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Leadership de l’enseignant infirmier
essai de définition

UN PROCESSUS 
• par lequel l’enseignant génère une influence sur un groupe 

(personnes/ communautés/ pairs/ organisations),
• avec comme but de faire progresser la discipline, contribuer à 

l’amélioration des soins, des pratiques pédagogiques et des services 
et améliorer le système de santé et de formation,

• vise le développement d’une pratique exemplaire éclairée par les 
données probantes,

• nécessite une connaissance du système de santé et de formation,
• s’initie au début même de tout programme de formation et continue 

durant toute la carrière,
• se manifeste dans tous les rôles et les domaines de la pratique, 
• comprend la réflexion critique, l’intervention et la représentation.
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Nursing teacher leadership definition test
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PROCESS 
• The process by which the teacher generates influence over a group 

(people / communities / peers / organizations).
• Process aimed at advancing the discipline, contributing to the 

improvement of care, teaching practices and services and improving 
the health and training system,

• Process that aims to develop a best practice informed by evidence,
• requires knowledge of the health system and training,
• Process that begins at the very beginning of any training program 

and continues throughout the career,
• Process that manifests itself in all roles and areas of practice,
• Process that includes critical thinking, intervention and 

representation.



Leadership infirmier
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Diane Morin, Séminaire européen du SIDIIEF. 2 septembre 2013. 
Evolution de la formation infirmière: quels défis pour les milieux cliniques?



Nursing leadership
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Diane Morin, Séminaire européen du SIDIIEF. 2 septembre 2013. 
Evolution de la formation infirmière: quels défis pour les milieux cliniques?

Clinical Leadership
Facing care and facing 
interdisciplinary colleagues 
involved in care for better 
efficiency, quality, safety 
(micro)

Disciplinary Leadership
Faced with care, research, 
organizational models and 
evaluation in order to improve 
identity and pride (micro, meso
and macro)

Organizational Leadership 
Faced with efficiency, ethics 
and interdisciplinarity for 
better performance and 
better quality of view at work 
(meso)

Political Leadership
Faced with funding, health 
systems, regulators or payers 
bodies, and society in order to 
improve coherence, efficiency 
and recognition (macro)

The sick, 
families and 
relatives



Leadership pédagogique
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Leadership pédagogique 
(micro)

• Dans les activités d’apprentissage et 
intégratives au quotidien, avec les 
étudiants

Leadership politique 
(macro)

• Dans le système éducatif, dans la 
société

Leadership organisationnel 
(méso)

• Dans l’équipe de direction – manager 
et middle manager, dans une 
nouvelle forme de management qui 
répond aux défis

Leadership disciplinaire 
(micro, meso, macro)

• Dans le développement professionnel 
« enseignant », dans l’équipe 
pédagogique, avec les collègues



Educational Leadership
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Pedagogical Leadership 
(micro)

In day-to-day learning and integrative 
activities with students

Political Leadership
(macro)

In the education system, in the society

Organizational Leadership
(méso)

In the management team - manager and 
middle manager, in a new form of 
management that meets the challenges

Disciplinary Leadership 
(micro, meso, macro)

In “teacher” professional development, 
in the teaching team, with colleagues



Leadership pédagogique (micro)

8

Forces
• Posture 
• Personnalité 
• Charisme
• Expertise disciplinaire
• Action sur les résultats des étudiants 

– démarche/processus 
d’apprentissage 

• Complémentarité des expertises 
pédagogiques et disciplinaires 

Faiblesses
• Résistance au changement
• Formation de l’enseignant : de la 

discipline infirmière au métier 
d’enseignant 

• Individualisme : modèle « un 
enseignant = une classe » 

Opportunités
• Evolution du métier d’enseignant –

façonnage de l’apprentissage du 
métier au fil du temps

• Evolution de la recherche appliquée
• Auto-évaluations institutionnelles 
• Congrès – colloques – associations 

professionnelles
• Niveaux 7 et 8 en développement

Menaces
• Stratégie institutionnelle 

réactionnaire
• Évolution du profil étudiant // société



Pedagogical leadership (micro)
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Leadership organisationnel (méso)
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Forces
• Culture institutionnelle
• Conduite du changement
• Intégration de méthodes d’évaluation 

et de valorisation professionnelles 
élaborées - CoFoE

• Climat de sécurité
• Accompagnement accru des 

enseignants

Faiblesses
• Culture institutionnelle
• Leadership pyramidal
• Contrôle du changement
• Résistance au changement

Opportunités
• Réformes décrétales
• Accès aux ressources numériques
• Mobilité nationale et internationale
• Interdisciplinarité 

Menaces
• Financement 
• Cohérence entre la stratégie 

d’enseignement et les réalités 
professionnelles



Organizational Leadership (meso)
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Leadership politique (macro)
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Forces
• Action sur l’environnement, la société
• Ancrage entrepreneurial en santé 

Faiblesses
• Effet de masse - coût, dispersion 
• Secteur non-marchand

Opportunités
• Europe fédératrice
• Innovation : une réalité souhaitée
• Obligation de qualité
• Réforme des soins de santé
• Besoins de société
• Santé numérique
• Intégration des enseignants et des 

professionnels de santé dans les 
instances consultatives

Menaces
• Histoire de la formation et 

représentation du métier –
corporatisme exacerbé

• Budgets et financements
• Répartition des compétences – vision 

fédérale
• Formation des formateurs // politique 

globale 



Political Leadership (macro)
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Leadership disciplinaire – enseignement            
(micro, méso, macro)
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Forces
• Action collective :

• Collaboration entre pairs
• Échanges de bonnes pratiques 

• Communauté qui « sort de ses murs »
• L’institut de formation est une 

organisation apprenante 

Faiblesses
• Résistance au changement 
• Repli institutionnel 
• Contraintes de l’équipe
• Enseignant apprenant = remise en 

cause de sa légitimité institutionnelle
• Faible participation des étudiants dans 

les conseils consultatifs et dans les 
organes décisionnels

Opportunités
• Leadership organisationnel
• Vision « approche-programme »
• Evolution numérique 

Menaces
• Leadership organisationnel
• Budget



Disciplinary Leadership - Teaching 
(micro, meso, macro)
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Leadership de l’enseignant en 
soins infirmiers – quels Défis ?

• Améliorer les résultats des étudiants

• Avoir accès et utiliser les résultats de la recherche pour améliorer les pratiques 
en auditoire et l’apprentissage des étudiants (et intégrer les outils numériques)

• Améliorer les dispositifs pédagogiques et l’apprentissage des étudiants

• Penser réflexivité et métiers de demain

• Promouvoir une culture collaborative pour soutenir le développement de 
l’enseignant

• Promouvoir le développement professionnel des enseignants de manière 
continue 

• Améliorer la collaboration avec les aidants proches et les communautés

• S’engager dans les organes de décision politiques et associatifs pour défendre la 
profession enseignante dans l’enseignement professionnalisant – national et 
européens 

• Développer les 2ème et 3ème cycles en sciences infirmières : formation des 
formateurs

• Garantir la cohérence avec le métier : professionnels de terrain et associations 
professionnelles 16



Teacher Leadership in Nursing - What 
challenges?
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