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L’estime de soi
des étudiants infirmiers :

mais qu’est-ce que je peux y faire ?

Pistes de réflexion issues d’une thèse de 
doctorat en cours



Constats de départ

• Souffrance des étudiants
Perte de confiance en soi durant la formation (IPSE, Haberey-Knuessi, Graber et Dancot, 2015)

• Tensions autour de l’approche par compétences
• Revue de littérature : les étudiants infirmiers et novices ne se sentent pas et ne 

sont pas vus comme compétents (autonomie, sécurité, qualité)
• Questionnement de l’utilisation des compétences comme moyen principal 

d’évaluation (Dancot, 2016 ; Haberey-Knuessi et Dancot, 2016)

 Facteur transversal affectif ?
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Estime de soi : définition

Réponse émotionnelle à la perception de la valeur personnelle et de la 
distance entre le soi réel et le soi idéal (Guindon, 2010 ; Nader-Grobois & Fiasse, 2016)

• Construit relativement stable mais avec des changements possibles (Mruk, 2013 ; Rosenberg, 
1965)

• Engagement dans l’action, l’auto-évaluation (André, 2005) et les efforts en vue d’une 
réussite académique (Shavelson et al., 1976)  (Covington, 1989)

Estime de soi des étudiants infirmiers : revue de littérature intégrative
• Fluctuations pendant la formation initiale (Randle, 2003 ; Valizadeh et al., 2016)

• Impact sur le comportement professionnel (Randle, 2003)

• Belgique ?
• Mécanismes et effets réciproques formation – estime de soi – développement 

de la compétence ?
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Estime de soi : Modèle de Mruk (2010, 2013)
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Moment d’estime de soi :

• Faire face à des défis et les 
résoudre d’une manière 
satisfaisante

• Circonstances hautement 
stressantes avec évaluations 
fréquentes et intégration 
d’un nouvel environnement 
ou d’un nouveau groupe 
social



Question de recherche

« Comment la formation en soins infirmiers influence-t-elle
l’estime de soi des étudiants,

en particulier en lien avec le développement de leur compétence clinique ? »

Dancot J. - FINE-BL 27/11/2020 5



Devis et Méthode (Fortin et Gagnon, 2016 ; Pluye & Hong, 2014)

• Devis mixte convergent multiphase (3 ans)
• Collecte simultanée des données quantitatives et qualitative
• Poids égal donné aux deux types de données

• Partie quantitative : devis longitudinal
• Partie qualitative : devis émergent, orientation phénoménologique-

herméneutique
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1ère année



Population & échantillonnage
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Institutions
• Echantillonnage raisonné : taille, situation 

géographique, contexte institutionnel, réseau
• n = 4

Cohorte 
(quantitative)

• Echantillonnage accidentel parmi les étudiants des « blocs 1 
& 2 » (cursus en 4 ans)

• n = 815

Entretiens 
(qualitatif)

• Echantillonnage raisonné : profil d’estime de soi, 
âge, genre, résultats…

• n selon une tendance à la saturation des données



Caractéristiques de l’échantillon
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n Profil d’estime de soi « Bloc » Age médian Genre

39 Haute : 11
Basse : 15
Défensive/compétence : 7
Défensive/valeur : 6

1-1 : 22
1-2 : 4

2 : 13

20 
(19-21)

Féminin : 32
Masculin : 7



Collecte et analyse des données

• Entretiens semi-directifs explorant :
Estime de soi, évolution du sentiment de compétence, motivation, facteurs 
d’influence (incidents critiques) et comportements

• Analyse thématique (Ryan et Bernard, 2003) – codage dans NVivo12
• Techniques pour identifier les thèmes et sous-thèmes : répétitions, oppositions, 

catégories indigènes, lien avec la théorie
• Tendance à la saturation des données (Morse, 1995, 2015)

• Modélisation (provisoire) soutenue par des verbatims
• Critères de qualité (Fortin & Gagnon, 2016 ; Malterud, 2001)
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Moments d’estime de soi (Mruk, 2008, 2013b)

au début de la formation initiale
• Stages (valeur + compétence)

• Equipes (// Randle, 2003)

• Enseignants
• Patients

• Résultats (compétence)
• Examens
• Stages

• Impact des événements négatifs important et durable (//Mruk, 2013)

• Impact moindre ou moins durable chez les étudiants masculins et/ou plus 
âgés (//Mruk, 2013)

Dancot J. - FINE-BL 27/11/2020 10



Thèmes
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• Être étudiant/« N’être que » étudiant
• Statut de l’erreurStatut d’étudiant

• Profession valorisée ou non
• Autoévaluation/Regard de l’autre
• Se sentir utile/Être « un boulet », « une merde »

Soi professionnel

• Prendre son temps/Se presser
• Rythme des études et de l’alternance, charge de travail
• « Yo-yo » des émotions et de l’estime de soi

Temporalité –
Rythme

• « Être fait pour ça/Ne pas être fait pour ça »
• Développer des compétences/ « Faire ses preuves »
• Être « boosté »/démotivé

Motivation –
Capacité



Expériences - Motivation à poursuivre les études
et à s’engager dans les tâches d’apprentissage

J. Dancot - Résultats T0 12

Motivant Démotivant
Expectancy  Expérience de réussite

 Expérience d’échec avec feedback constructif
 Confiance dans les capacités de la part des infirmiers, MFP
 Soutien social (parents, proches, pairs, profs)
 Possibilité de poser des questions, de demander conseil
 Etat émotionnel positif
 Sentiment de compétence

 Échecs, surtout avec absence 
d’accompagnement ou de feedback constructif

 Échecs suite à un travail important Critiques 
non constructives

 Cours avec un taux élevé d’échec
 État émotionnel négatif

Instrumentality  Possibilité d’apprendre et de démontrer ses capacités 
durant les stages

 Intégration dans l’équipe
 Envie de maintenir de hauts critères de qualité

 Certains cours perçus comme inutiles
 Critères irréalistes par rapport au contexte de 

terrain
 Restriction aux « petites tâches » peu 

valorisantes ou déjà maîtrisées
 Rejet, insultes, humiliations

Value  Vécu en stage qui confirme l’amour, le plaisir, l’intérêt 
pour la profession

 Cours/professeurs intéressants, dynamiques
 Modèles positifs (profs, infirmiers)
 Projet professionnel précis
 Attentes élevées des enseignants

 Cours ou méthodes pédagogiques ennuyeux
 Modèles négatifs (infirmiers)

Théorie VIE de Vroom (cité par Bourgeois, 2006)
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(//Mruk, 2013)
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Qu’est-ce 
que je 
peux y 
faire ?

Étudiants :
Agentivité

Prise de distance

Écoles :
Empowerment

Accompagnement

Politique :
Valorisation

Soutien

Terrains de stage :

Accueil
Confiance 
raisonnée

« Soyez le changement que 
vous voulez voir dans le 

monde » (Ghandi)



Recommandations à destination des
Terrains de stage

• Accueil
• Identification mutuelle
• Clarification des attentes mutuelles
• Ambiance chaleureuse

• Accompagnement
• Stabilité/ infirmier référent si possible
• Autonomie progressive
• Feedback constructif

• Statut d’étudiant
• Place dans l’équipe (tenir compte du cursus)
• Droit à l’erreur, à la lenteur
• Possibilité d’exercer ce qui reste à apprendre
• Reconnaissance aussi matérielle : local pour s’asseoir, matériel, tenues…
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Recommandations à destination des 
Enseignants

A l’école
• Ecoute et soutien
• Accompagnement de la réception 

des résultats
• Possibilité de poser des questions
• Cours dynamiques, interactifs
• Réfléchir les rythmes et la charge 

de travail
• Concerter les étudiants dans les 

décisions

En stage
• Écoute et soutien
• Feedback constructif
• Évaluation globale et raisonnée
• Critères d’évaluation clairs, stables, 

partagés
• Médiation avec l’équipe
• Advocacy si nécessaire
• Informer l’équipe sur le cursus

Dancot J. - FINE-BL 27/11/2020 16



Recommandations à destination des
Concepteurs du cursus

Avant le premier stage
• Préparer l’arrivée en stage, le contact avec une équipe, la réception d’un feedback

• Attribution interne/externe
• Prise de distance et gestion des émotions
• Assertivité et prise d’initiatives

• Jeux de rôles sur la relation étudiant/infirmier-enseignant
• Cours/activités sur l’estime de soi et ses déterminants + entretiens
• Donner une vision de la compétence comme globale et progressive

Repérer et accompagner les étudiants « à risque »

Réfléchir les rythmes et la charge de travail, la cohérence pédagogique, les critères d’évaluation… en 
concertant les étudiants
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Recommandations à destination des
Politiques
• Valoriser la profession infirmière et améliorer son bien-être au travail

• Valoriser les étudiants infirmiers
• Alléger les exigences horaires du programme au profit d’exigences en termes de 

compétences, d’autonomie, d’esprit critique…
• Faciliter la vie au travail : logement ou transports
• Valoriser la 4ème année (sous quelle forme ?)
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Recommandations à destination des
Étudiants

Orientation interne
• Saisir toutes les occasions 

d’apprentissage… et de travail
• Apprendre à prendre distance

• Tenter de comprendre le vécu de l’autre, les 
contraintes, etc.

• Différencier ce qui s’adresse à soi ou pas
• Différencier évaluation de l’action et 

jugement sur la personne
• Utiliser les ressources externes, notamment 

l’institution scolaire
• Prendre soin de soi et de son estime de 

soi
• Se remémorer les expériences positives
• S’évaluer de manière nuancée

Orientation externe
• Montrer sa motivation, 

prendre des initiatives
• Ne pas accepter tout : 

mobiliser les ressources pour 
faire changer l’inacceptable

• Prendre soin de ses pairs 
étudiants et professionnels 
(soutenir, être un modèle)

• Prendre part aux efforts des 
infirmiers en vue d’un 
changement
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Conclusion

• Enthousiasme des institutions et des participants
• Résultats provisoires et partiels
• Importance des stages et des résultats
• Agir sur le système

• Terrains de stage
• Institutions de formation
• Enseignants
• Etudiants
• Politique – société

• Humaniser la formation pour humaniser le soin… et inversement
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Merci pour votre attention !

Questions ou commentaires ? N’hésitez pas à revenir vers moi
Jacinthe.dancot@uliege.be
Jacinthe.dancot@hers.be
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