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Résumé 

Pertinence 

Cette étude qualitative inédite porte sur les perceptions des 

conseillères en soins infirmiers et des conseillères en 

pratique infirmière avancée quant à la qualité, la pertinence 

et l’impact d’un modèle de personnalité, l’Ennéagramme, 

en lien avec leurs compétences professionnelles à travers 

une période de réorganisation du réseau de la santé. A 

travers un processus d’analyse inspiré de Corbin et 

Strauss (2008), les résultats préliminaires indiquent que ce 

modèle pourrait permettre le développement d’une 

meilleure connaissance de soi et de plusieurs 

compétences professionnelles. 

 

 
 

• Suite à l’entrée en vigueur de la Loi 10 (MSSS, 2015), les 

conseillères en soins infirmiers (CSI) et les conseillères en 

pratique infirmière avancée (CPIA) font face à un défi 

d’envergure afin d’assurer la qualité des soins à la population 

québécoise. Conséquemment, il est impératif de soutenir leur 

rôle et d’optimiser leurs compétences (OIIQ, 2014, 2015) 

 

• L'intelligence émotionnelle est au cœur de l’exercice de 

nombreuses compétences professionnelles, notamment la 

collaboration et l’agir humaniste. Par son développement, serait-

il possible d’obtenir un meilleur partenariat avec les clients 

vivant des expériences de santé, telles celles liées à l’incapacité 

visuelle? L’Ennéagramme semble prometteur pour développer 

les compétences professionnelles par une meilleure intelligence 

émotionnelle. L’Ennéagramme propose une carte de la 

personnalité pour développer la conscience de soi et de la 

compréhension des autres (Bland, 2010; Lapid-Bogda, 2004; 

Luckcock, 2010) 

 

• Peu d’études ont été réalisées sur l’Ennéagramme en sciences 

infirmières (Kang, 2015; Kim et Cho Chung, 2015; Kim, 2003;  

Kim, 2014; Kim et Cho Chung, 2015; Kim, Ji, Ryu et Jeon, 

2005; Lee, 2007, 2011; Lee, 2015; Lee, Yoon et Do, 2013; Oh, 

2005 ; Park, 2009 ; Park et Choi, 2009 ; Park et Choi, 2013 ; 

Park et Ha, 2014 ; Park et Kim, 2011 ; Son, 2012) 

 

• Le modèle permettrait le développement de la compétence de 

communication (Lee, 2015) et des relations interpersonnelles 

(Kim et Cho Chung, 2015). Conséquemment, il est possible que 

ce modèle favorise le partenariat avec les clients/famille 

 

 

 

 

 

 
 

But et méthodologie 

Conclusion 
Références 

Résultats préliminaires 

 

 

Impacts personnels 

• Connaissance de soi :  

Toutes les participantes affirment que l’Ennéagramme peut permettre la connaissance de soi 

Une majorité des participantes (7/9) souligne qu’il leur a permis de mieux se connaître 

À travers le contexte de transformation, plusieurs (4/9) affirment que le modèle pourrait les aider à 

se reconnaître en trouvant un sens à leur travail et à mieux gérer les émotions liées aux impacts de 

la transformation du réseau, dont la frustration 

 

• Connaissance des autres 

L’enseignement du modèle a suscité un intérêt à mieux comprendre les autres par des réflexions 

sur les types de personnalité et/ou les besoins et/ou les émotions des personnes de leur entourage  

La majorité des participantes (7/9) ont utilisé le modèle auprès de leur famille  

 Pour plusieurs (5/9), la réflexion sur la personnalité visait la résolution ou l’explication de conflits 

dans leur famille 

 

Impacts professionnels (compétences professionnelles) 

• La collaboration 

Toutes les participantes (9/9) ont indiqué que ce modèle pourrait favoriser la collaboration 

interprofessionnelle 

Quelques-unes (3/9) ont rapporté avoir  eu des retombées positives sur leur travail en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

• L’action humaniste 

A l’égard de la dignité humaine et du respect, plusieurs (4/9) ont mentionné que le modèle pourrait 

être utilisé auprès des patients (reconnaissance de l’unicité et respect du choix) 

 

• Le soutien aux apprentissages 

 Plusieurs participantes (6/9) ont verbalisé des propos témoignant qu’elles analysaient leur 

démarche de soutien des apprentissages, à travers une pratique réflexive 

 

• Le leadership 

  Toutes les participantes (9/9) ont perçu que le modèle pourrait favoriser le développement du 

leadership  

 Plusieurs (4/9) ont affirmé avoir développé leur leadership suite à la formation 

La pertinence du modèle a été soulevé aussi en ce contexte de changement organisationnel :  

 

 

 

 
 

 

• De manière générale, les résultats préliminaires indiquent que l’enseignement de l’Ennéagramme 

favoriserait la connaissance de soi et des autres et pourrait soutenir le développement de la collaboration 

interprofessionnelle et du partenariat entre les usagers et les intervenants, notamment par la 

reconnaissance de l’unicité des personnes  

• Ces résultats pourraient s’étendre à tous les professionnels de la santé désirant améliorer leur 

communication thérapeutique et ainsi leur partenariat avec la clientèle tant en réadaptation qu’en d’autres 

domaines de pratique 

  

 

 

But 

   Cette recherche qualitative de type exploratoire a pour but d’examiner les 

perceptions des CSIs et des CPIAs quant à la qualité, à la pertinence et aux impacts 

d’une formation sur l’Ennéagramme sur le développement de leurs compétences et 

plus particulièrement celle du leadership 

 

Méthodologie 

• Échantillon de convenance de neuf participantes 

 

• Critères d’inclusion :  

Assumant un rôle de CSI dans l’une des installations d’un centre intégré de 

santé de la région de Montréal  

Avoir reçu la formation sur le modèle de  l’Ennéagramme dispensée par 

l’étudiante-chercheuse  

 

• Entrevues individuelles semi-structurées 

 

• Outils analytiques : Référentiels des compétences de la Faculté des Sciences 

Infirmières de l’Université de Montréal (2010, 2015) : Les indicateurs liés aux 

compétences ont été associés aux verbatim des participantes 

 

 

 

Le pacificateur 

L’aidant 

Le performant 

L’artiste L’observateur 

Le loyaliste 

L’optimiste 

Le protecteur Le perfectionniste 

Contenu et format 

• Formation initale de sept heures 

• Quatre capsules technopédagogiques 

• Suivi offert par courriel, téléphone et Skype 

• Intentions pédagogiques : accompagnement des 

apprenants à travers le processus d’identification de leur 

type de personnalité et à se questionner sur l’art 

d’influencer en fonction des neufs types de personnalité de 

l’Ennéagramme 

 

 

 
 

    « Cela  peut aider dans, oui dans ce contexte là [transformation du réseau], ça peut aider hum 

surtout (...) parce que c’est pas tout le monde qui sont ouverts au changement. Fac, oui, oui ça 

serait bien, tu vas pouvoir identifier un petit peu plus comment la personne quel type, pis 

comment s’ils sont moins ouverts au changement, ben, de pouvoir aller heu get them on your 

team, you know, like win win. » (P5) 

Respect des recommandations du Medical Research Council  

(Craig et al., 2008) 

•  Formation inspirée de Kim et Cho Chung (2015) 

•  Pré-test à trois reprises 

 

 

 

 
 

1) Formation 

Contenu 

Positif 

Négatif 

Suggestions 

Format 

Positif 

Négatif 

Suggestions 

2) Impact de la formation 

Impacts professionnels 

Collaboration 

Leadership 

Humanisme 

Soutien aux apprentissages 

Autres 

Impacts personnels 

Connaissance de soi 

Connaissance de l’autre 

3)Transformation du réseau 

Impacts de la transformation 

Pertinence de l’Ennéagramme 

Arbre de codification 

Capacité  Indicateur Verbatim 

Susciter le partage d’expertise 

dans un esprit de collaboration 

Crée des occasions d’échange et de partage, avec ses 

collègues et partenaires, sur les connaissances dans son 

domaine d’expertise 

« heu j’avais à travailler avec une collègue et puis heu j’ai senti heu j’ai senti heu 

qu’elle se sentait menacée heu ben surtout avec tout ce qui se passe là dans notr’ 

dans notre CIUSSS tout ça. On est à redéfinir nos rôles pis tout ça, puis pasq 

u’elle avait développé, elle avait, elle avait une certaine expertise, puis elle se 

sentait menacée parce qu’elle ne savait pas trop d’où j’arrivais, pis comment ça 

se fait que moi j’arrivais dans le portrait, faque une des premières choses que je 

me suis aperçue c’est que bon j’vas aller la rassurer vraiment lui expliquer là 

d’où je viens, pourquoi, pis telle raison tout ça.  » (P4) 

Exemple de verbatim associé à une capacité et un indicateur de la compétence : Collaborer dans des équipes 

professionnelles (Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, 2010) 

Formation 

Le Modèle de l’Ennéagramme   

(Lapid-Bogda, 2007) 

    « [l’Ennéagramme] pour nous aider dans la communication avec les membres de notre équipe 

ou même avec les infirmières, les préposés, quand on peut déterminer quel est leur, leur besoin 

premier (...) Ben peut-être que ça [l’Ennéagramme] nous permet de d’avoir une autre 

perception de nos collègues de travail, peut-être en comprenant le besoin de la personne,(...) 

qui peut-être nous irriteraient autrement dans temps habituel. Heu, donc de se concentrer sur 

les forces de la personne. » (P2) 
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Considérant qu’aucune formation à propos de l’Ennéagramme n’est adaptée au réseau de la santé, une formation 

innovatrice a été développée par l’étudiante chercheuse 

• Inspiré de Corbin et Strauss (2008), une analyse thématique a été effectuée tout en gardant une ouverture à des thèmes 

émergents hors du cadre de référence, tel que le soutien aux apprentissages.  
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