacré au patient. » Cochez la réponse 
correspondant à votre opinion sur cette affirmation : 

 

� Complètement � Plutôt � Plutôt � Complètement 
 en désaccord en désaccord d’accord d’accord 
 

� Sans opinion  
 

 Expliquez pourquoi ? …………………………….…………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Vous en tant que professionnel( le) face à l ’acte 
d ’écr ire 

 
10. Est-ce que l’acte d’écrire vous apporte des éléments positifs et/ou 

négatifs dans votre pratique ? 
 

 Positifs : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquels : .………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Négatifs : 
 

  � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquels : ……….…………..……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Combien de temps en minutes/heures estimez-vous consacrer à l’écriture 

des transmissions sur la feuille d’observation-évolution lors d’une journée 
de travail (7h-16h) ? …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Selon vous, est-ce : 
 

� Insuffisant � Plutôt insuffisant  � Plutôt suffisant � Largement suffisant 
 

  � Sans opinion 
     

12. Que retranscrivez-vous sur la feuille observation/évolution ? Citez-en les 
éléments ? …………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Identifiez-vous des difficultés et/ou des obstacles à la rédaction de vos 

observations quotidiennes ?  
 

 Difficultés : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Obstacles : 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Avez-vous des réticences à écrire vos transmissions infirmières ? 

 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

Si oui lesquelles ? ………………………………..……………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………
  
15. Vous estimez que vos transmissions infirmières sont : (cochez ce qui 

convient) 
 

Lisibles : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 

  � Sans opinion 
 

Cohérentes : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 

  � Sans opinion 
 

Objectives : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 

  � Sans opinion 
 

Fiables : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 
  � Sans opinion 
 

Véridiques : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 

  � Sans opinion 
 

Pertinentes : 
 

� Jamais � Rarement � Souvent � Toujours 
 

  � Sans opinion 
 
16. Que proposeriez-vous pour améliorer et faciliter leur rédaction ? ……..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
17. Dans votre pratique professionnelle, avez-vous été confronté(e) à une 

situation de soin où l’écriture des observations a été mise en cause ? 
 

 � Oui � Non � Ne sais pas 
 

 Si oui, pouvez-vous la retranscrire ? …………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18. « Si je pense aujourd’hui le soin pour mieux l’écrire, les infirmières, pour leur 

part, ont besoin d’écrire pour mieux panser. »22 Etes-vous : 
 

� Complètement � Plutôt � Plutôt � Complètement 
 en désaccord en désaccord d’accord d’accord 
 

 � Sans opinion 
 

 Expliquez pourquoi ? .……………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Données générales 

 
19. De quelle nationalité êtes-vous ? ……………………………………………………………………. 

 
20. Quelle est votre langue maternelle ? ……………………………………………………………… 

 
21. Avez-vous suivi votre formation d’infirmière en Suisse ? …………………………….. 

 
22. Quelle est l’année d’obtention de votre diplôme ? …………………………………………. 

 
 
Je vous remercie de votre collaboration et de l’attention portée à ce questionnaire. 

 
 

 
  Virginie Ludwig, étudiante de 4ème année 

                                                
22 FABREGAS Bernadette, Ecriture, soins et recherche, in Soins, Paris, Masson, nO692, 2005, p. 33. 
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• Formulaire de consentement éclairé 

• Expl icat i f de la recherche 
 

Chercheuse : Virginie Ludwig 
Superviseuse : Annie Oulevey Bachmann 
Lieu de formation : Haute Ecole de la Santé La Source 
Adresse électronique : virginie.ludwig@gmail.com 

 
La recherche à laquelle vous acceptez de prendre part concerne l’écriture dans la 
profession infirmière. Les objectifs principaux sont de mieux percevoir la vision de l’acte 
d’écrire des professionnel-les. Pour la récolte d’informations, un questionnaire a été 
élaboré. Si vous êtes de nationalité suisse, de langue maternelle française et que vous 
avez suivi votre formation en Suisse, votre avis m’intéresse. Le questionnaire est à 
remplir de manière manuscrite dans un délai de deux semaines maximum. Deux enveloppes 
affranchies y sont jointes pour que vous puissiez me faire parvenir les documents de 
manière séparée : questionnaire et formulaire de consentement éclairé dûment signé. 
 

Les questionnaires manuscrits seront conservés de manière sécuritaire durant la durée 
de la recherche puis seront détruits. Je m’engage, en qualité de chercheuse, à prendre les 
mesures nécessaires pour le respect de l’anonymat quant à votre identité et au contenu 
rédactionnel. 
 

Je reste à votre disposition pour des renseignements ou demandes d’informations 
complémentaires. Je vous remercie d’avance de votre engagement. 

 
Signature de la chercheuse : ______________________________________________________ 

 
• Consentement 

 
1. J’accepte de participer à la recherche menée par Virginie Ludwig en 

répondant au questionnaire ci-joint. 
 

2. Je certifie avoir pris connaissance des informations reçues quant au 
déroulement et aux objectifs de la recherche. 

 

3. J’atteste que j’ai été informé-e que je pouvais, à tout moment, me 
retirer de l’étude ou ne pas répondre à certaines questions. 

 

4. Je consens à l’exploitation des réponses données au travers du 
questionnaire selon le principe d’anonymat. 

 
Lieu et date : ____________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom de l’infirmier-ère : __________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________________________________________________ 
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• Tableaux des données condensées 

! L’écriture en général 

  Individu A Individu B 

Question 1 
TRANSMISSION 

Transmettre des infos, 
laisser une trace et 

s'exprimer. 

Laisser une trace, 
communiquer et se donner le 

temps de réfléchir. 

Question 2 
TRANSMISSION 

Transmettre des infos et 
exprimer une idée. 

Lors d’évènements 
particuliers (anniversaire, 

mariage) et transmettre des 
émotions trop fortes pour 

être exprimées. 

Question 3 
RESISTANCE 

NON  
NON 

NON  
OUI 

Ecrit inhabituel ou que les 
mots ne restent que des 
mots face à la souffrance. 

 

! L’écriture dans la profession infirmière 

  Individu A Individu B 

Question 1 
TRANSMISSION 

Permettre un suivi, avoir 
confirmation des actes faits 

et éviter les pertes ou 
transformations d'infos. 

Transmettre des infos, 
laisser une trace et 
retrouver une info. 

Question 2 
TRANSMISSION 

Le contenu 

Absence d’affectivité. 
Objectivité des écrits, 

rédaction sans poésie et 
pas de grandes épitaphes 

non lues. 

Question 3 
TRANSMISSION 

Communiquer 

Ecrire donc réfléchir, laisser 
une trace, possibilité de 

relecture et de reprendre 
l’écrit. 
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Question 4 
RESPONSABILITE 

OUI 
Preuve des faits et des 

ordres d’actes à exécuter. 
OUI 

Confirmer les actes faits et 
la prise de connaissance des 

OM23. 

OUI 
Transmettre une info pour 
prendre des précautions 

face à une maladie (SIDA) si 
la personne le confie.  

OUI 
Faire comprendre une 

situation à l’équipe, 
transmettre, permettre le 

suivi d'infos, écrire 
clairement et sans 

grossièretés. 

Question 5 
RESPONSABILITE 

Mieux être à l'écoute des 
besoins, pouvoir constater 

les améliorations et les 
péjorations. 

La cohérence, l'évolution d'un 
soin et d'un état. Le suivi 

des infos et pouvoir 
retrouver une donnée. 

Question 6 
RESPONSABILITE 

Plutôt en désaccord 
Mieux soigner et agir si infos 
nécessaires données et les 
observations des collègues. 
Un gain de temps et évite 

les erreurs. 

Plutôt en désaccord 
L’écrit est très important 
pour la transmission des 

observations, mais trop de 
papiers donc manque de 

lecture. 

 

! Vous en tant que professionnel(le) face à l’acte d’écrire 

  Individu A Individu B 

Question 1 
RESISTANCE 

OUI 
Constat des faits, prise de 
connaissance des actes à 

faire, des améliorations et des 
péjorations. 

NON 

OUI 
Meilleure prise en charge lors 

de la prise de travail, suivi 
actualisé des TTT24, des 

actes faits et à faire.  
NON 

Question 2 
RESPONSABILITE 

30 minutes  
Plutôt insuffisant 

Une heure  
Plutôt suffisant 

Question 3 
TRANSMISSION 

Infos générales, évolution du 
TTT, de l'état physique et 

psychique. 

L'évolution, l’état physique et 
psychique, le positif et le 

négatif du TTT, les besoins, 
ainsi que les changements. 

                                                
23 Abréviation d’ordre médical. 
24 Abréviation de traitement. 
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Question 4 
RESISTANCE 

NON  
NON 

OUI 
Manque de calme et de 
continuité pour écrire 

(interruptions). 
OUI 
Idem 

Question 5 
RESISTANCE 

NON NON 

Question 6 
RESPONSABILITE 

SOUVENT 
SOUVENT 
SOUVENT 
SOUVENT 
TOUJOURS 
SOUVENT 

TOUJOURS 
TOUJOURS 
SOUVENT 
TOUJOURS 
TOUJOURS 
SOUVENT 

Question 7 
RESPONSABILITE 

? 
Avoir un bureau tranquille et 
du temps clairement défini. 

Question 8 
RESPONSABILITE 

NON 

OUI et NON 
Pas à sa connaissance pour 
des faits graves, mais pour 

des manques de précision. Le 
manque d'écrits qui pose 

problème plutôt qu'un écrit qui 
fausse une situation. 

Question 9 
RESPONSABILITE 

Plutôt d'accord 
Connaissance de ce que 

l’autre a fait, de ce qu'il faut 
faire, des réactions du patient 
et de l’évolution de la situation. 

Prise de connaissance des 
infos à faire avant d'aller 
auprès de la personne. 

Complètement d'accord 
Plus il y a de clarté et de 

précision, mieux sera la prise 
en charge. 
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! Données générales 

  Individu A Individu B 

Question 1 Suisse Suisse 

Question 2 Français Français 

Question 3 OUI OUI 

Question 4 1975 1978 

 


