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« Ce métier ne doit pas être vu en terme de vocation mais comme un métier reconnu et rétribué pleinement ».


 Gabriela Chaves

Résumé


Une fois admis au concours d’accès aux IFCS, les étudiants infirmiers polyvalents s’engagent en formation avec une représentation idéalisée de la profession, que le brassage avec les professionnels  au niveau des terrains de stages et le cursus de formation vont progressivement modifier. 


Ce régime  de collectivisation  accepté durant les trois années de formation, doit  être en principe soldé par la construction de leur identité professionnelle, suite à leur confrontation à diverses figures identitaire.  


Cependant, le modèle idéal semble bien loin d’avoir acquit une identité professionnelle, cette situation engendre chez l’étudiant infirmier un  tiraillement entre le modèle idéal et le modèle réel.

On se demande alors, comment l’étudiant infirmier va-t-il ériger cette construction identitaire et comment il perçoit les facteurs qui y contribuent ?


Ces situations conflictuelles ressenties par l’étudiant, font que ce dernier n’arrive pas à percevoir les offres identitaires provenant de la combinaison des identités multiples.


Pour explorer ce domaine nous avons élaboré des instruments de collecte de données tenant compte des éléments du cadre de référence de l’étude :

Un questionnaire destiné aux étudiants, complété par un focus groupe.


Un guide d’entretien pour mener des entrevues avec les formateurs permanents et les encadrants de stages.  

L’étude a révélé suite aux déclarations de l’ensemble des enquêtés que le concept de « l’identité professionnelle » n’est pas encore connu  dans notre  système de formation. 


A ce juste titre, l’étudiant ne peut forger son identité que si les professionnels et les formateurs s’engagent avec une représentation idéalisée de la profession. 

Les résultats obtenus, explorant les différents facteurs qui contribuent à la construction de l’identité professionnelle chez l’étudiant montre  que, ce dernier exprime un sentiment de fierté d’appartenir  au corps infirmier, malgré qu’il vive mal le processus  d’identification. Cette situation déclanche en lui un sentiment de non reconnaissance qui risque de provoquer des déceptions, de l’opposition  et de l’absentéisme.  


Pour remédier à cette situation des suggestions ont été émises par la population enquêtée et qui ont été prise en compte pour l’élaboration de nos recommandations. 

Mots clés : identité, identité professionnelle, étudiant infirmier
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Introduction


A


u Maroc, la profession infirmière vit une mutation professionnelle, impliquant plusieurs perceptions identitaires que confère à l’infirmier son milieu de travail, son   appartenance à un groupe socio – professionnel et l’image qu’il se fait de lui-même.

Étant conscient que l’affirmation de l’identité professionnelle lui garantit aisance psychologique et un rôle propre à travers lequel il s’épanouie et se valorise. Par cette identité, l’infirmier essaie de s’affirmer au sein d’une équipe pluridisciplinaire, afin de ne ressembler à personne. 


En principe, l’identité professionnelle est presque forgée chez tout infirmier au cours de sa formation professionnelle initiale et ce, grâce aux divers brassages qu’il subit :


· d’une part en tant qu’étudiant lors de ses innombrables contacts avec les formateurs et les encadrants ;


· d’autre part, avec les professionnels au niveau des établissements de soins et simultanément avec les usagers.  

Tous les éléments de l’environnement socio-professionnel, qui conditionnent ce brassage, doivent converger pour donner une image satisfaisante de la profession. Autrement, l’étudiant infirmier risquerait de vivre une angoisse engendrée par l’ambivalence de la personnalité. Il pourrait courir ainsi le risque de se façonner une identité semblable et se perpétuer dans la même crise identitaire.


L’identité professionnelle se construit sur la base des relations au cours de l’évolution de l’étudiant, avec les différents professionnels. Mais quelle perception, l’étudiant infirmier, fait–il de l’identité professionnelle et comment parvient-il à percevoir les facteurs qui contribuent à en développer une vraie au milieu de ce conflit?  


A travers cette étude nous allons essayer de mettre en exergue les aspects de ce phénomène suivant  trois phases  distinctes :   

· Une phase conceptuelle réservée à la formulation de la problématique, la  recension des écrits et la présentation du cadre de référence ;


· Une phase méthodologique réservée à la description de la population cible, de l’échantillon et des outils d’investigation;

· Une phase empirique destinée à : la description du déroulement de la collecte de données, la présentation des résultats, la discussion des principaux résultats et à la formulation des recommandations. 

Une Conclusion, des références bibliographiques et des annexes achèveront ce travail.


Phase conceptuelle


1- Formulation de la problématique

La profession infirmière semble continuer d’avoir " mal à son image " au Maroc comme un peu partout dans le monde. Par exemple en Suisse: « …de nombreux professionnels semblent avoir un " point de vue désabusé " de leur profession, au point de " « déprécier ouvertement leurs conditions de pratique " et de «déconseiller aux plus jeunes de s’engager dans la voie des soins, malgré les améliorations qui ont été apportées ». (Gabriela Chaves politologue – ethnologue,  Lausanne, le 30 juin 2005).

Les difficultés à définir les infirmières et leur champ de pratique : les soins infirmiers, posent le problème de leur identification : première étape du " parcours de la reconnaissance".


Depuis de longues années, ces difficultés identitaires sont au coeur des discussions au sein de la profession, sans que les effets des pistes étudiées ne semblent se faire sentir. On continue en effet de parler de manque de reconnaissance et d’invisibilité. 


Lors du Colloque national, à l’occasion du 30e anniversaire du code des professions et du système professionnel au Québec (1974-2004), le thème « identité et valeurs professionnelles » a été débattu.


Il en ressort que la profession infirmière est passée par quatre transformations. Il faut noter que, chaque nouveau modèle tente de corriger les insuffisances des modèles antérieurs :
Au point de départ, le professionnalisme s’inscrivait dans un modèle organique de l’éthique. On était alors dans la tradition des morales professionnelles influencées par la tradition hippocratique. 

Pour suppléer aux limites du mode moral, on a introduit ce qu’on peut appeler le mode légal. Un encadrement juridique qui imprègne encore aujourd’hui tout le système professionnel. 

Au Québec, par exemple, ce mode légal est symbolisé par la rédaction et l’adoption du 


Code des professions, en 1973-1974. 

Dans les années 1980, apparu le mouvement «qualité totale». La satisfaction du client devient alors la règle pour évaluer le geste professionnel.


A cet effet, les solides références qui  définissaient la profession infirmière, dans les années 1970, ont disparu. 

On peut parler aujourd’hui d’une « crise d’identité professionnelle ». On constate aujourd’hui la fragilité de cette appartenance sociologique. Elle a été remplacée par une appartenance symbolique au système professionnel québécois. L’absence d’appartenance symbolique, d’appartenance de sens, aurait un impact sur l’identité du professionnel. (Résultats du Colloque national, à l’occasion du 30e anniversaire du code des professions).

De ce qui précède, il s’avère que, même au niveau des pays les plus développés, le professionnel infirmier est toujours en quête d’une identité professionnelle.


Qu’en est-il de l’identité infirmière au Maroc?


La profession infirmière au Maroc vit une mutation, sous l’effet des mouvements de changement, par la réforme du système de formation et l’ouverture de la profession sur de nouveaux horizons. 


En effet, à partir de 1913 apparaissent les premiers textes réglementant les catégories du personnel infirmier de l’époque. Textes qui portent création, pour la première fois au Maroc, du corps des infirmiers de l’assistance publique.


L’exercice de la profession infirmière fut réglementé par le dahir de 1960. 


En 1974, la première association nationale des infirmiers a été consacrée sous le nom de "association marocaine des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat". Conjointement, existait « l’association marocaine des anciens élèves de l’école de cadres (AMAEEC) ».


En 1983, « l’association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires (A.M.S.I.T.S) » fut créée suite aux modifications des orientations stratégiques, des objectifs et du statut de l’AMAEEC. Cette association a pour vocation de regrouper tous les infirmiers et techniciens de santé diplômes d’Etat, exerçant dans les secteurs public, privé et libéral. Elle a repris son siège au conseil international des infirmiers (CII) depuis 1994.

A cet effet,  l’infirmier  au Maroc  vit  sans aucun doute  sous l’effet de  trois identités que lui confère l’évolution de  la profession : 


· Une identité « instituée » qui découle d’une subordination résultante de la stagnation et de la vétusté des textes juridiques qui réglementent la profession ;

· Une identité dite « attribuée », qui est dépréciative, par le fait que le prestige dont jouit la profession infirmière, auprès des usagers, et toujours bien inférieur à celui de la profession médicale.


Cela est le fruit, sans aucun doute du non respect d’une conception scientifique, adaptée à nos valeurs socioculturelles lors de l’application des prestations de soins infirmiers. D’après Oubih, (2004), 80% des infirmiers affirment qu’ils n’appliquent pas dans la pratique des soins, un modèle conceptuel; 

· Une troisième identité « affirmée », favorablement valorisante et qui se forge chez l’infirmier grâce à ses représentations sociales, aux différents rôles qu’il assume au sein d’une équipe pluridisciplinaire et qui constitue incontestablement l’une des dimensions de son identité.
  


Depuis 1993, la profession infirmière connaît une évolution non négligeable, suite à la réforme du système de formation. Ladite réforme trouve son fondement dans l’introduction de nouveaux modules dans le cursus de formation et la nouvelle conception du 2ème cycle.


En effet, La profession infirmière a assurément franchi des étapes comme tant d’autres pays. Elle se trouve actuellement à la croisière de son développement grâce :


· à l’amélioration du niveau d’étude des infirmiers (bac, licence et plus) ;


· aux nombreuses réflexions entreprises sur la profession, des décennies durant, au niveau des IFCS (premier et deuxième cycle), appuyant ainsi les réflexions déjà développées au niveau de l’ancienne Ecole de cadres, et les travaux et actes des séminaires de l’AMSITS (séminaires de Marrakech et Agadir).


· au projet de renforcement des compétences infirmières, en partenariat entre le Ministère de la santé et l’université de Montréal, vient appuyer cette évolution.



A la même année, le statut des infirmiers et assistants médicaux édicte pour la première fois, les attributions statutaires des différents grades d’infirmiers. 


Sur le terrain au niveau des structures de soins (le règlement intérieur des hôpitaux de  juillet 1993) offre, la création d’un service de soins infirmier, qui a travers lequel nombreux espéraient voir un jour, un éventail de modification relatif à la reconnaissance des infirmiers.  


L’amélioration des critères d’accès aux instituts, vient renforcer cette reconnaissance sociale par l’amélioration du savoir des professionnels infirmiers


Cependant, plus d’une décennie nous séparent de cette initiative qu’avait eu le pouvoir public à essayer de valoriser les infirmiers dans le système de santé. Néanmoins les infirmiers semblent bien loin d’avoir acquit une identité professionnelle résultante de ces réformes. Au contraire, il en résulte une remise en question de leur situation précaire. 


De par ces propos, il semble que la profession infirmière au Maroc a mal vécu ces phases de transition au cours des réformes en question : 


Les formateurs au niveau des instituts de formation et les infirmiers sur le terrain, tous ont abandonné un code antérieur au sein duquel ils se trouvaient en conflit d’attribution d’une identité professionnelle sans qu’il y ait  acquisition du nouveau code qui était "prometteur".


Ces moments de crise et de remise en question se traduisent le plus souvent  par un  processus d’éveil, d’exploration, d’engagement et d’évaluation en amont et en aval.  

Par voie de conséquence, cela nous pousse à réfléchir des meilleures méthodes pouvant aider au développement de l’identité professionnelle  chez le futur professionnel. 

Ceci nous renvoie sur la piste de la relation enseignant/ enseigné  versus construction de l’identité professionnelle  et que E. Enriquez , a intitulé plaisamment un de ses articles sur la question : ‘’ petite galerie de portraits de formateur en mal de modèle ‘’… Il affirme que : «  tout projet de formation en tant que projet sur autrui (….) est pris dans des références aux images du formateur thérapeute, accoucheur, analyste, militant, réparateur transgresseur, destructeur….. »


Au regard de cette évolution et à nos jours, on se demande : 

· Quelle perception fait l’étudiant infirmier de  l’identité professionnelle ? 

· Quelle politique adopte donc notre système de formation, pour contribuer à la construction d’une identité professionnelle chez les  étudiants infirmiers ?


· Et par ce fait quel est l’apport du formateur/encadrant dans la construction de cette identité ?

A la lumière de ces interrogations trois objectifs ont été retenus pour mener cette étude :

1) Explorer les facteurs qui contribuent dans la construction de l’identité professionnelle de l’étudiant infirmier, tel qui sont perçus par lui ;

2) Mettre le point sur le rôle, de la formation et du formateur dans le processus de construction  de  l’identité professionnelle, tel qu’il est perçu par l’étudiant infirmier ;


3) Proposer des pistes pouvant aider l’étudiant à forger une identité professionnelle forte, lui évitant  de vivre une crise identitaire.

2. Recension des écrits

Une recension préliminaire dans l’univers littéraire nous a permis de clarifier les concepts ayant trait à l’identité professionnelle infirmière d’une part et  argumenter les propos relatifs au sujet des étudiants infirmiers d’autre part.


Il en résulte qu’au Maroc cette situation problématique de l’identité professionnelle pour l’étudiant infirmier n’a pas fait l’objet de travaux de réflexion antérieurs. Seul fut abordés timidement des thèmes non publiés sur  l’identité professionnelle infirmière, n’ayant pas trait directement au sujet, mais plutôt aux facteurs qui y contribuent. On peut citer à titre d’exemple les travaux suivants :

· Les facteurs de motivation du personnel infirmier 

Mezzi & Ridou (1992), avancent dans leur mémoire, qu’il existe effectivement une absence de motivation socioprofessionnelle du personnel infirmier. 

· La crise identitaire 


Dans sa réflexion, Cherkaoui (2003),  démontre que : « l’infirmier marocain est en quête d’un idéal de sa profession, de son identité personnelle, de ses valeurs et de ses devoirs et obligations vis-à-vis des autres ». 


· Etude de l’identité professionnelle de l’infirmier à l’hôpital


Oubih, 2004, rapporte dans son mémoire que « l’image qu’a l’infirmier de son travail diffère fortement de  l’image qu’il pense que la société fait de lui »

Des écrits, traitant de certains aspects du problème de l’identité professionnelle en général et de l’identité infirmière en particulier,  ont été recensés dans la documentation et la littérature internationale,:


1/ la Construction identitaire et sentiment d’appartenance 


Un article sur « la Construction identitaire et sentiment d’appartenance » de Daniel calin, 2005), nous précise que l’identité peut se forgé à n’importe quel moment de la vie, pourvu qu’il y est une  volonté : 


« On peut avoir l’impression que l’identité personnelle est « donnée » qu’on « naît avec » :


On  ne choisit en effet ni son sexe, ni sa famille.

 Sexe et lien familiaux constituent ensemble l’état civil, c’est-à-dire l’ossature universelle de l’identité imposée. 


« A l’age adulte, le sentiment d’identité reste susceptible d’évoluer, même chez les personnes les mieux construites, les plus rassurées. Certaines étapes de la vie induisent invariablement des évolutions identitaires, plus ou moins fortes, plus ou moins difficiles, positives ou négatives ;


Devenir parent ou grand parent, changer de profession ou de conjoint, partir en retraite, émigrer, tous les changements importants de statut personnel ou de statut social appellent des réaménagements identitaires ».


« Traditionnellement la dimension sociale de notre identité est assurée par un sentiment d’appartenance à des groupes sociaux plus ou moins larges, dans lesquels notre généalogie nous a objectivement inscrit ;


 Le sentiment d’appartenance est généralement pluridimensionnel ; groupe social, groupe religieux, groupe ethnique, groupe professionnel.

2/ La définition de l’identité


La définition de l’identité, proposées par  Béatrice Drot-delange (2000), dans son document, disait que d’après Sainsaulieu. R, l’identité est définie comme : « la  façon dont les différents groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes ». L’identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes ».

3/ L’identité professionnelle

L’identité professionnelle, d’après Claude DUBAR dans son article intitulé : « la socialisation : ’’construction des identités sociales et professionnelle” : «La construction de l’identité apparaît à la fois comme une construction d’une image de soi, un sentiment d’exclusion ou de participation à des groupes sociaux plus ou moins organisés, et une acceptation ou rejet des valeurs et significations. Elle est à la fois imposée et inculquée à travers des attributions d’étiquettes et de statuts (identité pour autrui), acceptée et intériorisée à travers le sentiment d’appartenance (identité pour soi) ». 


4/ Le livre « les  sciences humaines et soins » 

Le livre « les  sciences humaines et soins » de Ait Abdelmalek. & Gérard (2001)  précise que : «les diverses sciences humaines nous ont appris que tout individu construit son identité en référence à des images parentales, aux us et coutumes de sa culture d’origine et de son milieu socioprofessionnel. »


 Ce processus est schématisé dans cet ouvrage par un méta modèle de l’identité personnelle qui illustre si bien le passage à l’identité ainsi que les deux processus qui la démontrent : « l’identification et l’identisation » comme décrites ci- après :


Lorsqu’on transpose ce modèle au problème de L’identité professionnelle infirmière  les auteurs parviennent au processus suivant :  


· L’identification au modèle médical est liée à une Soumission aux préceptes médicaux, formations antérieures, paternalistes, technicité, nosographies, rôle sur prescription. La résultante est, l’exécution des prescriptions médicales donc, une  dépendance; 


· L’identisation aux modèles paramédicaux, est une référence aux modèles humanistes, à une formation plus autonome liée à l’Homme “bio psycho social” et à une démarche de 

soins. Il en résulte une autonomie, reconnue par un texte de compétences donc, un  rôle propre. 


5/ L’appartenance professionnelle :

Sainsaulieu, l’approche culturelle


Chez Sainsaulieu (1987), l’accès à l’identité professionnelle est empreint d’une dimension culturelle. L’entreprise ne se réduit pas à un espace où s’agrègent les facteurs de production, c’est aussi un lieu de constitution et d’évolution des identités individuelles et sociales via l’appropriation ou l’opposition aux valeurs et aux normes qui la fondent. Il identifie quatre modalités d’accès à la reconnaissance de soi et des autres : l’appartenance à la « maison » ; la réalisation d’une œuvre individuelle ou collective ; la trajectoire individuelle ; la résistance contre toute forme de domination imposée dans le travail (Sainsaulieu, 1999).

Dubar, l’approche interactionniste


Pour Dubar (2000, p. 95) : « Les identités professionnelles sont des manières socialement reconnues, pour les individus, de s’identifier les uns les autres, dans le champ du travail et de l’emploi. » Le sentiment d’identité professionnelle résulte des interactions développées via l’emploi. Selon lui, la construction de l’identité se fonde sur l’articulation entre deux formes de transaction, une transaction objective (avec les autres, l’identité attribuée) et une transaction subjective (avec soi-même, l’identité professionnelle pour soi) (Dubar 2002).


Dans la transaction objective (ou externe), l’individu tente d’assimiler les attentes de rôles (identité pour autrui) au soi idéal (identité pour soi) ; cette transaction peut se traduire par une reconnaissance ou une non reconnaissance. La transaction subjective (ou interne) peut avoir deux issues : une continuité ou une rupture entre identité héritée et identité visée, un décalage entre la définition de soi issue de la trajectoire antérieure et la projection de soi dans l’avenir.

Selon Dubar : « L’identité se joue entre l’espace " interne " du travail, de l’emploi et de l’entreprise et l’espace " externe " du hors travail, du chômage ou de la formation (…) » (2002, p. 118). Deux types principaux d’identification professionnelle se dégagent : l’identité catégorielle et l’identité de réseau. Le premier type renvoie aux cultures de métiers, à des conduites d’adhésion, de soutien mutuel, de reproduction des valeurs, des normes et des comportements du corps professionnel d’appartenance. Dans le second type d’identification professionnelle, l’individu au travail s’inscrit dans une relation de service avec tous les autres acteurs. 


6/ La pensée infirmière 


« La pensée infirmière » dans cet ouvrage, (kerouac, Pepin, Ducharme, Major, 2003),  précisent que : 


« Les infirmières exercent leur profession dans un environnement socioculturel, économique et politique qui comporte de multiples facettes et que les étudiants apprennent progressivement à le voir en perspective » 

Pour ce qui est de l’image de l’identité que se fait le public du personnel infirmier  Kerouac & coll., 2003 précisent dans leur ouvrage que :

« C’est au cours de sa formation initiale que l’infirmier doit connaître son rôle au sein de la société, afin de ne pas sombrer dans le sentiment de découragement, issu de l’image négative que lui renvoie cette population. »


« La formation invite et amène les étudiants à comprendre la mission sociale spécifique à la discipline infirmière, l’utilité du service que la profession offre à la société et l’importance que ce service revêt pour la société,


7/ Le malaise infirmier


Dans son ouvrage  intitulé  « Soigner le premier art de la vie » Marie-France Collièrre, (2001), rapporte la genèse de ce malaise dans ce qui suit : « On peut situer le début du questionnement sur l’identité infirmière, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada, avec les signes avant coureurs du malaise infirmier qui ont commencé à se manifester dès 1960, pour s’affirmer au sein des mouvements sociaux de 1968, et continuer à s’exprimer par rebonds successifs avant d’éclater de façon fracassante en 1988, puis à nouveau en 1991, entraînant tout le mouvement de la coordination, infirmière, du jamais vu ».


« Les infirmières enseignantes, pour le plus grand nombre, ne se reconnaissent plus comme infirmiers, c’est comme si pour beaucoup d’entre elles, elles se sentaient dévalorisées d’être infirmière. Par contre, elles se sentent valorisées par la pédagogie au point de se revendiquer « enseignantes » en reléguant  délibération la dénomination « infirmière » ;


8/ Identité professionnelle méthodes pédagogiques pratiques de formation 


En mettant la lumière sur la fonction formateur,  Joelle ALLOUCHE-BENAYOUN et MARCEL PARIAT dans  leur ouvrage «  Identité professionnelle méthodes pédagogiques pratiques de formation » (2000), précisent que « L’identité professionnelle du formateur se construirait  autour de trois axes : la fonction pédagogue quand le formateur enseigne,la fonction travailleur social quand le formateur est  l’écoute des formées, qu’il est soucieux de leur insertion sociale,la fonction technicien quand il transmet des savoir-faire.


«  Dans la situation de régression psychologique que représente dans un premier temps toute action de formation. L’identité des stagiaires se construit dans cette dialectique de l’opposition :


Les animateurs formateur/chrysalides s’affirmeront animateurs formateur/papillons en s’opposant à l’institution qui les forme (université) dont ils sont dépendants intellectuellement, quitte, dans un second temps, à s’opposer aussi à leur propre institution, dont ils sont dépendants financièrement ». 


« Mais cela ne se fera que lorsqu’ils en auront mesuré les risques, et donc lorsque leur identité professionnelle sera déjà au moins ébauchée. »  


Pour le psychanalyste René Kaes : « se former c’est perdre un code social et relationnel pour tenter d’en acquérir un autre supposé plus adéquat, le moment d’entre les deux l’auteur le dénomme « espace de transitionnalité » ».


9/ La profession enseignante ; pour un modèle de construction de l’identité professionnelle 


La présentation des résultats d’une Recherche dans la collection ERUDI, 2001,  intitulée « La profession enseignante ; pour un modèle de construction de l’identité professionnelle » par Anadón, 1997 b, 1998  1999; Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau 

et Chevrier, nous donne une idée sur Le modèle de construction de l’identité professionnelle de l’enseignant et du futur enseignant.

« Pour qu’un individu la reconnaisse comme sienne, l’identité professionnelle doit être intégrée à l’identité qu’on peut appeler globale de la personne. Si ce n’était  pas le cas, comment exiger de cet individu, par exemple, qu’il soit autonome, fasse preuve de réflexivité et ait une compétence éthique ? » 

« Cette identité repose sur une conception de l’identité professionnelle qui ne saurait être réduite à une identité socialement partagée avec les membres d’un groupe exerçant une occupation, soit-elle ou non professionnelle. Pour qu’un individu la reconnaisse comme sienne, l’identité professionnelle doit être intégrée à l’identité qu’on peut appeler globale de la personne». 


« Ces moments de crise, caractérisés par l’exploration, l’engagement et l’autoévaluation renforce les sentiments d’adéquation,de compétence,d’estime de soi et de direction de soi qui sont au cœur d’une identité professionnelle affirmée ».  

10/ le domaine spécifique de la fonction infirmière


Dans un extrait de son travail de recherche de Delon (1997) mentionne que : « Le rôle propre infirmier est une expression employée pour désigner le domaine spécifique de la fonction infirmière dans lequel 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. Ce rôle inclut des actes de nursing, de surveillance mais aussi d'éducation relevant de la seule initiative de l'infirmière ».

11/ Des représentations du métier à la construction de l’identité professionnelle


Le travail de recherche d’olivier BECOUZE, et les autres, 1996 intitulée « Des représentations du métier à la construction de l’identité professionnelle » relatent ce phénomène de spécialisation des catégories d’infirmiers et son impact sur l’identité professionnelle des étudiants, par ces propos :

« Il apparaît que la multiplicité des champs d’activité peut-être déroutante pour les étudiants et les inciter face à une offre soignante multiforme, mal identifiée, à privilégier un aspect du métier plutôt qu’un autre. »


« En effet un éclatement de l’activité soignante renforcé par une hyperspécialisation des soins peut rendre difficile l’apprentissage de nouvelles compétences pouvant être réinvesties ailleurs,et peut générer des problèmes d’adaptation entraînant une difficulté de construction d’identité professionnelle. »


« Les responsables de l’encadrement, enseignants et surveillants, se doivent de mettre en place un projet commun de formation, visant à faciliter le processus d’identification de l’étudiant et rendre ainsi une modélisation professionnelle plus aisée. »


« Cette démarche ne pourra que garantir à la fois une réelle gestion des représentations du métier et un renforcement du sentiment d’appartenance des étudiants envers leur future profession ».

Dans les formations professionnalisantes, le métier pris comme cadre de référence offre de telles tâches. Ces objectifs ambitieux appellent des approches pédagogiques orientées vers la gestion constructiviste de tâches ouvertes : résolution de problèmes, projets…  l’honneur par le courant « d’éducation nouvelle » visant à rendre l’élève acteur de son apprentissage : 


12/ De la formation au métier, Savoir transférer ses connaissances dans l’action


L’ouvrage écrit par Louis Toupin  (1995) intitulé " De la formation au métier, Savoir transférer ses connaissances dans l’action"  précise bien l’intérêt de l’acquisition des connaissances versus identité :  


« J. Lave (1991) soutient que l’acquisition de connaissances est  davantage un processus d’adhésion à un groupe permanent partageant des pratiques communes. Autrement dit, c’est dans la mesure où la personne acquiert une identité sociale viable qu’elle devient « quelqu’un » qu’elle intègre de nouvelles connaissances. L’identité et compétence sont selon Lave, deux éléments d’un même processus, le premier fournit une motivation, une orientation et une signification au développement et au renforcement de la compétence ».


13/ Professionnalité ou professionnalisation comme finalité de formation?


La synthèse de mémoire de Maîtrise en Sciences de l’Education Université de Provence. N° 62 (2000) Intitulé: « Professionnalité ou professionnalisation comme finalité de formation? », précise que le chemin vers la professionnalisation est le processus vivant conduisant le sujet exécutant un travail prescrit prédéterminé vers une interprétation, voire une composition singulière du travail. 


Le même processus peut-il exister dans la transmission d’un « savoir agir » communiqué par le formateur jusqu’à la recomposition singulière que le formé peut en faire ?

La professionnalisation sera pour nous un processus de formation toujours inachevé qui amène le sujet en formation à chercher le sens de ses actions, selon des critères de pertinence et d’intentionnalité c’est-à-dire d’interrogation sur sa propre vision du monde. 


« La professionnalisation vise la promotion de la personne dans un métier particulier ».

À travers la richesse de ces écrits émanant d’un univers littéraire louable, on constate que toutes les opinions convergent vers l’importance de l’identité professionnelle. Ils la considèrent comme un besoin irréfutable pour tout  professionnel. 


Aussi, notre inspiration à  cette recension nous a permis de  donner au cadre de référence ci après son aplomb.       

3. Synthèse de la recension des écrits


Le domaine littéraire est fortement riche en matière de l’identité d’une manière générale et de l’identité professionnelle plus particulièrement. C’est grâce à cette richesse et à sa diversité que nous avons pu composé l’éventail du cadre conceptuel de notre étude. Aussi de comprendre le concept lui-même et ses enjeux. Nous pouvons résumé l’essentiel par l’idée que l’identité professionnelle est l’ensemble des facteurs psychologiques conscients ou inconscients qui incitent l’individu à agir en direction de ses finalités et aspirations. Aussi l’identité professionnelle est un phénomène dynamique, ce qui suppose qu’elle se modifie en fonction des facteurs internes et externes, des situations et d’expériences vécues. Cela nous a été d’une grande utilité pour la compréhension des étudiants infirmiers dans la perception de l’identité professionnelle et des facteurs qui la déterminent.

Enfin nous pouvons avancé, sans risque d’erreur, que tous les auteurs de ses écrits consultés s’accordent sur le fait que l’identité professionnelle est l’affaire de tous les acteurs qui contribuent de près ou de loin à la formation des étudiants infirmiers.  


4. Cadre de référence de l’étude


Par faute d’un modèle théorique riche  dans l’univers de la littérature, le cadre de référence de la présente étude est conceptuel, il découle  d’une recension des écrits,  expliquant l’influence de l’identité estudiantine par  la crise identitaire des professionnelles infirmiers.
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Figure n°1 : Cadre conceptuel de l’étude


5. But de l’étude :

· Décrire et explorer la perception de l’identité professionnelle chez les étudiants infirmiers polyvalents en fin de formation.


6. Questions de recherche :

· Quelle est la perception de l’identité professionnelle chez l’étudiant infirmier en fin de formation?  

· Comment les étudiants vivent-ils la construction de cette identité professionnelle ?

· A quel point le formateur / encadrant et le processus de  la formation, contribuent- ils à la construction de l’identité professionnelle de l’étudiant infirmier ?

Phase méthodologique

1. Description du devis de l’étude 


Suite à une vaste prospection dans l’univers de la  littérature moyennant bibliothèque, Internet et des entretiens, nous permettant d’une part d’élucider notre esprit sur l’identité professionnelle d’une manière général, et d’autre part, de nous prononcer judicieusement sur une stratégie qui permet de mener cette étude avec aisance, il en découle les éléments de notre devis de recherche et qui se résument comme suit :


a. Une présentation du  milieu de l’étude, 


b. Une présentation de la population cible ainsi que la taille de l’échantillon et les critères d’inclusion et d’exclusion ;


c. Une présentation du type de l’étude,


d. Une présentation des instruments de collecte des données ; 


e. Une présentation de la méthode de traitement des données ;


2. Présentation du milieu et du type de l’étude :


a. Le type de l’étude :


L’étude est descriptive, qualitative du fait quelle porte sur des perceptions. 


b. milieu de l’étude


L’étude se déroule au niveau de l’IFCS de Rabat. 

Faisant partie du réseau des instituts de formation des cadres, l’I.F.C.S. de Rabat a une vocation régionale et nationale. Cet institut à une triple mission :


· Formation initiale des cadres infirmiers et techniciens de Santé ;


· Formation continue et perfectionnement du personnel en poste, au niveau de la région de Rabat - Salé – Zemmour – Zaïr ;


· Développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et des techniques sanitaires. (Source : Direction des études de l’IFCS de Rabat)

Ce choix est motivé par son accessibilité, la collaboration du personnel  responsable de l’institut, la division de la formation ainsi qu’aux enseignants ;

3. Définitions des concepts : 

Les concepts qui nous paraissent les plus judicieux à exploiter dans notre travail sont les suivant : perception,  l’étudiant, l’étudiant infirmier, le statut professionnel, l’identité, l’identité professionnelle et l’image de soi. Ces derniers sont définis dans l’acceptation de leur utilisation dans notre étude. 

Perception:


C’est l'acte d'éprouver la présence sensible d'une certaine réalité. La perception est donc une conscience particulière, celle qui a pour objet la réalité présentée (=rendue présente) par la sensibilité : ce sont bien nos sens, en effet, qui nous ouvrent primitivement au monde. Ainsi, la perception est une certaine "conscience" de la réalité présente : celle qui (contrairement à l'imagination ou au souvenir), pose un certain "objet" comme réel et existant au moment même où elle s'exerce.


L’étudiant :


· D’après le petit Larousse : l’étudiant est une personne qui fréquente les cours d’une université ou d’un établissement supérieur spécialisé,


· Un étudiant est une personne engagée dans un cursus d'enseignement suivant le baccalauréat ou les études secondaires (en absence de baccalauréat). 


L’étudiant infirmier


· Selon le dictionnaire des soins infirmiers : « Personne qui prépare, dans un institut de formation en soins infirmiers, le diplôme d'Etat permettant d'exercer la profession infirmière. » Pour rentrer dans un institut de formation, la personne doit passer un concours d'admission comprenant des épreuves écrites et orales. 

Le statut professionnel :

· Ensemble déterminé par décret, pris en application de la loi portant statut général des fonctionnaires et définissant les conditions régissant la carrière des fonctionnaires appartenant à un corps particulier (recrutement, avancement, mutation, discipline, rémunération……).


(Ref : vocabulaire administratif et juridique : Hatier Paris 1981).


· Ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les droit et  obligations des agents de la Fonction Publique, des conditions de leur entrée en fonction jusqu'aux règles 


relatives à leur sortie de service. 

L’identité : 


· L'identité a plusieurs dimensions. Elle permet à l'individu d'observer la continuité de son être, qui en s'inscrivant dans le temps change tout en restant le même. Il s'agit en fait de l'unité et de la cohérence du sujet : L'identité n'est pas un produit fini mais un processus en perpétuelle évolution. 


L’identité professionnelle :

· Selon Dubar l’identité professionnelle est une identité sociale caractérisée par l’articulation entre deux transactions, l’une interne à l’individu, « l’identité pour soi », l’autre externe, « l’identité pour autrui »

· l’identité professionnelle est une nécessité du service rendu,une reconnaissance dans la différenciation passant par une lutte,c’est aussi une recherche de valorisation personnelle,un besoin de réalisation ( de Montmollin, recherche en soins infirmier N° 45 juin 1996) 

L’image de soi : 

· Par image de soi on entend la représentation que chacun fait de ce qu’il est et de ce qu’il est capable de faire. C’est à partir de cette image de soi que l’on construit son niveau d’expectation.  

· l'image de soi c’est aussi : comment on se voit, ce que l'on croit être, ce que l'on croit qu'on est capable de faire, comment on croit que les autres nous voient, la photo de nous-mêmes que nous avons en tête, quel rôle nous croyons jouer... 

C'est aussi une photo de famille, sur laquelle nous sommes entourés de nos parents, de nos amis... . (Eric Brasseur)  

4. Présentation de la population cible et de l’échantillon


· Population principale :


Comme signalé dans l’intitulé de notre travail, l’étude portera sur les étudiants infirmiers polyvalents en fin de formation (3èmeannée) dans leur totalité, soit 96 étudiants. Simultanément   cette  cohorte  formera l’échantillon de l’étude.


A notre sens ce choix se justifie par le fait qu’au sein de l’établissement de formation, cette catégorie d’étudiants se trouve majoritaire de point de vue effectif (370 pour l’année universitaire 2005/2006), soit 25% de l’effectif global des étudiants. Il en est de même pour les professionnels infirmiers de la même option, en fonction  au niveau des établissements de soins.

Pour ce qui est du choix de la population cible et le milieu dans lequel elle évolue, il se justifie par le privilège dont elle dispose, tel que :

· La proximité des services centraux de la formation,


· La multiplicité et la disponibilité des centres de documentation,


· Le brassage permanant  avec les étudiants, toute catégorie confondue, en L’occurrence ceux du 2ème cycle et de la maîtrise,


· La possibilité d’assister aux diverses manifestations culturelles scientifiques, Professionnelle et autres…


· La disponibilité des terrains de stage et d’un encadrement de hauts niveaux,


· La proximité du siège national de l’A.M.S.I.T.S et  de ses représentants. 


En principe, ces éléments octroient incontestablement aux étudiants de l’IFCS de Rabat, la possibilité d’avoir une vision très large et très significative de l’étendue de la profession infirmière, de sa genèse ainsi que de son évolution, chose dont ne disposent pas leurs congénères étudiants des autres  IFCS à travers le royaume.  

· Population accessoire 


Cette population est composée de formateurs permanents de la section infirmiers polyvalents et des encadreurs au niveau des terrains de stage :


Le choix de cette population accessoire se justifie par le fait que ces deux catégories de professionnels constituent la pièce maîtresse de la formation des étudiants à qui, ils transmettent leur savoir, savoir être et savoir-faire, qui sont le fondement de l'exercice professionnel.

L’échantillon pris de cette population est choisi de manière aléatoire, il est fonction du profil.


Il est constitué de 6 personnes (3 formateurs permanents et 3 infirmiers chefs). 


5. Présentation et description des instruments d’investigation :


La méthode qui nous paraît la plus appropriée pour ce type d’étude « descriptive, qualitative » serait à notre sens :


· La collecte des données par un questionnaire destiné aux étudiants ;

· un focus groupe avec les étudiants pour compléter les informations recueillies par le questionnaire ;


· des entrevues structurées avec les formateurs et encadrants impliqués dans la formation de cette catégorie d’étudiants, afin d’enrichir les informations recueillies. 

a. Description du questionnaire : 

Cet outil est structuré selon le modèle joint en annexe : (voir annexe)

· Une page pour les renseignements généraux définissant précisément les critères de représentativité  (âge, sexe, niveau d'études, etc.).


· 20 questions formulées dans un français très simple et très proches du vécu des étudiants, dans le but de rassembler un plus grand nombre d’opinions : 


· 17 questions à choix multiple


· 03 questions ouvertes 


· les questions sont agencées au regard des items qui constituent les composantes du cadre conceptuel de l’étude ; 

· l’élaboration du questionnaire s’est déroulée sur plusieurs étapes :

· rédaction d’une première version qui fut présentée à des personnes ressource expérimentées dans le domaine ;


· des réajustements ont été faits à la lumière des observations des personnes ressources ;


· le questionnaire fut testé auprès d’un groupe de 7 étudiants tirés de la population cible. 


Ce test a permis de vérifier la pertinence, la clarté et la compréhension des questions par les étudiants. Suite aux  résultats du pré-test, la dernière version du questionnaire fut finalisée puis distribuer aux étudiants lors d’un regroupement au niveau d’une salle de cours ;    


b. Le focus groupes :


Cette méthode permet d’avoir le maximum d’informations pour compléter l’apport du questionnaire. Le focus groupe fut réalisé auprès d’un groupe de 10 étudiants et a permis d'obtenir une grande diversité de points de vue et de sentiments utiles pour appréhender les différences de positions concernant les axes de notre étude. Le focus groupe fut réalisé moyennant un guide pré élaboré. (Voir annexe)


c. L’entretien :


Cette méthode a permis de récolter des informations assez détaillées auprès d'un nombre relativement restreint de formateurs permanents, car ces derniers  se positionnent comme des médiateurs qui prennent en considération la globalité de l’acte éducatif. Aussi, les entrevues ont touché certains encadrants au niveau du terrain, de par leur responsabilité dans le processus de formation, d’encadrement des étudiants.

L’entretien fut réalisé moyennant un guide d’entretien pré élaboré. (Voir annexe)

6. Les considérations éthiques :


Partant du principe que chaque étude de recherche doit se conformer au respect de certains principes éthiques, notre travail s’est déroulé dans le strict respect des dispositions relatives à ces principes, à savoir :


· Le respect de la liberté de participation des étudiants à cette enquête envisagée pour le recueil des informations;

· Le respect de liberté de la contribution des formateurs et des encadrants par l’entrevue structurée, pour  l’enrichissement des informations;

· Le respect des propos et des opinions avancés par les différents intervenants dans cette étude;

· Le respect de l’anonymat et de la confidentialité relative à l’identité des intervenants, lors de la présentation finale des résultats de l’étude.


Pour des mesures de transparence, ces dispositions éthiques furent  communiquées préalablement à toute personne appelée à apporter sa contribution, de près ou de loin,  pour la réalisation de la présente étude.


7. Les préalables pour l’accomplissement de  l’étude : 


· L’autorisation : une attestation fut élaborée par l’administration puis nous avoir remise   pour  nous faciliter l’accès aux informations.

· Le contact avec la population enquêtée : suite à un entretien avec le coordinateur de la section infirmiers polyvalents concernant le sujet de l’étude, ce dernier nous a mis en contact avec un formateur afin de nous faciliter la tâche.


C’est ainsi qu’un rendez-vous a été fixé avec les étudiants pour le test, la collecte de données  par questionnaire.

 Pour ce qui est focus groupe, l’échantillon a été pris à partir du numéro d’ordre sur la liste des étudiants. Ils sont tiré d’une manière aléatoire simple, puis nous avons fais correspondre le  n° avec le nom, les participants ont été invités avec la collaboration du responsable de classe. 


Pour ce qui est des formateurs et encadrants, des rendez-vous ont été fixés pour réaliser des entretiens individuels.

Cette phase consiste à la mise en application du plan d’étude décrit dans la phase méthodologique. Elle comprend la collecte des données sur le site de l’étude, l’organisation et le traitement de ces données. 


Pour ce traitement des données, des techniques statistiques descriptives et des analyses du contenu seront utilisées. Ensuite, nous enchaînons par la présentation des résultas ainsi que de leur discussion. Ce qui nous  a permis  de formuler des recommandations et de proposer des pistes pour la résolution des problèmes inhérents à ce phénomène   


Phase empirique


1. Le temps imparti à la collecte des données :


· Le questionnaire destiné aux étudiants a été distribué et ramasser au cours de la première semaine d’Avril 2006. 


· Les entrevues individuels ont été menés entre le mois de Mars et Avril 2006. réalisés au niveau  des services de soins avec les encadrants et au niveau de l’IFCS avec les formateurs permanents ; 


· Le focus groupe a été mené auprès des étudiants, il a durée en moyenne 2 heures. Il a été réalisé au niveau de l’IFCS au cours de la deuxième quinzaine du mois d’Avril 2006.


2. Description du plan d’analyse des données :


Les données collectées par le questionnaire :


·  Ces données sont traitées moyennant la statistique descriptive et des tableurs informatisés, par configuration de fréquence et de pourcentage ;

· Elles sont présentées sous forme de tableaux et graphiques (camembert) reflétant ainsi les résultats obtenus au regard des objectifs et du devis de l’étude. 


L’analyse des résultats des  entretiens et du focus groupe porte sur le contenu. Pour ce faire, on s’est inspiré des méthodes d’analyse des données, présentées dans l’ouvrage de M.Fortain, 1996 « Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation ». Ainsi l’analyse était faite comme suit :

· Lecture des transcriptions des entretiens ;


· Le repérage des segments de texte permettant de découvrir les propos énoncés par les interviewés. L’idée dominante de chacun des segments de texte a été prélevée, codée et compilée dans un document en préservant les mots et expressions utilisées par les participants pour garantir un maximum de rigueur ;


· Classement et analyse des idées en fonction des items.

3. Description du déroulement de la collecte de données :


Après avoir arrêté et adapter les méthodes de collecte de données et choisi l’échantillon de l’étude, le processus de collecte de données a été enclenché.  


Pour la collecte des données par le questionnaire, nous avons procédé par le regroupement des étudiants au niveau d’une salle de cours où  fut distribué le questionnaire. Nous leur avons accordé suffisamment de temps pour remplir le questionnaire, puis celui-ci a été ramassé. Cette façon de faire, nous a fait gagner du temps ainsi que l’engagement des étudiants.


Il est à noter que la population enquêtée est constituée de 74 étudiants.

La Population pour le pré test du questionnaire est constituée de  7 étudiants


Les étudiants absents à ce jour étaient au nombre de 15  


Pour ce qui est du focus groupe, nous avons réunis les 10 étudiants dans une salle de cours pendant une heure et demi, où furent collectées des données selon le guide pré élaboré. 

Tandis que pour les entretiens, le contact avec les formateurs et les encadrants fut réalisé  en fonction des rendez-vous fixés au préalable, les données furent collectées selon le guide d’entretien pré élaboré. 

4. Présentation des résultats :


Une période fut débloquée pour l’exploitation des résultats obtenus  des  entrevues, du focus groupe et du questionnaire ; plusieurs allers-retours thématiques  étaient nécessaires pour s’assurer de l’authenticité et de la compréhension  des réponses suite à une diversité du vocabulaire, des expressions verbales,  ect…..


Les résultats obtenus  sont communiqués, après leur analyse identiquement comme  présenté  dans le plan d’analyse : sous forme de tableaux, de graphique et de contenu analysé. 

a. Résultats du questionnaire destiné aux étudiants


· Renseignements généraux

· Répartition des étudiants enquêtés selon l’âge :


Comme c’est représenté dans la figure n°2, la tranche dominante est celle des plus jeune

88% des étudiants enquêtés appartiennent à la tranche d’âge [20 - 25 ans] ; 


11% appartienne à la tanche [26 - 30 ans] ;


1% appartient à la tranche [31 - 35 ans].



Figure n°2: Répartition des étudiants selon l'âge
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· Répartition des étudiants enquêtés selon le sexe


Comme c’est représenté dans la figure n°3 :


On constate que le sexe féminin domine chez les étudiants enquêtés, soit 66%.


Les 34% autres sont du sexe masculin.



Figure n°3: Répartition des étudiants selon le sexe


66%


34%


Féminin 


Masculin 




· Répartition des étudiants selon le niveau d’étude :

Comme c’est représenté dans la figure n°4 :


72% les étudiants enquêtés ont le bac et les 28% autres sont universitaire : à raison de 20% de différents niveaux, plus 8% qui sont des licenciés.




Figuire n°4: Répartition des étudiants selon le niveau 
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· Répartition des étudiants selon la provenance


Comme l’indique la figure n°5, 63% des étudiants enquêtés proviennent de l’éducation nationale, 34% appartiennent aux F.A.R et 3% sont des  étudiants étrangers.



Figure n°5 : Répartition des étudiants selon la provenance
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· Statut professionnel:

Tableau n°1 : opinion des étudiants sur le rôle de l’infirmier au Maroc


		Items 

		Nbre 

		%



		Rôle propre 

		5

		7



		Rôle propre avec collaboration

		30

		41



		Rôle entièrement sous l’autorité du médecin

		32

		43



		Sans opinion

		7

		9



		Total

		74

		100





Le tableau n°1 montre que parmi les enquêtés :


· 43% déclarent que l’infirmier travaille entièrement sous l’autorité du médecin ;


· 41% avancent que l’infirmier a un rôle propre et collabore avec le médecin ;


· alors que seulement  7% pensent que l’infirmier a un rôle propre et une autonomie




Figure n°6: Répartition des étudiants selon leur                                                    


                     opinion sur le rôle de l'infirmier
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Tableau n°2 : Connaissance et description du statut professionnel de l’infirmier  


		Items

		Nbre 

		%



		Oui 

		32

		43



		Non 

		42

		57



		Total

		74

		100



		Si oui



		Items 

		Nbre 

		%



		Décrit exactement toutes les attributions de l’infirmier 

		4

		12,5



		Décrit seulement quelques  attributions de l’infirmier 

		8

		25



		Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain

		15

		47



		 Aucune idée 

		4

		12,5



		Sans opinion

		1

		3



		Total

		32

		100





Parmi les enquêtés :


· 57% n’ont aucune idée sur le statut de la profession infirmière


· 43% ont une idée sur le statut de la profession infirmière, parmi eux 47% pensent qu’il ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain.




Figure n°7: Répartition selon la connaissance du statut
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Figure n°8 : Répartition selon description du statut
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·  La Socialisation

Tableau n°3 : influence du personnel sur l’intégration de l’étudiant 

		Items 

		Nbre 

		%



		A facilité votre intégration dans le groupe des professionnels 

		24

		32



		A rendu votre intégration difficile

		13

		18



		N’a pas d’influence sur votre intégration

		30

		41



		Sans opinion

		6

		8



		Sans réponse 

		1

		1



		total

		74

		100





· 32% des enquêtés déclarent que le personnel du terrain facilite leur intégration


· alors que 41% disent que l’équipe soignante n’a aucune influence sur leur intégration




Figure n°9  : Répartition selon l'influence


      du personnel sur l'integration des étudiants
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· image sociale de la profession infirmière : 

Tableau n°4 : l’image que fait la société de la profession infirmière 


		Items 

		Nbre 

		%



		Est très valorisant 

		2

		3



		Est valorisant

		7

		9,5



		Est peu valorisant

		27

		36,5



		Est méprisé

		33

		45



		Aucune idée

		4

		5



		Sans opinion 

		1

		1



		total

		74

		100





· 45% des enquêtés expriment que l’image que fait la société de l’infirmier est méprisée


· 36,5% pensent que cette image est peu valorisante


· alors que seulement 9,5% trouvent cette image est valorisante




Figure n°10: Répartition selon l'opinion sur l'image donnée à l'infirmier par la 


société
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Tableau n°5 : l’image que faisaient les étudiants de l’infirmier, avant leur formation

		Items 

		Nbre 

		%



		Un acteur indispensable dans la promotion de la santé de la population 

		15

		20



		Un agent travaillant en collaboration avec le médecin

		20

		27



		Un agent travaillant sous l’autorité du médecin

		17

		23



		Aucune idée

		19

		26



		Sans opinion 

		3

		4



		total

		74

		100





· 27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


· 23% pensaient que l’infirmer œuvre sous l’autorité du médecin



Figure n°11: Répartition selon l'image de la


                       profession avant la formation
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· l’Image de soi


Tableau n°6 : image que les étudiants de l’infirmier durant leur formation

		Items 

		Nbre 

		%



		Un agent ayant un rôle et des attributions spécifiques 

		22

		30



		Un agent dépendant exclusivement du médecin

		11

		15



		Un professionnel à la recherche de son identité et sa position 

		38

		51



		Aucune idée

		2

		3



		Sans opinion

		1

		1



		Total 

		74

		100





· 51% des enquêtés déclarent que l’infirmier est à la recherche de son identité et sa position 




Figure n°12 : Répartition selon l'image faite de


                   l'infirmier durant la formation
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Tableau n°7 : raison du choix de la profession infirmière


		Items

		Nbre 

		%



		Vous aimez la profession d’infirmier 

		16

		21



		Juste pour avoir un emploi

		46

		62



		Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous

		10

		14



		Sans opinion

		2

		3



		total

		74

		100





· 21% des enquêtés expriment qu’ils ont choisi cette profession par vocation


· Alors que 62% déclarent que c’est juste pour avoir un emploi



Figure n°13 : Répartition selon la raison du 
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Tableau n°8 : le sentiment vis-à-vis l’appartenance au corps infirmier:

		Items 

		Nbre 

		%



		De fierté d’appartenance au corps infirmier  

		32

		43



		L’obligation d’appartenir à ce corps

		13

		18



		D’appartenir accidentellement à ce corps

		18

		24



		Aucune opinion 

		8

		11



		Sans réponse 

		3

		4



		total

		74

		100





· 43% des enquêtés expriment avoir le sentiment de fierté d’appartenir au corps infirmier.


· Alors que 24% disent appartenir accidentellement à ce corps




Figure n°14: Répartition selon le sentiment 
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Tableau n°9 : le sentiment des étudiants, vis à vis leur capacité d’exercer:

		Items 

		Nbre 

		%



		D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté 

		23

		31



		D’avoir toujours besoins d’être assisté

		32

		43



		De se perdre une fois recruté 

		8

		11



		Sans opinion

		10

		14



		Sans réponse 

		1

		1



		total

		74

		100





· 31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


· 43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.




Figure n° 15: Répartition selon la faculté 


d'exercer après la formation
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Tableau n°10 : appréciation des étudiants sur les types de soins :

		Types de soins

		Très valorisant

		valorisant

		Peu valorisant

		dévalorisant

		Sans opinion

		Total



		Soins de nursing

		19%

		26%

		28%

		22%

		5%

		100%



		Soins éducatif et relationnel

		39%

		39%

		12%

		3%

		7%

		100%



		Soins qualifiés

		49%

		35%

		9%

		4%

		3%

		100%



		Soins spécialisés

		38%

		28%

		11%

		15%

		8%

		100%





· Pour 28% des étudiants les soins de nursing sont peu valorisants, pour 22% sont dévalorisants 


· Pour 39% des étudiants les soins éducatifs et relationnels sont très valorisants, pour 39% ils sont valorisants  


· Pour 49% des étudiants les soins qualifiés sont très valorisants, pour 35% ils sont valorisants

· Pour 38% des étudiants les soins spécialisés sont très valorisants, pour 28% ils sont valorisants

Les résultats des questions ouvertes :


Sur les modules et les stages qui ont aider les étudiants à mieux aimer la profession,  ces derniers confirment les résultats de la question précédente et montrent que : 


· 57% des étudiants préfèrent le service de réanimation et de chirurgie,

· 27% préfèrent les modules des pathologies alors que le module sur l’éthique  professionnelle n’est préféré que par 6% des étudiants ;




Figure n°16: Répartition selon l'appréciation 
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Figure n° 18 : Répartition selon l'appréciation sur 


les soins éducatifs et relationnels
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· Rôle du formateur/encadrant


Tableau n°11 : le modèle pris par les étudiants, pendant les trois années de formation :


		Items 

		Nbre 

		%



		Votre formateur infirmier à l’institut

		10

		14



		Votre encadrant infirmier sur le terrain

		12

		16



		Aucun

		44

		59



		Sans opinion 

		8

		11





Parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur  encadrant.



Figure n° 20 : Répartition selon le modèle pris
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· Le Rôle de la formation


Tableau n°12 : Degré d’application des cours théoriques en pratique


		Items 

		Nbre 

		%



		Totalement

		2

		3



		En grande partie 

		9

		12



		Partiellement

		40

		54



		Pas du tout 

		21

		28



		Sans opinion

		2

		3



		Total 

		74

		100







Figure n°22: Répartition selon le degrè d'application 
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Si partiellement ou pas du tout, cela est du  à :


		Items

		Nbre



		Un Manque de matériel

		39



		Un Manque d’occasion et d’opportunité

		18



		Le personnel du terrain ne vous offre pas ou ne vous laisse pas l’occasion

		27



		Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage

		34



		Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés

		44







Figure n°23: Répartition selon raison de difficulté 


d'application


18


27


34


44


39


Manque de matériel


Manque d’occasion et d’opportunité


Le personnel n'offre pas l’occasion


Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage


Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés




Parmi les enquêtés :


· 54% déclarent qu’ils appliquent partiellement, sans difficulté, les connaissances reçues à l’IFCS


· 28% déclarent qu’ils appliquent ces connaissances avec difficulté

· Pour ces deux catégories cette difficulté est liée à:


· pour 27% le personnel du terrain n’offre pas ou ne laisse pas l’occasion d’apprendre


· pour 34% le personnel du terrain ignore les objectifs de stage 

· Pour 44% le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés

Tableau n°13 : Degré de satisfaction des étudiants vis-à-vis la méthode de travail du Personnel du terrain


		Items 

		Nbre 

		%



		Totalement 

		2

		3



		Partiellement 

		37

		50



		Pas de satisfaction 

		31

		42



		Sans opinion

		4

		5



		total

		74

		100





· 42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


· 50% sont partiellement satisfaits




Figure n°24 : Répartition selon la satisfaction 
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Tableau n°14 : la raison de s’identifier enseignant et/ou encadrant 


		Items 

		Nbre 

		%



		Leur comportement exemplaire

		4

		5%



		Leur amour de la profession

		2

		3%



		Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules enseignés 

		2

		3%



		Aucune opinion 

		54

		73%



		Sans réponse

		8

		11%



		Autres 

		4

		5%



		Total 

		74

		100





Parmi les enquêtés :


· 73 % n’ont aucune opinion sur la question ;


· 3% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


· 3% pour leur amour de la profession.


· La Représentation sociale

Tableau n°15 : Connaissance de l’A.M.S.I.T.S.


		Items 

		Nbre 

		%



		Oui 

		4

		5



		Non 

		70

		95



		total

		74

		100





Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :

		Items 

		Nbre 



		Un enseignant

		1



		Un encadrant 

		1



		Un collègue

		2



		A l’occasion d’une manifestation 

		0





Parmi les enquêtés : 95% n’ont aucune idée sur l’A.M.S.I.T.S




Figure n° 25: Répartition selon la connaisssance 
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Tableau n°16 : Connaissance du syndicat


		Items 

		Nbre 

		%



		 Oui 

		17

		23



		Non 

		54

		73



		Sans réponse 

		3

		4



		total

		74

		100





Parmi les enquêtés  73% n’ont aucune idée sur le syndicat



Figure n° 26: Répartition selon la connaissance 
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Tableau n°17 : Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle : 

		Items 

		Nbre 

		%



		Réponse juste 

		 0

		0 



		Aucune idée

		74 

		100 



		Sans réponse

		0 

		0 



		Total 

		74

		100





100% des étudiants enquêtés n’ont pas une idée sur  l’identité professionnelle.

b. Présentation des résultats des entrevues avec les formateurs


Le  rôle du formateur :


· C’est accompagner les étudiants au niveau des sites de stages afin de réaliser leurs objectifs de stages et les évaluer


· Planification des stages


· Dispensation de cours théoriques + évaluations + proposition des questions de l’examen, Encadrement de mémoires

· Taches administratives, gestion des absences, gestion des conflits, saisie des notes


Ce que transmet le formateur à l’étudiant, outre les compétences techniques


· Ecouter et  sensibiliser ;

· Respect du Port de  la tenue ;

· veiller à la discipline, la ponctualité, le comportement, l’assiduité ; 


· Conscience professionnelle ;

· Respect de la formation et de la profession Respect du malade ;

· Que l’infirmier soit une personne à rôle propre  ne doit pas être dépendant ;

· Les encourager à prendre l’initiative et être autonome en fonction de leurs compétences.

Ce que sait le formateur de l’identité professionnelle


· C’est la profession humaine ;

· Aider, soigner ; 


· Rôle propre ;

· Dépendance de l’infirmier du corps médical = absence d’autonomie ;

· Statut : dépendance, esclavage ;

· Ce terme est absent dans notre système de formation ;

· Statut confus et ambigu, l’infirmier ne connaît pas ses attributions d’où la dépendance.

Ce que fait le formateur pour aider les étudiant à forger leur identité professionnelle


· Orienter les étudiants pour aimer la profession ;

· Leur expliquer le pourquoi de la formation ;

· Inculquer le sentiment de fierté d’être infirmier malgré ce qu’ils entendent sur la profession ; 


· Expliquer le rôle de l’infirmier au sein d’une formation sanitaire ;

· Les inciter à toujours laisser leurs empruntes après chaque intervention ;

· Essayer d’appliquer leurs connaissances et les développer sur le terrain.

c. Présentation des résultats des entrevues avec les encadrants :


Le rôle d’encadrant :


· Accueil des étudiants, les orienter vers les postes ;

· Supervision, suivi des absences ;

· Veiller au respect de la tenue, des patients, la discipline et au règlement de l’établissement ;

· Apprendre aux étudiants les procédures et les protocoles de soins ;

· L’encadrement est une charge de travail supplémentaire, en plus du travail quotidien ;

· L’encadrement demande un effort supplémentaire et une actualisation des connaissances.

Ce que transmet l’encadrant à l’étudiant, outre les compétences techniques :

· La compétence, conscience professionnelle ;

· Personnalité, respect et amour de la profession ;

· Donner l’exemple surtout dans ma relation avec les médecins ;

· Inciter les stagiaires à montrer leur intérêt pour la formation.

Ce que sait l’encadrant de l’identité professionnelle :

· Métier noble ;


· Etre jaloux pour son métier ;

· La bonne image ;

· Rôle propre et autonomie en fonction de la personnalité de chacun ;

· Statut en évolution ;

· Malheureusement profession méprisée par la société ;

· C’est les attributions de l’infirmier, son parcours professionnel, c’est avoir une valeur ;

· Etre compétent pour avoir un rôle propre. 


Ce qu’il fait l’encadrant pour aider les étudiant à forger leur identité professionnelle :

· Inciter à aimer la profession ; 


· Expliquer les bons gestes ;

· Connaître les habitudes du médecin, avoir un bon comportement avec les médecins ;

· Montrer que nous somme une équipe. 


d. Présentation des résultats du focus groupe tenu avec les étudiants :


Les opinions des étudiants sur les différents facteurs qui déterminent l’identité de l’étudiant infirmier seront présentées selon des thèmes émanant d’un guide de discussion préétablit comme suit :

Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle 

· les membres du groupe déclarent à l’unanimité qu’ils n’ont jamais entendu parler de l’identité professionnelle ; 


·  certains éléments qui, à leur sens se rapportent à l’identité professionnelle tel que : appartenir à une fonction, le respect, une fonction réglementée, un rôle dans la société, une responsabilité dans l’exercice de la profession etc.


L’image que les étudiants font de l’infirmier avant et au cours de leur formation :


· un exécutant des ordres du médecin,


· un professionnel ne respectant pas ces tâches,


· c’est une blouse blanche, 


· ne possédant pas de niveau d’instruction,


·  une personne dévalorisée et  sans notion de communication.


· L’image de l’infirmier dépend en grande partie de sa personnalité et de ses compétences, 


L’image de soi  et personnalité au sein du groupe = socialisation  


· difficulté d’intégration au sein des équipes de travail, 


· l’acquisition d’une certaine autonomie qu’au cours de la deuxième année de leur formation, comparativement à leur capacité en première année


· difficultés de réaliser des tâches, leur permettant le développement du sens de la responsabilité, de l’efficacité, de la confiance en soi et la confirmation de leur savoir faire.


·  l’écart qui existe entre les étudiants et les encadrants 


·  Une attitude manifeste de sous estime et de rabaissement adoptés par ces derniers à leur égard.


· l’acquisition de l’autonomie vient avec la compétence et l’expérience ;


Représentation sociale : 


· aucun des étudiants, du groupe interviewé, ne connais l’existence de l’AMSITS.  

Les raisons d’absentéisme des étudiants : 


· l’origine de l’absentéisme est due à leur désintéressement de certains modules de leur cursus et suite aux méthodes d’enseignement/apprentissage non satisfaisantes (disponibilité de polycopié avant la dispensation du module, 


· Capacité limitée de certains enseignants, et connaissances non actualisées ;


·  Absence de considération par le formateur/encadrant comme des personnes  éprouvant aussi des besoins  autres que l’apprentissage. Ne serait ce  qu’un soutien psychologique 


Ce qu’il pensent du rôle de la formation et de l’encadrant/enseignant dans la construction de l’identité professionnelle :  


· Il existe un morcellement du programme de formation et cela engendre une limitation de certaines notions théorique lors des applications  pratiques;


· Un système d’évaluation qui n’est pas adapté, ce dernier ne vise point le degré de performance de l’étudiant mais plutôt sa sanction ;


· Le formateur ne contribue guère à la construction de leur identité professionnelle et de ce fait, il ne peut en aucun cas être pris comme modèle


·  Certains  formateurs/encadrants disposent d’une faible personnalité et aussi par leur  adoption  d’un  style  autoritaire. 


· I’ existence d’un cloisonnement manifeste entre les étudiants  et les enseignants ;


· Ils ne sont pas considéré par le formateur/encadrant comme des personnes  éprouvant aussi des besoins  autres que l’apprentissage. Ne serais ce  qu’un soutien psychologique !     


5. Discussion des principaux résultats

A l’instar du cadre conceptuel, de la recension des écrits et du but de l’étude, cette partie sera consacrée à la discussion des principaux éléments inhérents à la perception de l’identité professionnelle et des facteurs qui la déterminent chez l’étudiant infirmier en troisième année de sa formation.


Cette situation semble découler à priori d’un phénomène complexe, qu’il serait illusoire de vouloir cerner toute l’ampleur des mécanismes qui rentrent en jeu. 


La discussion empruntera donc pour plus de commodités, le processus le plus simple basé sur le cadre conceptuel  proposé à  cette étude. 


Le statut professionnel aux yeux des étudiants infirmiers 


Les résultats obtenus à partir des réponses des étudiants sur la composante  « statut professionnel », 43% des enquêtés expriment avoir une idée sur le statut de la profession infirmière mais ce dernier ne correspond guère à ce que fait réellement l’infirmier sur le terrain, et par conséquent ce statut professionnel reste en faveur d’une subordination manifeste des médecins ;


27% déclarent  que l’image qu’ils avaient de l’infirmier se résume en : un agent exécutant les ordres du médecin, un professionnel ne respectant pas ses tâches, une blouse blanche, ne possédant pas un niveau d’instruction, une personne dévalorisée et sans notions de communication ;


Cependant l’image qu’avaient les étudiants infirmier au départ, a évolué au cours de leur formation, ainsi leur point de vue sur les infirmiers fut  modifié au fil des années et ce, en fonction de la personnalité  et des  compétences que chacun de ses derniers détient ;  


Il ressort de ce constat que les étudiants infirmiers possèdent  déjà une aspiration à l’octroie d’un statut professionnel et qui serait  inévitablement une voie promotionnelle pour se soustraire à l’autorité médical ; 


Aussi cette analyse montre que la troisième année de formation est caractérisée par une dualité entre un modèle idéal et un modèle réel.  Malheureusement, ce  modèle se trouve actuellement en conflit identitaire.


Le rôle des encadrants dans la construction de l’identité professionnelle


Il ressort de notre étude que l’encadrement des étudiants infirmiers est perçu par les encadrants  comme une charge  supplémentaire à leur besogne quotidienne.


Également et, afin de transmettre aux étudiants de bonnes  procédures de soins et  protocoles, la fonction d’encadrement leur demande un effort supplémentaire pour la révision et l’actualisation de leurs  connaissances.


A ce juste titre, la littérature nous précise que c’est au cours des séances de formation et des périodes d’encadrement que les formateurs transmettent aux étudiants l’amour du métier, une présentation d’une image positive de leur identité  professionnelle.

Aussi, c’est au cours de sa formation que l’étudiant infirmier est confronté aux connaissances, aux valeurs, aux pratiques, aux modèles de ses formateurs/encadrants auxquels il veut s’identifier.  Il est donc à la quête des connaissances et des exemples lui permettant de confirmer son modèle. 


Mais, lorsque les aspirations de ce dernier subissent un  déséquilibre, face à un cadre de référence lui-même en crise identitaire, l’étudiant orientera sans aucun doute ses croyances vers une nouvelle conception de soi. Cette dernière se manifeste par un renoncement à la formation,  exprimé le plus souvent  par des absences répétées.


A propos de l’origine de l’absentéisme, Les étudiants expliquent qu’il est dû, d’une part : à leur désintéressement pour certains modules et à la non actualisation des connaissances transmises. D’autre part, ils rapportent cela aux capacités limitées de certains enseignants, ainsi qu’à leur méthode d’enseignement/apprentissage non satisfaisante (disponibilité de polycopiés avant même la dispensation des cours).


Le rôle des formateurs dans la construction de l’identité professionnelle


Cette étude a permis de mettre en évidence des déclarations émanant des formateurs à  propos de leur rôle. Ce rôle se limite, d’après eux, à la planification des stages, à accompagner et superviser les étudiants afin de réaliser leurs objectifs, dispenser des cours théoriques et pratiques, réaliser des activités administratives (gestion des absences, des conflits, saisie des notes…).  

Ils avancent aussi  qu’ils transmettent aux étudiants, en plus des compétences techniques, le sens de l’assiduité, de la ponctualité, le bon comportement et le port d’un uniforme correct.  


Un seul parmi eux ajoute qu’il transmet aux étudiant le sens de la conscience professionnelle, le respect de la formation et de la profession. 


Il les encourage à prendre l’initiative et à être autonomes, et les incite même à être fiers de leur profession. 


A ce propos, certains étudiants affirment que le formateur ne contribue guère à la construction de leur identité professionnelle ; de ce fait, il ne peut en aucun cas être pris comme modèle, car ce dernier ne dispose pas de personnalité forte. Ils rapportent aussi que la majorité des enseignants, adopte un style autoritaire qui engendre un cloisonnement manifeste entre étudiants / enseignants. 


Sur ce point les écrits nous précisent que l’individu fait les premières expériences de son identité sociale dans le système scolaire ; Mais c’est sans doute dans la formation professionnelle et ensuite dans le champ du travail que se joue l’enjeu identitaire le plus fort. 


Mais que dire lorsqu’au cours de l’entretien effectué avec les formateurs, un seul parmi eux déclare qu’il encourage les étudiants à développer le sentiment de fierté de la profession ? 


Le même enseignant rapporte  qu’il explique aux étudiants le rôle de l’infirmier, tout en insistant sur l’autonomie. Alors que ses congénères insistent beaucoup plus sur le côté technique de la formation plutôt qu’à l’identification.

L’identité professionnelle selon les formateurs/encadrants :


 À notre étonnement, aucun des formateurs / encadrants n’a une idée sur le concept «  identité professionnelle ». Ce n’est qu’à travers des questions starters, qu’un parmi les formateurs rapporte cette notion à : la fonction d’aide et de soins, au statut et au rôle propre, en ajoutant qu’en réalité ce  concept est absent dans notre système de formation.


 Cela est dû d’après les enquêtés : au  statut professionnel confus et ambigu d’une part, et d’autre part à la faible personnalité de certains infirmiers et à leur manque de compétence.


 Ils rapportent aussi la méconnaissance de ce concept au phénomène qui pousse les étudiants stagiaires à s’identifier aux médecins plutôt qu’aux infirmiers. 

 Cette situation  engendre une tension au sein des groupes estudiantins, car les modèles présentés à l’étudiant sont souvent contradictoires. L’étudiant ne développera guère une vraie identité infirmière, tant que l’environnement dans lequel il progresse,  ne lui favorise un climat optimal.


Rôle de la formation dans le développement de  l’identité professionnelle 

Cette étude,  rapporte  que 27% des étudiants affirment que, le personnel du terrain n’offre pas ou ne laisse pas l’occasion aux étudiants  d’apprendre.


 34% disent que le personnel ignore leurs objectifs de stage et 44% affirment  que le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés.


 Cette situation nous fait dire qu’en principe, les liens qui s’établissent entre l’institut de formation et le milieu professionnel favorisent l’élaboration d’une identité professionnelle dans le cadre d’une double référence : les formateurs et les encadrants d’un côté,  la formation et l’institut d’un autre côté.


 Mais si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas son rôle, il y’a perte de référence, perte du sens de la visée professionnelle et automatiquement repli sur la seule référence scolaire.


A ce juste titre, l’étudiant ne peut forger son identité que si les professionnels et les formateurs s’engagent avec une représentation idéalisée de la profession. 


Sachant que la professionnalisation d'un métier est un processus dynamique auquel participent les acteurs de la profession, ces derniers interviennet en organisant le parcours de formation de l’étudiant, en tenant compte de ses besoins personnels et de ses objectifs éducationnels. 


L’image de soi 

Cette étude nous fait savoir que la 51% des étudiants enquêtés ont la certitude que l’infirmier est à la recherche de son identité professionnelle et de sa position.


Aussi, l’ensemble des étudiants interviewés affirme qu’ils n’ont ressenti l’acquisition d’une certaine autonomie qu’au cours de la deuxième année de  la formation.


La résultante, c’est que ces derniers confirment avoir des difficultés à réaliser des tâches  leur permettant de développer le sens de la responsabilité, de l’efficacité, de la confiance en soi, éléments qui sont en faveur de la confirmation de leur savoir faire. 


 Ces difficultés ont pour origine, ce qu’ils ont appelé : « l’écart  existant entre étudiants, encadrants, formateurs » d’une part. D’autre part, suite à une attitude manifeste de « sous estime et de rabaissement » adoptée par les encadrants à leur égard. 

Cette étude a dévoilée aussi que pour 28% des étudiants les soins de nursing sont peu valorisants et pour 22% sont dévalorisants. Ces sentiments sont incontestablement hérités des infirmiers soignants et des encadrants qui, de plus en plus démissionnent de ce type de soins, qui se trouve à notre sens  à la base de l’activité infirmière. 


 Cette  situation nous fait dire que, lorsqu’une personne se représente dans le futur, elle va bâtir une image conforme à ses désirs et l’image projetée va être une image idéalisée. Mais  lorsqu’il existe un écart entre l’identité que l’on s’attribue et l’identité d’autrui, cela risque d’aboutir à une rupture identitaire, par le fait que la définition de soi est en décalage avec la projection de soi.


L’identité se construit à travers l’identification aux autres et la distinction par rapport à eux, en effet l’autre est un miroir dont nous avons besoin pour nous reconnaître. 


L’influence des organisations professionnelles et la socialisation  


Notre étude démontre que, 45% des étudiants affirment que l’image que fait la société de l’infirmier est méprisée, que l’équipe soignante n’à aucune influence sur leur intégration sur le terrain.


Deux impressions sont ressenties  par les étudiants à ce sujet : une relative à  la société et une à l’égard du groupe des professionnels.


A cet effet, les étudiants infirmiers  tentent de faire reconnaître leur activité comme une profession ayant une utilité sociale à travers une identité en voie de construction. Cependant, ils se trouvent confronter à deux difficultés d’intégration : une produite par le groupe des professionnels, et une par l’image dévalorisante de la société. 


Ceci se justifie par le fait que les étudiants enquêtés, à l’unanimité, ignorent l’existante de l’association marocaine des sciences infirmières et technique sanitaires (AMSITS). Cette association qui semble représenter leur corps professionnel auquel ils se reconnaîtront. Ce qui serait en faveur de la construction de leur identité professionnelle, donc de leur socialisation. 


L’identité professionnelle selon les étudiants:


Notre étude a ramené que 100% des étudiants infirmiers enquêtés n’ont jamais entendu parler de «  l’identité professionnelle », mais ils affirment après des "questions starters" que celle-ci se traduit par l’image que reflète l’infirmier et qui dépend en grande partie de sa personnalité et de ses compétences.


Ces situations conflictuelles ressentie par l’étudiant à notre sens, font que ce dernier n’arrive pas à percevoir les offres identitaires provenant de la combinaison des identités multiples : (celles des formateurs, des infirmiers du terrain, du groupe associatif et de toute personne pouvant exercer une influence sur la construction d’une identité). 


En conséquence l’étudiant une fois professionnel développera assurément  des compétences au sein d’une équipe au travail même en crise et/ou en construction identitaire. Et se positionne et développe incontestablement une identité professionnelle positive et forte ;  


6. Les limites de l’étude 

· L’étendue de l’échantillon ne permet pas la généralisation des résultats ;


· La réalisation de l’étude sur un seul site, la même étude dans d’autres instituts aurait probablement permis de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus ;


· La réticence de certains formateurs / encadrants nous a entravé l’exploration profonde des différentes composantes de cette identité ;


· L’indisponibilité des formateurs et des encadrants ;


· L’enseignement de la méthodologie de recherche qui se fait en parallèle avec le déroulement de l’étude (temps d’assimilation court ne permet pas de mener l’étude aisément).  


7. Les forces de l’étude 

Outre que le sujet sur l’identité professionnelle de l’étudiant infirmier soit abordé pour la première fois au Maroc, la force de cette étude réside au niveau de quatre axes :


·  Pour l’étudiant :

· Avoir donner l’occasion aux étudiants de s’exprimer sur leur vécu et leur sentiment professionnel ;


· Ecouter leurs doléances pour d’éventuelles améliorations ;


· Pour les formateurs/encadrants :

· Donner une occasion de réflexion aux formateurs et aux encadrants sur un élément important de leur rôle négligé, qui est le souci de transmettre l’identité aux étudiants;


· Pour la formation :

· introduction de ce concept dans le vocabulaire pédagogique et en tenir compte tout au long de la formation des étudiants ;

· la richesse des écrits en faveur de ce sujet qui à notre sens doit être vulgarisée au sein des instituts ; 

· Pour la profession infirmière au Maroc :

· une assurance, c’est que la crise identitaire ne réside pas seulement chez nos professionnels, mais aussi elle se perpétue dans d’autres pays les plus avancés dans le domaine de santé.


8. Formulation des recommandations

Suite à l’analyse et la discussion des principaux résultats de l’étude, il ressort que :


· les étudiants ont une perception négative de l’identité professionnelle,


· les formateurs/encadrants et les organisations professionnelles, ne jouent pas pleinement leur rôle dans la construction de l’identité professionnelle chez l’étudiant ;


· le système de formation n’offre pas les conditions nécessaires à la construction de cette identité.


En conséquence, nous proposons les recommandations suivantes et qui vont s’articuler sur trois principaux axes :


· Ce qui doit être fait pour aider les étudiants à construire leur identité professionnelle :


· Dès les premiers jours de la formation, mettre à la disposition des étudiants un guide d’information sur la profession infirmière et son évolution, sur les textes régissant la profession, sur les possibilités de progresser dans la carrière etc.


Ce qui va permettre à l’étudiant de développer un esprit d’adhésion et de motivation.


· Organisation de conférences par l’AMSITS au profit des étudiants sur des thèmes portant  sur le rôle de l’association et de ses objectifs.


Cette démarche ne pourra que garantir un renforcement du sentiment d’appartenance des étudiants envers leur future profession.


· Meubler le module sur la préparation aux études et conférences de méthodes (volume horaire 40h), par des activités d’intégration des étudiants dans le nouveau système :


A titre d’exemple organiser des conférences sur:


· la genèse de la profession infirmière dans le monde et au Maroc ;


· le contexte juridique lié à la profession infirmière au Maroc,


· les représentations nationales et internationales de la profession.


Ce qui permettra à l’étudiant de développer le sens de tolérance et d’objectivité, de curiosité, de créativité et d’initiative.

· Contribution des formateurs/encadrants et des organisations professionnelles dans la construction de l’identité professionnelle de l’étudiant:


· Afin d’éviter des problèmes d’adaptation qui se trouvent à l’origine d’une difficulté de construction d’identité professionnelle chez les étudiants, les formateurs et les encadrants doivent procédé à la mise en place d’un projet pédagogique commun visant à faciliter le processus d’identification de l’étudiant et rendre une modélisation plus aisée. 

Ce projet doit comporter quatre dimensions à savoir :


· La corrélation entre théorie et pratique ;


· communication et relation professionnelles ;

· aptitudes cliniques ;

· identité professionnelle.


En ce qui concerne cette dernière dimension, objet de notre étude, ledit projet doit permettre à l’étudiant de : 

· apprivoise et développe « la connaissance de soi »


· découvre et construit son autonomie

· acquiert et prend en compte ses responsabilités

· adhère et participe à une démarche pluriprofessionnelle 

· connaît et respecte les principes éthiques fondamentaux

· connaît et respecte le contexte juridique lié à sa profession

· active sa capacité de penser et de mise en recherche


· Les formateurs/encadrants auront l’obligation d’actualiser leurs connaissances, conformément à l’évolution de la profession infirmière. Afin d’améliorer leur comportement dans le sens d’une image positive qui servira de modèle pour l’étudiant.


· Sensibiliser tous les intervenants (permanents et vacataires) dans le processus de la formation, à prendre conscience de leur rôle dans la construction de l’identité chez l’étudiant infirmier. 


· Contribution du système de formation pour favoriser la construction de l’identité professionnelle de l’étudiant:


Sachant que la formation des étudiants infirmiers se déroule en partie au sein des IFCS et en partie au niveau des établissements de soins, c’est du coté des lieux d’exercice professionnel que l’attention doit être portée , en plus du savoir faire technique :


· élaboration de fiches techniques de mise en application des valeurs de la profession, permettant la confrontation de l’étudiant au système professionnel. Ces fiches à intégrer dans le module éthique professionnelle partie travaux dirigés et pratiques. 


· intégrer dans le carnet de stage, des outils mettant en éveil des observations, des sensations, des identifications prêtes à stabiliser un désir d’adhésion d’appartenance à la profession. Autrement dit, élaborer des critères permettant d’évaluer le degré d’évolution intégrer dans les objectifs de stage vers la construction de son identité professionnelle de l’étudiant. 


· intégrer des notions sur l’identité professionnelle dans le module sur l’éthique professionnelle et profession infirmière et  revoir la méthode  de son enseignement, ou intégrer dans le cursus de formation un nouveau module sur l’identité professionnelle. 


Conclusion


Au terme de cette étude sur la perception des facteurs de l’identité professionnelle chez l’étudiant polyvalent en fin de formation.


 Il semble nettement  clair que plusieurs facteurs rentrent en jeu dans ce phénomène d’identification, et qu’une étude modeste soit-elle n’arrivera pas à mettre l’accent sur son  mécanisme. 


Pour pouvoir toucher tous les aspects de ce phénomène, il nous semble utile de mener une recherche plus étoffée en suivant l’évolution de l’étudiant durant ses trois années de formation.  


La construction de l’identité est une préoccupation majeure de tous les professionnels infirmiers qui cherchent une stabilité identitaire les menant vers la reconnaissance ;


Dans le cas des étudiants stagiaires cette construction se heurte inévitablement à la crise identitaire de ce groupe professionnel.


Les résultats de l’étude montrent que les étudiants infirmiers polyvalents en fin de formation sont conscients de cet écart  entre le modèle idéal et le modèle réel .Ils ne parviennent pas à discerner   la bonne  référence.  


Effectivement ce processus débute dès la première année de la formation du futur infirmier, mène à la construction et virtuellement, à la transformation de la représentation que la personne a d’elle même comme infirmier tout au long de sa carrière.


Seul une action conjuguée entre les différents acteurs du processus, s’avère essentielle pour faciliter le passage de cette crise. Cette dernière doit être prise pour un précurseur de changement. Lequel changement exige une modification culturelle vis-à-vis des savoirs enseignés.


Sommes nous vraiment préparés à gérer cette crise ? Disposons nous d’un arsenal pédagogique adapté à la résolution de ce conflit identitaire ? 


Nous espérons que ce questionnement fera l’objet d’autres études ultérieures. 
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Annexes


Annexes


Guide d’Entretien avec les formateurs


1/ Parlez moi de votre rôle de formateur !


2/ Qu’est ce que vous transmettez à l’étudiant, outre les compétences techniques ?


3/ Qu’est ce que vous savez sur l’identité professionnelle ?


4/ Que faites – vous pour aider les étudiant à forger leurs identités professionnelles ?


Guide d’Entretien avec les encadrants


1/ Parlez - nous de votre rôle d’encadrant !


2/ Qu’est ce que vous transmettez à l’étudiant, outre les compétences techniques ?


3/ Qu’est ce que vous savez sur l’identité professionnelle ?


4/ Que faites – vous pour aider les étudiant à forger leurs identités professionnelles ?


Guide du focus groupe tenu avec les étudiants


1/ Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle !


2/ l’image que les étudiants font de l’infirmier avant et au cours de leur formation 

3/ l’image de soi  et personnalité au sein du groupe = socialisation  

4/ L’opinion des étudiants sur l’AMSITS: Représentation sociale

5/ Absentéisme 

6/ Rôle de la formation et de l’encadrant/enseignant dans la construction de l’identité professionnelle  

Questionnaire destiné aux étudiants infirmiers polyvalents


De la 3ème année


Renseignements généraux :


· Age :………………………………………………………………………


· Sexe :………………………………………………………………………


· Niveau d’étude :…………………………………………………………




· Provenance :    E.N                         F.A.R                                Etranger




1/ Que pensez-vous du rôle de l’infirmier (ère) au Maroc ?

· C’est  un rôle propre, spécifique et autonome 


· Un rôle propre avec collaboration du médecin


· Un rôle entièrement sous l’autorité du médecin




· Sans opinion 


2/ Avez-vous une idée sur le statut  professionnel de l’infirmier (ère) :


                              Oui                         Non


 Si oui: 




· Il décrit exactement toutes les attributions de l’infirmier 


· il décrit seulement quelques attributions de l’infirmier           


· il ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain 


· Aucune idée


· Sans opinion


3/ Le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, 


· A  facilité votre intégration dans le groupe des professionnels  


· A rendu votre intégration difficile 


· N’a pas d’influence sur votre intégration


· Sans opinion 


4/ D’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :




· Est très  valorisant  


· est valorisante


· Est peu valorisante


· Est méprisée


· aucune idée


· sans opinion


5/  Avant votre arrivée dans cette profession, Quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


· Un acteur indispensable dans la promotion de la santé de la population


· Un agent travaillant en collaboration avec le médecin


· Un agent travaillant sous l’autorité du médecin (exécutant) 


· Aucune idée


· Sans opinion


6/   Durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier: 


· Un agent ayant un rôle et des attributions spécifiques


· Un agent dépendant exclusivement  du médecin


· Un professionnel à la recherche de son identité et sa place


· Aucune idée


· Sans opinion  


7/ Vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


· vous aimez la profession d’infirmier (ère)  


· juste pour avoir un  emploi 


· un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous 


· Autre à préciser :…………………………………………………………


………………………………………………………..


· sans opinion  


8/ Au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle:


· Votre formateur infirmier (ère) à l’institut




· Votre encadrant infirmier (ère) sur le terrain 




· Aucun




· Sans opinion 


9/  Actuellement, vous avez le sentiment :


· de fierté  d’appartenir au « corps » infirmier 


· d’obligation d’appartenir à ce corps


· d’appartenir accidentellement à ce corps 


· autre à préciser :……………………………………………………………….


· aucune opinion


10/  A quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


· d’être prêt à exercer votre profession sans difficulté


· d’avoir toujours besoins d’être assisté 


· de se perdre une fois recruté


· sans opinion


11/ Quelle est votre appréciation sur les types de soins suivants :


		Composante de soins

		Appréciation






		

		Très valorisant

		Valorisant

		Peu valorisant

		dévalorisant

		Sans opinion



		Soins de nursing


(hygiène, confort du


 patient…)

		

		

		

		

		



		Soins éducatifs et


relationnels

		

		

		

		

		



		Soins qualifiés


(pansement, injection, perfusion…)

		

		

		

		

		



		Soins spécialisés 


(au bloc opératoire,


réanimation…)

		

		

		

		

		





12/ Sur le terrain de stage, vous  appliquez sans difficulté les connaissances reçues

       à l’institut : 


                                


· totalement


· en grande partie


· partiellement


· pas du tout


· sans opinion


Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


· Manque de matériel 


· Manque d’occasion et d’opportunité


· Le personnel du terrain ne vous offre pas ou ne vous laisses pas l’occasion


· Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage 


· Le soutien et l’encadrement  ne sont pas toujours assurés


13/ En général, la méthode de travailler avec le personnel  du terrain, vous donne satisfaction:



· totalement




· partiellement


· pas de satisfaction


· sans opinion


14/ Citer les stages qui vous ont donné plus l’envie de devenir infirmier (ère)

1. ………………………………………………………………………


2. ………………………………………………………………………


3. ………………………………………………………………………


4. ………………………………………………………………………


5. ……………………………………………………………………….


6. ………………………………………………………………………


7. ……………………………………………………………………….

15/ Citez les modules qui vous ont aidé le mieux à aimer la profession infirmière 

1. ………………………………………………………………………………..


2. ………………………………………………………………………………..


3. ………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………..


5. ………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………………………..

16/ Vous souhaitez vous identifier à vos enseignants et/ou encadrants infirmiers, ceci pour :




· leur comportement exemplaire


· leur amour pour la profession 


· leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent


· autres préciser :…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………


· sans opinion


17/ Connaissez-vous l’association marocaine des sciences infirmières et techniques 

          sanitaires  (A.M.S.I.T.S) :


                               Oui                                  Non

Si oui, vous l’avez connu par l’intermédiaire de :




· un enseignant

· un encadrant au niveau du terrain de stage

· un collègue de classe

· à l’occasion d’une manifestation 

· autre à préciser :…………………………………………………………………

..………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………..

18/ A votre avis, l’association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires 

       (A.M.S.I.T.S) :


· défend les droits des professionnels paramédicaux


· milite pour l’amélioration de l’image de l’infirmier


· ne joue pas pleinement son rôle


· aucune idée


· sans opinion


19/ Avez-vous une idée sur le syndicat :


                               Oui                                  Non

Si oui, vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


· un enseignant

· le personnel infirmier du terrain 

· un collègue de classe

· à l’occasion d’une grève 

· autre à préciser :…………………………………………………………………

..………………………………………………………………………….


20/ Qu’est ce que vous entendez par ’’identité professionnelle’’ ? :


..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n°23: Répartition selon raison de difficulté d'application
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n°2: Répartition des étudiants selon l'âge
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100
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						Un enseignant			1
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						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?
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						Commentaire :


						Répartition selon l’âge
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						Répartition par sexe
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Figure n°5 : Répartition des étudiants selon la provenance
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans
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						Pourcentage (%)			88			11			1
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									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger
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Figure n°6: Répartition des étudiants selon leur                                                    
                     opinion sur le rôle de l'infirmier
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figuire n°4: Répartition des étudiants selon le niveau d'études
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						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij


									31			43			11			14			1


									très valorisant			valorisant			peu valorisant			dévalorisant			sans opinion


						n			14			19			21			16			4








Feuil1


			0


			0








Feuil2


			0


			0


			0


			0


			0








Feuil3


			très valorisant


			valorisant


			peu valorisant


			dévalorisant


			sans opinion





n


14


19


21


16


4





			


						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%








			Rôle propre			Rôle propre


			Rôle propre avec collaboration du médecin			Rôle propre avec collaboration du médecin


			Rôle sous autorité du médecin			Rôle sous autorité du médecin


			Sans opinion			Sans opinion





rôle de l'infirmier


5


7


30


41


32


43


7


9





			Oui


			Non





répartition selon connaissance du statut


43


57





			Décrit toutes les attributions de l’infirmier


			Décrit quelques attributions de l’infirmier


			Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain


			Aucune idée


			Sans opinion





répartition selon description du statut


12.5


25


47


12.5


3





			A facilité l'intégration


			A rendu l'intégration difficile


			N’a pas d’influence l'intégration


			Sans opinion


			Sans réponse





répartition selon l'influence du personnel sur l'integration des étudiants


32
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41
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1





			Très valorisante


			Valorisante


			Peu valorisante


			Méprisée


			Aucune idée


			Sans opinion
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3
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45


5


1





			Acteur indispensable dans la promotion de la santé


			Agent collaborateur du médecin


			Agent sous l’autorité du médecin


			Aucune idée


			Sans opinion





Répartition selon l'image de la profession avant la formation


20


27


23
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4





			Rôle et attributions spécifiques


			agent dépendant du médecin


			Professionnel à la recherche de son identité et sa position


			Aucune idée


			Sans opinion





Répartition selon l'image faite de l'infirmier durant la formation


30


15


51


3


1





			Vous aimez la profession d’infirmier


			Juste pour avoir un emploi


			Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous


			Sans opinion





Répartition selon la raison du choix de la profession
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3





			Formateur infirmier


			Encadrant infirmier
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			Sans opinion
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10
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9





			D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté


			D’avoir toujours besoins d’être assisté


			De se perdre une fois recruté


			Sans opinion


			Sans réponse





Répartition selon la faculté d'exercer après la formation


31


43


11


14


1





			De fierté d’appartenance au corps infirmier


			L’obligation d’appartenir à ce corps


			D’appartenir accidentellement à ce corps


			Aucune opinion


			Sans réponse





Répartition selon le entiment d'appartenance au corps infirmier


43


18
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11


4





			Totalement


			En grande partie


			Partiellement


			Pas du tout


			Sans opinion





Répartition selon le degrè d'application de la théorie en pratique


3


12


54


28


3





			Manque de matériel


			Manque d’occasion et d’opportunité


			Le personnel n'offre pas l’occasion


			Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage


			Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés





répartition selon raison de difficulté d'application


39


18


27


34


44





			Totalement


			Partiellement


			Pas de satisfaction


			Sans opinion





Répartition selon la satisfaction pour la méthode de travail du personnel


3


50


42


5





			Oui


			Non





Répartition selon la connaisssance de l'AMSITS


5


95
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			0


			0
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Figure n°3: Répartition des étudiants selon le sexe
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						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%








			Rôle propre			Rôle propre


			Rôle propre avec collaboration du médecin			Rôle propre avec collaboration du médecin


			Rôle sous autorité du médecin			Rôle sous autorité du médecin


			Sans opinion			Sans opinion





rôle de l'infirmier


5


7


30


41
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7


9





			Oui


			Non





répartition selon connaissance du statut


43


57





			Décrit toutes les attributions de l’infirmier


			Décrit quelques attributions de l’infirmier


			Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain


			Aucune idée


			Sans opinion





répartition selon description du statut


12.5


25


47


12.5


3





			A facilité l'intégration


			A rendu l'intégration difficile


			N’a pas d’influence l'intégration


			Sans opinion


			Sans réponse





répartition selon l'influence du personnel sur l'integration des étudiants


32


18


41


8


1





			Très valorisante


			Valorisante


			Peu valorisante


			Méprisée


			Aucune idée


			Sans opinion





répartition selon l'opinion sur l'image donnée à l'infirmier par la société


3


9.5


36.5


45


5


1





			Acteur indispensable dans la promotion de la santé


			Agent collaborateur du médecin


			Agent sous l’autorité du médecin


			Aucune idée


			Sans opinion





Répartition selon l'image de la profession avant la formation


20


27


23


26


4





			Rôle et attributions spécifiques


			agent dépendant du médecin


			Professionnel à la recherche de son identité et sa position


			Aucune idée


			Sans opinion





Répartition selon l'image faite de l'infirmier durant la formation


30


15


51


3


1





			Vous aimez la profession d’infirmier


			Juste pour avoir un emploi


			Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous


			Sans opinion





Répartition selon la raison du choix de la profession


21


62


14


3





			Formateur infirmier


			Encadrant infirmier


			Aucun


			Sans opinion





nombre des étudiants


Modèle


Nombre


Répartition selon le modèle pris par les étudiants


10


12


44


9





			D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté


			D’avoir toujours besoins d’être assisté


			De se perdre une fois recruté


			Sans opinion


			Sans réponse





Répartition selon la faculté d'exercer après la formation


31


43


11


14


1





			De fierté d’appartenance au corps infirmier


			L’obligation d’appartenir à ce corps


			D’appartenir accidentellement à ce corps


			Aucune opinion


			Sans réponse





Répartition selon le entiment d'appartenance au corps infirmier


43


18


24


11


4





			Totalement


			En grande partie


			Partiellement


			Pas du tout


			Sans opinion





Répartition selon le degrè d'application de la théorie en pratique


3


12


54


28


3





			Manque de matériel


			Manque d’occasion et d’opportunité


			Le personnel n'offre pas l’occasion


			Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage


			Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés





répartition selon raison de difficulté d'application


39


18


27


34


44





			Totalement


			Partiellement


			Pas de satisfaction


			Sans opinion





Répartition selon la satisfaction pour la méthode de travail du personnel


3


50


42


5





			Oui


			Non





Répartition selon la connaisssance de l'AMSITS


5


95





			0


			0


			0
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Figure n°12 : Répartition selon l'image faite de
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 17: Répartition selon l'appréciation sur les soins spécialisés
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						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63%			34%			3%			100%


									composition			Très valorisant			valorisant			Peu valorisant			dévalorisant			Sans opinion


									nursing			19%			26			28%			22%			5%			100%


									Soins éducatif et relationnel


												39%			39%			12%			3%			7%			100%


									Soins qualifiés


												49%			35%			9%			4%			3%			100%


									Soins spécialisés


												38%			28%			11%			15			8%			100%


									Soin de nursing


						Très valorisant			14%			14


						valorisant			26%			19


						Peu valorisant			28%			21


						dévalorisant			22%			16


						Sans opinion			5%			4


						Très valorisant			39%


						valorisant			39%


						Peu valorisant			12%


						dévalorisant			3%


						Sans opinion			7%


						Très valorisant			49%


						valorisant			35%


						Peu valorisant			9%


						dévalorisant			4%


						Sans opinion			3%


						Très valorisant			38%


						valorisant			28%


						Peu valorisant			11%


						dévalorisant			15%


						Sans opinion			8%








			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





rôle de l'infirmier





			0


			0





répartition selon connaissance du statut





			0


			0


			0


			0


			0





répartition selon description du statut





			0


			0


			0


			0


			0





répartition selon l'influence du personnel sur l'integration des étudiants





			0


			0


			0


			0


			0


			0





répartition selon l'opinion sur l'image donnée à l'infirmier par la société





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon l'image de la profession avant la formation





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon l'image faite de l'infirmier durant la formation





			0


			0


			0


			0





Répartition selon la raison du choix de la profession





			0


			0


			0


			0





nombre des étudiants


Modèle


Nombre


Répartition selon le modèle pris par les étudiants





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon la faculté d'exercer après la formation





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon le entiment d'appartenance au corps infirmier





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon le degrè d'application de la théorie en pratique





			0


			0


			0


			0


			0





répartition selon raison de difficulté d'application





			0


			0


			0


			0





Répartition selon la satisfaction pour la méthode de travail du personnel





			0


			0





Répartition selon la connaisssance de l'AMSITS





			0


			0


			0





Répartition selon la connaissance du syndicat





			0


			0


			0





Répartition des étudiants selon l'âge





			0


			0





Répartition selon le sexe





			0


			0


			0


			0





répartition selon le niveau d'études


72%





			0


			0


			0





répartition selon la provenance





			0


			0


			0


			0


			0





répartition selon l'appréciation des soins de nursing





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon l'appréciation sur les soins éducatifs et relationnels





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon l'appréciation sur les soins qualifiés





			0


			0


			0


			0


			0





Répartition selon l'appréciation sur les soins spécialisés





			










_1232393782.xls

Graph2


			Très valorisant


			valorisant


			Peu valorisant


			dévalorisant


			Sans opinion





Figure n° 18 : Répartition selon l'appréciation sur les soins éducatifs et relationnels
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						Oui			17			23%
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


												%


						Votre formateur infirmier à l’institut			10			14


						Votre encadrant infirmier sur le terrain			12			16


						Aucun			44			59


						Sans opinion			9			11


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :
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Figure n°16: Répartition selon l'appréciation des soins de nursing
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij


									31			43			11			14			1


									très valorisant			valorisant			peu valorisant			dévalorisant			sans opinion


						n			14			19			21			16			4








Feuil1


			0


			0








Feuil2


			0


			0


			0


			0


			0








Feuil3


			0


			0


			0


			0


			0





n





			


						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1
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						Nombre			49			25
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Figure n°10: Répartition selon l'opinion sur l'image donnée à l'infirmier par la société


3


9.5


36.5


45


5


1





Feuil1


			


						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij


									31			43			11			14			1


									très valorisant			valorisant			peu valorisant			dévalorisant			sans opinion


						n			14			19			21			16			4








Feuil1


			0


			0








Feuil2


			0


			0


			0


			0


			0








Feuil3


			très valorisant


			valorisant


			peu valorisant


			dévalorisant


			sans opinion





n


14


19


21


16


4





			


						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 20 : Répartition selon le modèle pris
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						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij


									31			43			11			14			1


									très valorisant			valorisant			peu valorisant			dévalorisant			sans opinion


						n			14			19			21			16			4
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


												%


						Votre formateur infirmier à l’institut			10			14


						Votre encadrant infirmier sur le terrain			12			16


						Aucun			44			59


						Sans opinion			9			11


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63%			34%			3%			100%


									composition			Très valorisant			valorisant			Peu valorisant			dévalorisant			Sans opinion


									nursing			19%			26			28%			22%			5%			100%


									Soins éducatif et relationnel


												39%			39%			12%			3%			7%			100%


									Soins qualifiés


												49%			35%			9%			4%			3%			100%


									Soins spécialisés


												38%			28%			11%			15			8%			100%


									Soin de nursing


						Très valorisant			19%			14


						valorisant			26%			19


						Peu valorisant			28%			21


						dévalorisant			22%			16


						Sans opinion			5%			4


						Très valorisant			39%
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						Sans opinion			8%
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Figure n°9  : Répartition selon l'influence
      du personnel sur l'integration des étudiants
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n°8 : Répartition selon description du statut
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n°24 : Répartition selon la satisfaction pour la méthode de travail du personnel
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 26: Répartition selon la connaissance du syndicat
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 25: Répartition selon la connaisssance de l'AMSITS
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n°22: Répartition selon le degrè d'application de la théorie en pratique
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 21 : Répartition selon l'appréciation sur les soins éducatifs et relationnels


0.39


0.39


0.12


0.03


0.07





Feuil1


			


						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63%			34%			3%			100%


									composition			Très valorisant			valorisant			Peu valorisant			dévalorisant			Sans opinion


									nursing			19%			26			28%			22%			5%			100%


									Soins éducatif et relationnel


												39%			39%			12%			3%			7%			100%


									Soins qualifiés


												49%			35%			9%			4%			3%			100%


									Soins spécialisés


												38%			28%			11%			15			8%			100%


									Soin de nursing


						Très valorisant			14%			14


						valorisant			26%			19


						Peu valorisant			28%			21


						dévalorisant			22%			16
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						Sans opinion			8%
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Figure n°14: Répartition selon le sentiment d'appartenance au corps infirmier
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						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 15: Répartition selon la faculté d'exercer après la formation
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						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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Figure n° 19 : Répartition selon l'appréciation sur les soins qualifiés
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						Items			Nbre			%


						Oui			17			23%


						Non			54			69%


									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


												cd			ef			gh			ij
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n





			


						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à 25 ans			26 à 30 ans			31 à 35 ans


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63%			34%			3%			100%


									composition			Très valorisant			valorisant			Peu valorisant			dévalorisant			Sans opinion


									nursing			19%			26			28%			22%			5%			100%


									Soins éducatif et relationnel


												39%			39%			12%			3%			7%			100%


									Soins qualifiés


												49%			35%			9%			4%			3%			100%


									Soins spécialisés


												38%			28%			11%			15			8%			100%


									Soin de nursing


						Très valorisant			14%			14


						valorisant			26%			19


						Peu valorisant			28%			21


						dévalorisant			22%			16


						Sans opinion			5%			4


						Très valorisant			39%


						valorisant			39%


						Peu valorisant			12%


						dévalorisant			3%


						Sans opinion			7%


						Très valorisant			49%
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						Très valorisant			38%
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						dévalorisant			15%


						Sans opinion			8%
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Figure n°13 : Répartition selon la raison du choix de la profession
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						Oui			17			23%
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									Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :
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						1. Question : que pensez-vous du rôle de l’infirmier au Maroc ?


						tableau 1


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle propre			5			7


						Rôle propre avec collaboration du médecin			30			41


						Rôle sous autorité du médecin			32			43


						Sans opinion			7			9


						total			74			100


						2. Question : avez-vous une idée sur  le statut professionnel de l’infirmier (ère)


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			32			43


						Non			42			57


						total			74			100


						Si oui


						Items			Nbre			%			observations


						Décrit toutes les attributions de l’infirmier			4			12.5


						Décrit quelques attributions de l’infirmier			8			25


						Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain			15			47


						Aucune idée			4			12.5


						Sans opinion			1			3


						total			32			100


						Socialisation


						3. Question : le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage, sur le plan psychologique :


						Items			Nbre			%			observations


						A facilité l'intégration			24			32


						A rendu l'intégration difficile			13			18


						N’a pas d’influence l'intégration			30			41


						Sans opinion			6			8


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Perception sociale


						4. Question : d’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière :


						Items			Nbre			%			observations


						Très valorisante			2			3


						Valorisante			7			9.5


						Peu valorisante			27			36.5


						Méprisée			33			45


						Aucune idée			4			5


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						5. Qusetion : avant votre arrivée dans cette profession, quelle vision aviez-vous de l’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Acteur indispensable dans la promotion de la santé			15			20


						Agent collaborateur du médecin			20			27


						Agent sous l’autorité du médecin			17			23


						Aucune idée			19			26


						Sans opinion			3			4


						total			74			100


						Commentaire :


						-         27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un collaborateur du médecin


						-         23% pensaient que l’infirmer travaille sous l’autorité du médecin


						Image de soi


						6. Question : durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier


						Items			Nbre			%			observations


						Rôle et attributions spécifiques			22			30


						agent dépendant du médecin			11			15


						Professionnel à la recherche de son identité et sa position			38			51


						Aucune idée			2			3


						Sans opinion			1			1


						total			74			100


						7. Qquestion : vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que :


						Items			Nbre			%			observations


						Vous aimez la profession d’infirmier			16			21


						Juste pour avoir un emploi			46			62


						Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous			10			14


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						8. Question : avez-vous un parent exerçant la profession d’infirmier ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			6			8


						Non			68			92


						total


						Si oui : il a influencé votre choix pour cette profession :


						Items			Nbre			observations


						Par sa personnalité			1


						Par l’aspect humanitaire de sa profession et le service qu’il rend à la société			4


						Aucune influence sur votre choix			1


									6


						Commentaire :


						-         parmi les enquêtés, 6 déclarent avoir un parent infirmier, dont 4 ayant été influencé par son aspect humanitaire


						Rôle du formateur/encadrant


						9. Question : au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle :


						Items			Nbre			observations


						Formateur infirmier			10


						Encadrant infirmier			12


						Aucun			44


						Sans opinion			9


						Commentaire :


						- parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur


						encadrant.


						Image de soi


						10. Question ; actuellement, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations			De fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43


						Fierté d’appartenance au corps infirmier			32			43						L’obligation d’appartenir à ce corps			13			18


						Obligation d’appartenir à ce corps			13			18						D’appartenir accidentellement à ce corps			18			24


						Appartenir accidentellement à ce corps			18			24						Aucune opinion			8			11


						Aucune opinion			8			11						Sans réponse			3			4


						Sans réponse			3			4						total			74			100


						total			74			100


						11. Qestion : a quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment :


						Items			Nbre			%			observations


						D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté			23			31


						D’avoir toujours besoins d’être assisté			32			43


						De se perdre une fois recruté			8			11


						Sans opinion			10			14


						Sans réponse			1			1


						total			74			100


						Commentaire :


						-         31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté


						-         43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté.


						Role de la formation


						13. Question : sur le terrain de stage, vous appliquez sans difficulté les connaissances reçues à l’institut :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						En grande partie			9			12


						Partiellement			40			54


						Pas du tout			21			28


						Sans opinion			2			3


						total			74			100


						Si partiellement ou pas du tout, ceci par :


						Items			Nbre			observations


						Manque de matériel			39


						Manque d’occasion et d’opportunité			18


						Le personnel n'offre pas l’occasion			27


						Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage			34


						Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés			44


						14.Question : la méthode de travailler avec le personnel du terrain, vous donne satisfaction :


						Items			Nbre			%			observations


						Totalement			2			3


						Partiellement			37			50


						Pas de satisfaction			31			42


						Sans opinion			4			5


						total			74			100


						Commentaire :


						Parmi les enquêtés :


						-         42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique


						-         50% sont partiellement satisfaits


						17.Question : vous souhaitez-vous vous identifier à votre enseignant et/ou encadrant , ceci pour :


						Items			Nbre			%			observations


						Leur comportement exemplaire			9			12


						Leur amour de la profession			10			13.5


						Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent			16			22


						Aucune opinion			27			36.5


						Sans			4			5


						Autres			8			11


						total			74			100


						Commentaire :


						-         36,5 % n’ont aucune opinion sur la question ;


						-         22% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent ;


						-         13,5% pour leur amour de la profession.


						Représentation sociale


						18.Question : avez-vous une idée sur l’AMSIT


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			4			5


						Non			70			95


						total			74			100


						Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Un encadrant			1


						Un collègue			2


						A l’occasion d’une manifestation			0


						20.Question : avez-vous une idée sur le syndicat ?


						Items			Nbre			%			observations


						Oui			17			23


						Non			54			73


						Sans réponse			3			4


						total			74			100


						Si oui : vous l’avez connu par l’intermédiaire de :


						Items			Nbre			observations


						Un enseignant			1


						Le personnel infirmier du terrain			2


						Un collègue de classe			8


						A l’occasion d’une grève			6


						Commentaire :


						Répartition selon l’âge


									Tranche d’age/an


									20 à25			26 à 30			31 à 35


						Nombre			65			8			1


						Pourcentage (%)			88			11			1


						Répartition par sexe


									Sexe


									Féminin			Masculin


						Nombre			49			25


						Pourcentage (%)			66%			34%


						Répartition selon le niveau d’étude


									Niveau d’étude


									Bac			DEUG			Universitaire			Licence


						Nombre			53			1			14			6


						Pourcentage (%)			71.62%			1.35%			18.91%			8.10%


						Répartition selon la provenance


									Provenance									TOTAL


									Education nationale			F.A.R			Etranger


						Nombre			47			25			2			74


						Pourcentage (%)			63			34			3			100%
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« Ce métier ne doit pas être vu en terme de vocation mais 
comme un métier reconnu et rétribué pleinement ». 
 
 Gabriela Chaves 



 

Résumé 
 
Une fois admis au concours d’accès aux IFCS, les étudiants infirmiers polyvalents s’engagent 
en formation avec une représentation idéalisée de la profession, que le brassage avec les 
professionnels  au niveau des terrains de stages et le cursus de formation vont 
progressivement modifier.  
 
Ce régime  de collectivisation  accepté durant les trois années de formation, doit  être en 
principe soldé par la construction de leur identité professionnelle, suite à leur confrontation à 
diverses figures identitaire.   
 
Cependant, le modèle idéal semble bien loin d’avoir acquit une identité professionnelle, cette 
situation engendre chez l’étudiant infirmier un  tiraillement entre le modèle idéal et le modèle 
réel. 
On se demande alors, comment l’étudiant infirmier va-t-il ériger cette construction identitaire 
et comment il perçoit les facteurs qui y contribuent ? 
Ces situations conflictuelles ressenties par l’étudiant, font que ce dernier n’arrive pas à 
percevoir les offres identitaires provenant de la combinaison des identités multiples. 
 
Pour explorer ce domaine nous avons élaboré des instruments de collecte de données tenant 
compte des éléments du cadre de référence de l’étude : 
Un questionnaire destiné aux étudiants, complété par un focus groupe. 
Un guide d’entretien pour mener des entrevues avec les formateurs permanents et les 
encadrants de stages.   
 
L’étude a révélé suite aux déclarations de l’ensemble des enquêtés que le concept de 
« l’identité professionnelle » n’est pas encore connu  dans notre  système de formation.  
A ce juste titre, l’étudiant ne peut forger son identité que si les professionnels et les 
formateurs s’engagent avec une représentation idéalisée de la profession.  
 
Les résultats obtenus, explorant les différents facteurs qui contribuent à la construction de 
l’identité professionnelle chez l’étudiant montre  que, ce dernier exprime un sentiment de 
fierté d’appartenir  au corps infirmier, malgré qu’il vive mal le processus  d’identification. 
Cette situation déclanche en lui un sentiment de non reconnaissance qui risque de provoquer 
des déceptions, de l’opposition  et de l’absentéisme.   
 
Pour remédier à cette situation des suggestions ont été émises par la population enquêtée et 
qui ont été prise en compte pour l’élaboration de nos recommandations.  
 
 
 
Mots clés : identité, identité professionnelle, étudiant infirmier 
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Introduction 

u Maroc, la profession infirmière vit une mutation professionnelle, impliquant 

plusieurs perceptions identitaires que confère à l’infirmier son milieu de travail, son   

appartenance à un groupe socio – professionnel et l’image qu’il se fait de lui-même. 

Étant conscient que l’affirmation de l’identité professionnelle lui garantit aisance 

psychologique et un rôle propre à travers lequel il s’épanouie et se valorise. Par cette identité, 

l’infirmier essaie de s’affirmer au sein d’une équipe pluridisciplinaire, afin de ne ressembler à 

personne.  

A
En principe, l’identité professionnelle est presque forgée chez tout infirmier au cours 

de sa formation professionnelle initiale et ce, grâce aux divers brassages qu’il subit : 

 d’une part en tant qu’étudiant lors de ses innombrables contacts avec les formateurs et 
les encadrants ; 

 d’autre part, avec les professionnels au niveau des établissements de soins et 
simultanément avec les usagers.   
Tous les éléments de l’environnement socio-professionnel, qui conditionnent ce 

brassage, doivent converger pour donner une image satisfaisante de la profession. Autrement, 

l’étudiant infirmier risquerait de vivre une angoisse engendrée par l’ambivalence de la 

personnalité. Il pourrait courir ainsi le risque de se façonner une identité semblable et se 

perpétuer dans la même crise identitaire. 

L’identité professionnelle se construit sur la base des relations au cours de l’évolution 

de l’étudiant, avec les différents professionnels. Mais quelle perception, l’étudiant infirmier, 

fait–il de l’identité professionnelle et comment parvient-il à percevoir les facteurs qui 

contribuent à en développer une vraie au milieu de ce conflit?   

A travers cette étude nous allons essayer de mettre en exergue les aspects de ce 

phénomène suivant  trois phases  distinctes :    

 Une phase conceptuelle réservée à la formulation de la problématique, la  recension 
des écrits et la présentation du cadre de référence ; 

 Une phase méthodologique réservée à la description de la population cible, de 
l’échantillon et des outils d’investigation; 

 Une phase empirique destinée à : la description du déroulement de la collecte de 
données, la présentation des résultats, la discussion des principaux résultats et à la 
formulation des recommandations.  

Une Conclusion, des références bibliographiques et des annexes achèveront ce travail. 
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Phase conceptuelle 

1- Formulation de la problématique 

La profession infirmière semble continuer d’avoir " mal à son image " au Maroc 

comme un peu partout dans le monde. Par exemple en Suisse: « …de nombreux 

professionnels semblent avoir un " point de vue désabusé " de leur profession, au point de " « 

déprécier ouvertement leurs conditions de pratique " et de «déconseiller aux plus jeunes de 

s’engager dans la voie des soins, malgré les améliorations qui ont été apportées ». (Gabriela 

Chaves politologue – ethnologue,  Lausanne, le 30 juin 2005). 

Les difficultés à définir les infirmières et leur champ de pratique : les soins infirmiers, 

posent le problème de leur identification : première étape du " parcours de la reconnaissance". 

Depuis de longues années, ces difficultés identitaires sont au coeur des discussions au sein de 

la profession, sans que les effets des pistes étudiées ne semblent se faire sentir. On continue 

en effet de parler de manque de reconnaissance et d’invisibilité.  

Lors du Colloque national, à l’occasion du 30e anniversaire du code des professions et 

du système professionnel au Québec (1974-2004), le thème « identité et valeurs 

professionnelles » a été débattu. 

Il en ressort que la profession infirmière est passée par quatre transformations. Il faut 

noter que, chaque nouveau modèle tente de corriger les insuffisances des modèles antérieurs : 

Au point de départ, le professionnalisme s’inscrivait dans un modèle organique de l’éthique. 

On était alors dans la tradition des morales professionnelles influencées par la tradition 

hippocratique.  

Pour suppléer aux limites du mode moral, on a introduit ce qu’on peut appeler le mode légal. 

Un encadrement juridique qui imprègne encore aujourd’hui tout le système professionnel.  

Au Québec, par exemple, ce mode légal est symbolisé par la rédaction et l’adoption du  

Code des professions, en 1973-1974.  

Dans les années 1980, apparu le mouvement «qualité totale». La satisfaction du client 

devient alors la règle pour évaluer le geste professionnel. 

A cet effet, les solides références qui  définissaient la profession infirmière, dans les 

années 1970, ont disparu.  

On peut parler aujourd’hui d’une « crise d’identité professionnelle ». On constate 

aujourd’hui la fragilité de cette appartenance sociologique. Elle a été remplacée par une 

appartenance symbolique au système professionnel québécois. L’absence d’appartenance 



 11

symbolique, d’appartenance de sens, aurait un impact sur l’identité du professionnel. 

(Résultats du Colloque national, à l’occasion du 30e anniversaire du code des professions). 

De ce qui précède, il s’avère que, même au niveau des pays les plus développés, le 

professionnel infirmier est toujours en quête d’une identité professionnelle. 

Qu’en est-il de l’identité infirmière au Maroc? 

La profession infirmière au Maroc vit une mutation, sous l’effet des mouvements de 

changement, par la réforme du système de formation et l’ouverture de la profession sur de 

nouveaux horizons.  

En effet, à partir de 1913 apparaissent les premiers textes réglementant les catégories 

du personnel infirmier de l’époque. Textes qui portent création, pour la première fois au 

Maroc, du corps des infirmiers de l’assistance publique.1

L’exercice de la profession infirmière fut réglementé par le dahir de 1960. 2

En 1974, la première association nationale des infirmiers a été consacrée sous le nom 

de "association marocaine des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat". Conjointement, 

existait « l’association marocaine des anciens élèves de l’école de cadres (AMAEEC) ». 

En 1983, « l’association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires 

(A.M.S.I.T.S) » fut créée suite aux modifications des orientations stratégiques, des objectifs et 

du statut de l’AMAEEC. Cette association a pour vocation de regrouper tous les infirmiers et 

techniciens de santé diplômes d’Etat, exerçant dans les secteurs public, privé et libéral. Elle a 

repris son siège au conseil international des infirmiers (CII) depuis 1994. 

A cet effet,  l’infirmier  au Maroc  vit  sans aucun doute  sous l’effet de  trois identités 

que lui confère l’évolution de  la profession :  

 Une identité « instituée » qui découle d’une subordination résultante de la stagnation 

et de la vétusté des textes juridiques qui réglementent la profession ; 

 Une identité dite « attribuée », qui est dépréciative, par le fait que le prestige dont jouit 

la profession infirmière, auprès des usagers, et toujours bien inférieur à celui de la 

profession médicale. 

Cela est le fruit, sans aucun doute du non respect d’une conception scientifique, 

adaptée à nos valeurs socioculturelles lors de l’application des prestations de soins 

infirmiers. D’après Oubih, (2004), 80% des infirmiers affirment qu’ils n’appliquent 

pas dans la pratique des soins, un modèle conceptuel;  

                                                 
1 Arrêté viziriel du 05 octobre 1913 
2 Dahir n°1 -57-008 du 21 Chaâbane 1379/ 19 Février 1960 modifié par le Dahir n° 1 -60-150 du 19 Rabia1 1680/  
     01 Septembre 1960 
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 Une troisième identité « affirmée », favorablement valorisante et qui se forge chez 

l’infirmier grâce à ses représentations sociales, aux différents rôles qu’il assume au 

sein d’une équipe pluridisciplinaire et qui constitue incontestablement l’une des 

dimensions de son identité.3   

Depuis 1993, la profession infirmière connaît une évolution non négligeable, suite à la 

réforme du système de formation. Ladite réforme trouve son fondement dans l’introduction de 

nouveaux modules dans le cursus de formation et la nouvelle conception du 2ème cycle. 

En effet, La profession infirmière a assurément franchi des étapes comme tant d’autres pays. 

Elle se trouve actuellement à la croisière de son développement grâce : 

 à l’amélioration du niveau d’étude des infirmiers (bac, licence et plus) ; 

 aux nombreuses réflexions entreprises sur la profession, des décennies durant, au 

niveau des IFCS (premier et deuxième cycle), appuyant ainsi les réflexions déjà 

développées au niveau de l’ancienne Ecole de cadres, et les travaux et actes des 

séminaires de l’AMSITS (séminaires de Marrakech et Agadir). 

 au projet de renforcement des compétences infirmières, en partenariat entre le 

Ministère de la santé et l’université de Montréal, vient appuyer cette évolution. 

 A la même année, le statut des infirmiers et assistants médicaux édicte pour la 

première fois, les attributions statutaires des différents grades d’infirmiers. 4

Sur le terrain au niveau des structures de soins (le règlement intérieur des hôpitaux de  juillet 

1993) offre, la création d’un service de soins infirmier, qui a travers lequel nombreux 

espéraient voir un jour, un éventail de modification relatif à la reconnaissance des infirmiers.   

L’amélioration des critères d’accès aux instituts, vient renforcer cette reconnaissance 

sociale par l’amélioration du savoir des professionnels infirmiers 

Cependant, plus d’une décennie nous séparent de cette initiative qu’avait eu le pouvoir public 

à essayer de valoriser les infirmiers dans le système de santé. Néanmoins les infirmiers 

semblent bien loin d’avoir acquit une identité professionnelle résultante de ces réformes. Au 

contraire, il en résulte une remise en question de leur situation précaire.  

De par ces propos, il semble que la profession infirmière au Maroc a mal vécu ces 

phases de transition au cours des réformes en question :  

Les formateurs au niveau des instituts de formation et les infirmiers sur le terrain, tous ont 

abandonné un code antérieur au sein duquel ils se trouvaient en conflit d’attribution d’une 

identité professionnelle sans qu’il y ait  acquisition du nouveau code qui était "prometteur". 
                                                 
3 Module sur la diversité culturelle, destiné aux étudiants du 2ème cycle. 
4 Décret  n° 2-93-308 du 13 joumada 1 1414 (29 octobre 1993)  réf : BO n° 4233 du 1 rejeb 1414 (15-12-93 ) 
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Ces moments de crise et de remise en question se traduisent le plus souvent  par un  processus 

d’éveil, d’exploration, d’engagement et d’évaluation en amont et en aval.   

Par voie de conséquence, cela nous pousse à réfléchir des meilleures méthodes 

pouvant aider au développement de l’identité professionnelle  chez le futur professionnel.  

Ceci nous renvoie sur la piste de la relation enseignant/ enseigné  versus construction de 

l’identité professionnelle  et que E. Enriquez , a intitulé plaisamment un de ses articles sur la 

question : ‘’ petite galerie de portraits de formateur en mal de modèle ‘’… Il affirme que : «  

tout projet de formation en tant que projet sur autrui (….) est pris dans des références aux 

images du formateur thérapeute, accoucheur, analyste, militant, réparateur transgresseur, 

destructeur….. » 

Au regard de cette évolution et à nos jours, on se demande :  

 Quelle perception fait l’étudiant infirmier de  l’identité professionnelle ?  

 Quelle politique adopte donc notre système de formation, pour contribuer à la 

construction d’une identité professionnelle chez les  étudiants infirmiers ? 

 Et par ce fait quel est l’apport du formateur/encadrant dans la construction de cette 

identité ? 

A la lumière de ces interrogations trois objectifs ont été retenus pour mener cette étude : 

1) Explorer les facteurs qui contribuent dans la construction de l’identité professionnelle 

de l’étudiant infirmier, tel qui sont perçus par lui ; 

2) Mettre le point sur le rôle, de la formation et du formateur dans le processus de 

construction  de  l’identité professionnelle, tel qu’il est perçu par l’étudiant infirmier ; 

3) Proposer des pistes pouvant aider l’étudiant à forger une identité professionnelle forte, 

lui évitant  de vivre une crise identitaire. 

2. Recension des écrits 

Une recension préliminaire dans l’univers littéraire nous a permis de clarifier les 

concepts ayant trait à l’identité professionnelle infirmière d’une part et  argumenter les propos 

relatifs au sujet des étudiants infirmiers d’autre part. 

Il en résulte qu’au Maroc cette situation problématique de l’identité professionnelle pour 

l’étudiant infirmier n’a pas fait l’objet de travaux de réflexion antérieurs. Seul fut abordés 

timidement des thèmes non publiés sur  l’identité professionnelle infirmière, n’ayant pas trait 

directement au sujet, mais plutôt aux facteurs qui y contribuent. On peut citer à titre 
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d’exemple les travaux suivants : 

 Les facteurs de motivation du personnel infirmier  

Mezzi & Ridou (1992), avancent dans leur mémoire, qu’il existe effectivement une absence 

de motivation socioprofessionnelle du personnel infirmier.  

 La crise identitaire  

Dans sa réflexion, Cherkaoui (2003),  démontre que : « l’infirmier marocain est en quête d’un 

idéal de sa profession, de son identité personnelle, de ses valeurs et de ses devoirs et 

obligations vis-à-vis des autres ».  

 Etude de l’identité professionnelle de l’infirmier à l’hôpital 

Oubih, 2004, rapporte dans son mémoire que « l’image qu’a l’infirmier de son travail diffère 

fortement de  l’image qu’il pense que la société fait de lui » 

Des écrits, traitant de certains aspects du problème de l’identité professionnelle en général et 

de l’identité infirmière en particulier,  ont été recensés dans la documentation et la littérature 

internationale,: 

1/ la Construction identitaire et sentiment d’appartenance  

Un article sur « la Construction identitaire et sentiment d’appartenance » de Daniel calin, 

2005), nous précise que l’identité peut se forgé à n’importe quel moment de la vie, pourvu 

qu’il y est une  volonté :  

« On peut avoir l’impression que l’identité personnelle est « donnée » qu’on « naît avec » : 

On  ne choisit en effet ni son sexe, ni sa famille. 

 Sexe et lien familiaux constituent ensemble l’état civil, c’est-à-dire l’ossature universelle de 

l’identité imposée.  

« A l’age adulte, le sentiment d’identité reste susceptible d’évoluer, même chez les personnes 

les mieux construites, les plus rassurées. Certaines étapes de la vie induisent invariablement 

des évolutions identitaires, plus ou moins fortes, plus ou moins difficiles, positives ou 

négatives ; 

Devenir parent ou grand parent, changer de profession ou de conjoint, partir en retraite, 

émigrer, tous les changements importants de statut personnel ou de statut social appellent des 

réaménagements identitaires ». 

« Traditionnellement la dimension sociale de notre identité est assurée par un sentiment 

d’appartenance à des groupes sociaux plus ou moins larges, dans lesquels notre généalogie 

nous a objectivement inscrit ; 

 Le sentiment d’appartenance est généralement pluridimensionnel ; groupe social, groupe 



 15

religieux, groupe ethnique, groupe professionnel. 

2/ La définition de l’identité 

La définition de l’identité, proposées par  Béatrice Drot-delange (2000), dans son document, 

disait que d’après Sainsaulieu. R, l’identité est définie comme : « la  façon dont les différents 

groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes ». L’identité au travail 

est fondée sur des représentations collectives distinctes ». 

3/ L’identité professionnelle 

L’identité professionnelle, d’après Claude DUBAR dans son article intitulé : « la 

socialisation : ’’construction des identités sociales et professionnelle” : «La construction de 

l’identité apparaît à la fois comme une construction d’une image de soi, un sentiment 

d’exclusion ou de participation à des groupes sociaux plus ou moins organisés, et une 

acceptation ou rejet des valeurs et significations. Elle est à la fois imposée et inculquée à 

travers des attributions d’étiquettes et de statuts (identité pour autrui), acceptée et intériorisée 

à travers le sentiment d’appartenance (identité pour soi) ».  

4/ Le livre « les  sciences humaines et soins »  

Le livre « les  sciences humaines et soins » de Ait Abdelmalek. & Gérard (2001)  précise 

que : «les diverses sciences humaines nous ont appris que tout individu construit son identité 

en référence à des images parentales, aux us et coutumes de sa culture d’origine et de son 

milieu socioprofessionnel. » 

 Ce processus est schématisé dans cet ouvrage par un méta modèle de l’identité 

personnelle qui illustre si bien le passage à l’identité ainsi que les deux processus qui la 

démontrent : « l’identification et l’identisation » comme décrites ci- après : 

Lorsqu’on transpose ce modèle au problème de L’identité professionnelle infirmière  les 

auteurs parviennent au processus suivant :   

• L’identification au modèle médical est liée à une Soumission aux préceptes médicaux, 

formations antérieures, paternalistes, technicité, nosographies, rôle sur prescription. La 

résultante est, l’exécution des prescriptions médicales donc, une  dépendance;  

• L’identisation aux modèles paramédicaux, est une référence aux modèles humanistes, 

à une formation plus autonome liée à l’Homme “bio psycho social” et à une démarche de  

soins. Il en résulte une autonomie, reconnue par un texte de compétences donc, un  rôle 

propre.  
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5/ L’appartenance professionnelle : 

Sainsaulieu, l’approche culturelle 

Chez Sainsaulieu (1987), l’accès à l’identité professionnelle est empreint d’une dimension 

culturelle. L’entreprise ne se réduit pas à un espace où s’agrègent les facteurs de production, 

c’est aussi un lieu de constitution et d’évolution des identités individuelles et sociales via 

l’appropriation ou l’opposition aux valeurs et aux normes qui la fondent. Il identifie quatre 

modalités d’accès à la reconnaissance de soi et des autres : l’appartenance à la « maison » ; la 

réalisation d’une œuvre individuelle ou collective ; la trajectoire individuelle ; la résistance 

contre toute forme de domination imposée dans le travail (Sainsaulieu, 1999). 

Dubar, l’approche interactionniste 

Pour Dubar (2000, p. 95) : « Les identités professionnelles sont des manières socialement 

reconnues, pour les individus, de s’identifier les uns les autres, dans le champ du travail et de 

l’emploi. » Le sentiment d’identité professionnelle résulte des interactions développées via 

l’emploi. Selon lui, la construction de l’identité se fonde sur l’articulation entre deux formes 

de transaction, une transaction objective (avec les autres, l’identité attribuée) et une 

transaction subjective (avec soi-même, l’identité professionnelle pour soi) (Dubar 2002). 

Dans la transaction objective (ou externe), l’individu tente d’assimiler les attentes de rôles 

(identité pour autrui) au soi idéal (identité pour soi) ; cette transaction peut se traduire par une 

reconnaissance ou une non reconnaissance. La transaction subjective (ou interne) peut avoir 

deux issues : une continuité ou une rupture entre identité héritée et identité visée, un décalage 

entre la définition de soi issue de la trajectoire antérieure et la projection de soi dans l’avenir. 

 

Selon Dubar : « L’identité se joue entre l’espace " interne " du travail, de l’emploi et de 

l’entreprise et l’espace " externe " du hors travail, du chômage ou de la formation (…) » 

(2002, p. 118). Deux types principaux d’identification professionnelle se dégagent : l’identité 

catégorielle et l’identité de réseau. Le premier type renvoie aux cultures de métiers, à des 

conduites d’adhésion, de soutien mutuel, de reproduction des valeurs, des normes et des 

comportements du corps professionnel d’appartenance. Dans le second type d’identification 

professionnelle, l’individu au travail s’inscrit dans une relation de service avec tous les autres 

acteurs.  

6/ La pensée infirmière  

« La pensée infirmière » dans cet ouvrage, (kerouac, Pepin, Ducharme, Major, 2003),  

précisent que :  
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« Les infirmières exercent leur profession dans un environnement socioculturel, économique 

et politique qui comporte de multiples facettes et que les étudiants apprennent 

progressivement à le voir en perspective »  

Pour ce qui est de l’image de l’identité que se fait le public du personnel infirmier  Kerouac & 

coll., 2003 précisent dans leur ouvrage que : 

« C’est au cours de sa formation initiale que l’infirmier doit connaître son rôle au sein de la 

société, afin de ne pas sombrer dans le sentiment de découragement, issu de l’image négative 

que lui renvoie cette population. » 

« La formation invite et amène les étudiants à comprendre la mission sociale spécifique à la 

discipline infirmière, l’utilité du service que la profession offre à la société et l’importance 

que ce service revêt pour la société, 

7/ Le malaise infirmier 

Dans son ouvrage  intitulé  « Soigner le premier art de la vie » Marie-France Collièrre, 

(2001), rapporte la genèse de ce malaise dans ce qui suit : « On peut situer le début du 

questionnement sur l’identité infirmière, non seulement en France, mais aussi aux Etats-Unis 

et au Canada, avec les signes avant coureurs du malaise infirmier qui ont commencé à se 

manifester dès 1960, pour s’affirmer au sein des mouvements sociaux de 1968, et continuer à 

s’exprimer par rebonds successifs avant d’éclater de façon fracassante en 1988, puis à 

nouveau en 1991, entraînant tout le mouvement de la coordination, infirmière, du jamais vu ». 

« Les infirmières enseignantes, pour le plus grand nombre, ne se reconnaissent plus comme 

infirmiers, c’est comme si pour beaucoup d’entre elles, elles se sentaient dévalorisées d’être 

infirmière. Par contre, elles se sentent valorisées par la pédagogie au point de se revendiquer 

« enseignantes » en reléguant  délibération la dénomination « infirmière » ; 

8/ Identité professionnelle méthodes pédagogiques pratiques de 
formation  

En mettant la lumière sur la fonction formateur,  Joelle ALLOUCHE-BENAYOUN et MARCEL 

PARIAT dans  leur ouvrage «  Identité professionnelle méthodes pédagogiques pratiques de 

formation » (2000), précisent que « L’identité professionnelle du formateur se construirait  

autour de trois axes : la fonction pédagogue quand le formateur enseigne,la fonction 

travailleur social quand le formateur est  l’écoute des formées, qu’il est soucieux de leur 
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insertion sociale,la fonction technicien quand il transmet des savoir-faire. 

«  Dans la situation de régression psychologique que représente dans un premier temps toute 

action de formation. L’identité des stagiaires se construit dans cette dialectique de 

l’opposition : 

Les animateurs formateur/chrysalides s’affirmeront animateurs formateur/papillons en 

s’opposant à l’institution qui les forme (université) dont ils sont dépendants 

intellectuellement, quitte, dans un second temps, à s’opposer aussi à leur propre institution, 

dont ils sont dépendants financièrement ».  

« Mais cela ne se fera que lorsqu’ils en auront mesuré les risques, et donc lorsque leur identité 

professionnelle sera déjà au moins ébauchée. »   

Pour le psychanalyste René Kaes : « se former c’est perdre un code social et relationnel pour 

tenter d’en acquérir un autre supposé plus adéquat, le moment d’entre les deux l’auteur le 

dénomme « espace de transitionnalité » ». 

9/ La profession enseignante ; pour un modèle de construction de 
l’identité professionnelle  

La présentation des résultats d’une Recherche dans la collection ERUDI, 2001,  intitulée 

« La profession enseignante ; pour un modèle de construction de l’identité 

professionnelle » par Anadón, 1997 b, 1998  1999; Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau  

et Chevrier, nous donne une idée sur Le modèle de construction de l’identité professionnelle 

de l’enseignant et du futur enseignant. 

« Pour qu’un individu la reconnaisse comme sienne, l’identité professionnelle doit être 

intégrée à l’identité qu’on peut appeler globale de la personne. Si ce n’était  pas le cas, 

comment exiger de cet individu, par exemple, qu’il soit autonome, fasse preuve de réflexivité 

et ait une compétence éthique ? »  

« Cette identité repose sur une conception de l’identité professionnelle qui ne saurait être 

réduite à une identité socialement partagée avec les membres d’un groupe exerçant une 

occupation, soit-elle ou non professionnelle. Pour qu’un individu la reconnaisse comme 

sienne, l’identité professionnelle doit être intégrée à l’identité qu’on peut appeler globale de la 

personne».  

« Ces moments de crise, caractérisés par l’exploration, l’engagement et l’autoévaluation 

renforce les sentiments d’adéquation,de compétence,d’estime de soi et de direction de soi qui 

sont au cœur d’une identité professionnelle affirmée ».   



 19

10/ le domaine spécifique de la fonction infirmière 

Dans un extrait de son travail de recherche de Delon (1997) mentionne que : « Le rôle propre 

infirmier est une expression employée pour désigner le domaine spécifique de la fonction 

infirmière dans lequel 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. 

Ce rôle inclut des actes de nursing, de surveillance mais aussi d'éducation relevant de la seule 

initiative de l'infirmière ». 

11/ Des représentations du métier à la construction de l’identité 
professionnelle 

Le travail de recherche d’olivier BECOUZE, et les autres, 1996 intitulée « Des 

représentations du métier à la construction de l’identité professionnelle » relatent ce 

phénomène de spécialisation des catégories d’infirmiers et son impact sur l’identité 

professionnelle des étudiants, par ces propos : 

« Il apparaît que la multiplicité des champs d’activité peut-être déroutante pour les étudiants 

et les inciter face à une offre soignante multiforme, mal identifiée, à privilégier un aspect du 

métier plutôt qu’un autre. » 

« En effet un éclatement de l’activité soignante renforcé par une hyperspécialisation des soins 

peut rendre difficile l’apprentissage de nouvelles compétences pouvant être réinvesties 

ailleurs,et peut générer des problèmes d’adaptation entraînant une difficulté de construction 

d’identité professionnelle. » 

« Les responsables de l’encadrement, enseignants et surveillants, se doivent de mettre en 

place un projet commun de formation, visant à faciliter le processus d’identification de 

l’étudiant et rendre ainsi une modélisation professionnelle plus aisée. » 

« Cette démarche ne pourra que garantir à la fois une réelle gestion des représentations du 

métier et un renforcement du sentiment d’appartenance des étudiants envers leur future 

profession ». 

Dans les formations professionnalisantes, le métier pris comme cadre de référence 

offre de telles tâches. Ces objectifs ambitieux appellent des approches pédagogiques orientées 

vers la gestion constructiviste de tâches ouvertes : résolution de problèmes, projets…  

l’honneur par le courant « d’éducation nouvelle » visant à rendre l’élève acteur de son 

apprentissage :  
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12/ De la formation au métier, Savoir transférer ses connaissances dans 
l’action 

L’ouvrage écrit par Louis Toupin  (1995) intitulé " De la formation au métier, Savoir 

transférer ses connaissances dans l’action"  précise bien l’intérêt de l’acquisition des 

connaissances versus identité :   

« J. Lave (1991) soutient que l’acquisition de connaissances est  davantage un processus 

d’adhésion à un groupe permanent partageant des pratiques communes. Autrement dit, c’est 

dans la mesure où la personne acquiert une identité sociale viable qu’elle devient 

« quelqu’un » qu’elle intègre de nouvelles connaissances. L’identité et compétence sont selon 

Lave, deux éléments d’un même processus, le premier fournit une motivation, une orientation 

et une signification au développement et au renforcement de la compétence ». 

13/ Professionnalité ou professionnalisation comme finalité de formation? 

La synthèse de mémoire de Maîtrise en Sciences de l’Education Université de Provence. N° 

62 (2000) Intitulé: « Professionnalité ou professionnalisation comme finalité de 

formation? », précise que le chemin vers la professionnalisation est le processus vivant 

conduisant le sujet exécutant un travail prescrit prédéterminé vers une interprétation, voire 

une composition singulière du travail.  

Le même processus peut-il exister dans la transmission d’un « savoir agir » communiqué par 

le formateur jusqu’à la recomposition singulière que le formé peut en faire ? 

La professionnalisation sera pour nous un processus de formation toujours inachevé qui 

amène le sujet en formation à chercher le sens de ses actions, selon des critères de pertinence 

et d’intentionnalité c’est-à-dire d’interrogation sur sa propre vision du monde.  

« La professionnalisation vise la promotion de la personne dans un métier particulier ». 

À travers la richesse de ces écrits émanant d’un univers littéraire louable, on constate 

que toutes les opinions convergent vers l’importance de l’identité professionnelle. Ils la 

considèrent comme un besoin irréfutable pour tout  professionnel.  

Aussi, notre inspiration à  cette recension nous a permis de  donner au cadre de référence ci 

après son aplomb.        

3. Synthèse de la recension des écrits 

Le domaine littéraire est fortement riche en matière de l’identité d’une manière 

générale et de l’identité professionnelle plus particulièrement. C’est grâce à cette richesse et à 

sa diversité que nous avons pu composé l’éventail du cadre conceptuel de notre étude. Aussi 

de comprendre le concept lui-même et ses enjeux. Nous pouvons résumé l’essentiel par l’idée 
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que l’identité professionnelle est l’ensemble des facteurs psychologiques conscients ou 

inconscients qui incitent l’individu à agir en direction de ses finalités et aspirations. Aussi 

l’identité professionnelle est un phénomène dynamique, ce qui suppose qu’elle se modifie en 

fonction des facteurs internes et externes, des situations et d’expériences vécues. Cela nous a 

été d’une grande utilité pour la compréhension des étudiants infirmiers dans la perception de 

l’identité professionnelle et des facteurs qui la déterminent. 

Enfin nous pouvons avancé, sans risque d’erreur, que tous les auteurs de ses écrits 

consultés s’accordent sur le fait que l’identité professionnelle est l’affaire de tous les acteurs 

qui contribuent de près ou de loin à la formation des étudiants infirmiers.   

4. Cadre de référence de l’étude 

Par faute d’un modèle théorique riche  dans l’univers de la littérature, le cadre de 

référence de la présente étude est conceptuel, il découle  d’une recension des écrits,  

expliquant l’influence de l’identité estudiantine par  la crise identitaire des professionnelles 

infirmiers. 
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Figure n°1 : Cadre conceptuel de l’étude 
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5. But de l’étude : 

♦ Décrire et explorer la perception de l’identité professionnelle chez les étudiants 

infirmiers polyvalents en fin de formation. 

6. Questions de recherche : 

• Quelle est la perception de l’identité professionnelle chez l’étudiant infirmier en fin de 

formation?   

• Comment les étudiants vivent-ils la construction de cette identité professionnelle ? 

• A quel point le formateur / encadrant et le processus de  la formation, contribuent- ils à la 

construction de l’identité professionnelle de l’étudiant infirmier ? 
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Phase méthodologique 

1. Description du devis de l’étude  

Suite à une vaste prospection dans l’univers de la  littérature moyennant bibliothèque, Internet 

et des entretiens, nous permettant d’une part d’élucider notre esprit sur l’identité 

professionnelle d’une manière général, et d’autre part, de nous prononcer judicieusement sur 

une stratégie qui permet de mener cette étude avec aisance, il en découle les éléments de notre 

devis de recherche et qui se résument comme suit : 

a. Une présentation du  milieu de l’étude,  
b. Une présentation de la population cible ainsi que la taille de l’échantillon et les 

critères d’inclusion et d’exclusion ; 
c. Une présentation du type de l’étude, 
d. Une présentation des instruments de collecte des données ;  
e. Une présentation de la méthode de traitement des données ; 

2. Présentation du milieu et du type de l’étude : 

a. Le type de l’étude : 

L’étude est descriptive, qualitative du fait quelle porte sur des perceptions.  

b. milieu de l’étude 

L’étude se déroule au niveau de l’IFCS de Rabat.  

Faisant partie du réseau des instituts de formation des cadres, l’I.F.C.S. de Rabat a une 

vocation régionale et nationale. Cet institut à une triple mission : 

 Formation initiale des cadres infirmiers et techniciens de Santé ; 
 Formation continue et perfectionnement du personnel en poste, au niveau de la région de 

Rabat - Salé – Zemmour – Zaïr ; 
 Développement de la recherche dans le domaine des soins infirmiers et des techniques 

sanitaires. (Source : Direction des études de l’IFCS de Rabat) 
Ce choix est motivé par son accessibilité, la collaboration du personnel  responsable de 

l’institut, la division de la formation ainsi qu’aux enseignants ; 

3. Définitions des concepts :  

Les concepts qui nous paraissent les plus judicieux à exploiter dans notre travail sont 

les suivant : perception,  l’étudiant, l’étudiant infirmier, le statut professionnel, l’identité, 

l’identité professionnelle et l’image de soi. Ces derniers sont définis dans l’acceptation de leur 

utilisation dans notre étude.  
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Perception: 

C’est l'acte d'éprouver la présence sensible d'une certaine réalité. La perception est 

donc une conscience particulière, celle qui a pour objet la réalité présentée (=rendue 

présente) par la sensibilité : ce sont bien nos sens, en effet, qui nous ouvrent primitivement au 

monde. Ainsi, la perception est une certaine "conscience" de la réalité présente : celle qui 

(contrairement à l'imagination ou au souvenir), pose un certain "objet" comme réel et existant 

au moment même où elle s'exerce. 

L’étudiant : 

 D’après le petit Larousse : l’étudiant est une personne qui fréquente les cours d’une 

université ou d’un établissement supérieur spécialisé, 

 Un étudiant est une personne engagée dans un cursus d'enseignement suivant le 

baccalauréat ou les études secondaires (en absence de baccalauréat).  

L’étudiant infirmier 

 Selon le dictionnaire des soins infirmiers : « Personne qui prépare, dans un institut de 

formation en soins infirmiers, le diplôme d'Etat permettant d'exercer la profession 

infirmière. » Pour rentrer dans un institut de formation, la personne doit passer un concours 

d'admission comprenant des épreuves écrites et orales.  

Le statut professionnel : 

 Ensemble déterminé par décret, pris en application de la loi portant statut général des 

fonctionnaires et définissant les conditions régissant la carrière des fonctionnaires appartenant 

à un corps particulier (recrutement, avancement, mutation, discipline, rémunération……). 

(Ref : vocabulaire administratif et juridique : Hatier Paris 1981). 

 Ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les droit et  obligations 

des agents de la Fonction Publique, des conditions de leur entrée en fonction jusqu'aux règles  

relatives à leur sortie de service.  

L’identité :  

 L'identité a plusieurs dimensions. Elle permet à l'individu d'observer la continuité de son 

être, qui en s'inscrivant dans le temps change tout en restant le même. Il s'agit en fait de l'unité 

et de la cohérence du sujet : L'identité n'est pas un produit fini mais un processus en 

perpétuelle évolution.  
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L’identité professionnelle : 

 Selon Dubar l’identité professionnelle est une identité sociale caractérisée par 

l’articulation entre deux transactions, l’une interne à l’individu, « l’identité pour soi », l’autre 

externe, « l’identité pour autrui » 

 l’identité professionnelle est une nécessité du service rendu,une reconnaissance dans la 

différenciation passant par une lutte,c’est aussi une recherche de valorisation personnelle,un 

besoin de réalisation ( de Montmollin, recherche en soins infirmier N° 45 juin 1996)  

L’image de soi :  

 Par image de soi on entend la représentation que chacun fait de ce qu’il est et de ce qu’il 

est capable de faire. C’est à partir de cette image de soi que l’on construit son niveau 

d’expectation.   

 l'image de soi c’est aussi : comment on se voit, ce que l'on croit être, ce que l'on croit 

qu'on est capable de faire, comment on croit que les autres nous voient, la photo de nous-

mêmes que nous avons en tête, quel rôle nous croyons jouer...  

C'est aussi une photo de famille, sur laquelle nous sommes entourés de nos parents, de nos 

amis... . (Eric Brasseur)   

4. Présentation de la population cible et de l’échantillon 

• Population principale : 

Comme signalé dans l’intitulé de notre travail, l’étude portera sur les étudiants 

infirmiers polyvalents en fin de formation (3èmeannée) dans leur totalité, soit 96 étudiants. 

Simultanément   cette  cohorte  formera l’échantillon de l’étude. 

A notre sens ce choix se justifie par le fait qu’au sein de l’établissement de formation, 

cette catégorie d’étudiants se trouve majoritaire de point de vue effectif (370 pour l’année 

universitaire 2005/2006), soit 25% de l’effectif global des étudiants. Il en est de même pour 

les professionnels infirmiers de la même option, en fonction  au niveau des établissements de 

soins. 

Pour ce qui est du choix de la population cible et le milieu dans lequel elle évolue, il se 

justifie par le privilège dont elle dispose, tel que : 

 La proximité des services centraux de la formation, 

 La multiplicité et la disponibilité des centres de documentation, 

 Le brassage permanant  avec les étudiants, toute catégorie confondue, en 

L’occurrence ceux du 2ème cycle et de la maîtrise, 
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 La possibilité d’assister aux diverses manifestations culturelles scientifiques, 

Professionnelle et autres… 

 La disponibilité des terrains de stage et d’un encadrement de hauts niveaux, 

 La proximité du siège national de l’A.M.S.I.T.S et  de ses représentants.  

En principe, ces éléments octroient incontestablement aux étudiants de l’IFCS de 

Rabat, la possibilité d’avoir une vision très large et très significative de l’étendue de la 

profession infirmière, de sa genèse ainsi que de son évolution, chose dont ne disposent pas 

leurs congénères étudiants des autres  IFCS à travers le royaume.   

• Population accessoire  

Cette population est composée de formateurs permanents de la section infirmiers polyvalents 

et des encadreurs au niveau des terrains de stage : 

Le choix de cette population accessoire se justifie par le fait que ces deux catégories de 

professionnels constituent la pièce maîtresse de la formation des étudiants à qui, ils 

transmettent leur savoir, savoir être et savoir-faire, qui sont le fondement de l'exercice 

professionnel. 

L’échantillon pris de cette population est choisi de manière aléatoire, il est fonction du profil. 

Il est constitué de 6 personnes (3 formateurs permanents et 3 infirmiers chefs).  

5. Présentation et description des instruments d’investigation : 

La méthode qui nous paraît la plus appropriée pour ce type d’étude « descriptive, 

qualitative » serait à notre sens : 

 La collecte des données par un questionnaire destiné aux étudiants ; 

 un focus groupe avec les étudiants pour compléter les informations recueillies par le 

questionnaire ; 

 des entrevues structurées avec les formateurs et encadrants impliqués dans la formation de 

cette catégorie d’étudiants, afin d’enrichir les informations recueillies.  

a. Description du questionnaire :  

Cet outil est structuré selon le modèle joint en annexe : (voir annexe) 

 Une page pour les renseignements généraux définissant précisément les critères de 

représentativité  (âge, sexe, niveau d'études, etc.). 

• 20 questions formulées dans un français très simple et très proches du vécu des étudiants, 

dans le but de rassembler un plus grand nombre d’opinions :  

♦ 17 questions à choix multiple 
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♦ 03 questions ouvertes  
• les questions sont agencées au regard des items qui constituent les composantes du cadre 

conceptuel de l’étude ;  

• l’élaboration du questionnaire s’est déroulée sur plusieurs étapes : 

♦ rédaction d’une première version qui fut présentée à des personnes ressource 
expérimentées dans le domaine ; 

♦ des réajustements ont été faits à la lumière des observations des personnes 
ressources ; 

• le questionnaire fut testé auprès d’un groupe de 7 étudiants tirés de la population cible.  

 Ce test a permis de vérifier la pertinence, la clarté et la compréhension des questions par 

les étudiants. Suite aux  résultats du pré-test, la dernière version du questionnaire fut finalisée 

puis distribuer aux étudiants lors d’un regroupement au niveau d’une salle de cours ;     

b. Le focus groupes : 

Cette méthode permet d’avoir le maximum d’informations pour compléter l’apport du 

questionnaire. Le focus groupe fut réalisé auprès d’un groupe de 10 étudiants et a permis 

d'obtenir une grande diversité de points de vue et de sentiments utiles pour appréhender les 

différences de positions concernant les axes de notre étude. Le focus groupe fut réalisé 

moyennant un guide pré élaboré. (Voir annexe) 

c. L’entretien : 

Cette méthode a permis de récolter des informations assez détaillées auprès d'un 

nombre relativement restreint de formateurs permanents, car ces derniers  se positionnent 

comme des médiateurs qui prennent en considération la globalité de l’acte éducatif. Aussi, les 

entrevues ont touché certains encadrants au niveau du terrain, de par leur responsabilité dans 

le processus de formation, d’encadrement des étudiants. 

L’entretien fut réalisé moyennant un guide d’entretien pré élaboré. (Voir annexe) 

6. Les considérations éthiques : 

Partant du principe que chaque étude de recherche doit se conformer au respect de 

certains principes éthiques, notre travail s’est déroulé dans le strict respect des dispositions 

relatives à ces principes, à savoir : 

• Le respect de la liberté de participation des étudiants à cette enquête envisagée pour le 
recueil des informations; 

• Le respect de liberté de la contribution des formateurs et des encadrants par l’entrevue 
structurée, pour  l’enrichissement des informations; 
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• Le respect des propos et des opinions avancés par les différents intervenants dans cette 
étude; 

• Le respect de l’anonymat et de la confidentialité relative à l’identité des intervenants, lors 
de la présentation finale des résultats de l’étude. 
Pour des mesures de transparence, ces dispositions éthiques furent  communiquées 

préalablement à toute personne appelée à apporter sa contribution, de près ou de loin,  pour la 

réalisation de la présente étude. 

7. Les préalables pour l’accomplissement de  l’étude :  

• L’autorisation : une attestation fut élaborée par l’administration puis nous avoir remise   

pour  nous faciliter l’accès aux informations. 

• Le contact avec la population enquêtée : suite à un entretien avec le coordinateur de la 

section infirmiers polyvalents concernant le sujet de l’étude, ce dernier nous a mis en 

contact avec un formateur afin de nous faciliter la tâche. 

C’est ainsi qu’un rendez-vous a été fixé avec les étudiants pour le test, la collecte de 

données  par questionnaire. 

 Pour ce qui est focus groupe, l’échantillon a été pris à partir du numéro d’ordre sur la 

liste des étudiants. Ils sont tiré d’une manière aléatoire simple, puis nous avons fais 

correspondre le  n° avec le nom, les participants ont été invités avec la collaboration 

du responsable de classe.  

Pour ce qui est des formateurs et encadrants, des rendez-vous ont été fixés pour réaliser des 

entretiens individuels. 

Cette phase consiste à la mise en application du plan d’étude décrit dans la phase 

méthodologique. Elle comprend la collecte des données sur le site de l’étude, l’organisation et 

le traitement de ces données.  

Pour ce traitement des données, des techniques statistiques descriptives et des analyses 

du contenu seront utilisées. Ensuite, nous enchaînons par la présentation des résultas ainsi que 

de leur discussion. Ce qui nous  a permis  de formuler des recommandations et de proposer 

des pistes pour la résolution des problèmes inhérents à ce phénomène    
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Phase empirique 

1. Le temps imparti à la collecte des données : 

♦ Le questionnaire destiné aux étudiants a été distribué et ramasser au cours de la 

première semaine d’Avril 2006.  

♦ Les entrevues individuels ont été menés entre le mois de Mars et Avril 2006. réalisés 

au niveau  des services de soins avec les encadrants et au niveau de l’IFCS avec les 

formateurs permanents ;  

♦ Le focus groupe a été mené auprès des étudiants, il a durée en moyenne 2 heures. Il a 

été réalisé au niveau de l’IFCS au cours de la deuxième quinzaine du mois d’Avril 

2006. 

 

2. Description du plan d’analyse des données : 

Les données collectées par le questionnaire : 

♦  Ces données sont traitées moyennant la statistique descriptive et des tableurs 

informatisés, par configuration de fréquence et de pourcentage ; 

♦ Elles sont présentées sous forme de tableaux et graphiques (camembert) reflétant 

ainsi les résultats obtenus au regard des objectifs et du devis de l’étude.  

L’analyse des résultats des  entretiens et du focus groupe porte sur le contenu. Pour ce faire, 

on s’est inspiré des méthodes d’analyse des données, présentées dans l’ouvrage de M.Fortain, 

1996 « Le processus de la recherche, de la conception à la réalisation ». Ainsi l’analyse était 

faite comme suit : 

♦ Lecture des transcriptions des entretiens ; 

♦ Le repérage des segments de texte permettant de découvrir les propos énoncés par 

les interviewés. L’idée dominante de chacun des segments de texte a été prélevée, 

codée et compilée dans un document en préservant les mots et expressions utilisées 

par les participants pour garantir un maximum de rigueur ; 

♦ Classement et analyse des idées en fonction des items. 

3. Description du déroulement de la collecte de données : 

Après avoir arrêté et adapter les méthodes de collecte de données et choisi 

l’échantillon de l’étude, le processus de collecte de données a été enclenché.   
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Pour la collecte des données par le questionnaire, nous avons procédé par le 

regroupement des étudiants au niveau d’une salle de cours où  fut distribué le questionnaire. 

Nous leur avons accordé suffisamment de temps pour remplir le questionnaire, puis celui-ci a 

été ramassé. Cette façon de faire, nous a fait gagner du temps ainsi que l’engagement des 

étudiants. 

Il est à noter que la population enquêtée est constituée de 74 étudiants. 

La Population pour le pré test du questionnaire est constituée de  7 étudiants 

Les étudiants absents à ce jour étaient au nombre de 15   

Pour ce qui est du focus groupe, nous avons réunis les 10 étudiants dans une salle de 

cours pendant une heure et demi, où furent collectées des données selon le guide pré élaboré.  

Tandis que pour les entretiens, le contact avec les formateurs et les encadrants fut 

réalisé  en fonction des rendez-vous fixés au préalable, les données furent collectées selon le 

guide d’entretien pré élaboré.  

4. Présentation des résultats : 

Une période fut débloquée pour l’exploitation des résultats obtenus  des  entrevues, du 

focus groupe et du questionnaire ; plusieurs allers-retours thématiques  étaient nécessaires 

pour s’assurer de l’authenticité et de la compréhension  des réponses suite à une diversité du 

vocabulaire, des expressions verbales,  ect….. 

Les résultats obtenus  sont communiqués, après leur analyse identiquement comme  

présenté  dans le plan d’analyse : sous forme de tableaux, de graphique et de contenu analysé.  

a. Résultats du questionnaire destiné aux étudiants 

 Renseignements généraux 

 Répartition des étudiants enquêtés selon l’âge : 

Comme c’est représenté dans la figure n°2, la tranche dominante est celle des plus jeune 

88% des étudiants enquêtés appartiennent à la tranche d’âge [20 - 25 ans] ;  

11% appartienne à la tanche [26 - 30 ans] ; 

1% appartient à la tranche [31 - 35 ans]. 
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Figure n°2: Répartition des étudiants selon l'âge
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 Répartition des étudiants enquêtés selon le sexe 
 
Comme c’est représenté dans la figure n°3 : 

On constate que le sexe féminin domine chez les étudiants enquêtés, soit 66%. 

Les 34% autres sont du sexe masculin. 

Figure n°3: Répartition des étudiants selon le sexe
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 Répartition des étudiants selon le niveau d’étude : 

Comme c’est représenté dans la figure n°4 : 

72% les étudiants enquêtés ont le bac et les 28% autres sont universitaire : à raison de 20% 

de différents niveaux, plus 8% qui sont des licenciés. 
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Figuire n°4: Répartition des étudiants selon le niveau 
d'études
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 Répartition des étudiants selon la provenance 

 
Comme l’indique la figure n°5, 63% des étudiants enquêtés proviennent de l’éducation 
nationale, 34% appartiennent aux F.A.R et 3% sont des  étudiants étrangers. 
 

Figure n°5 : Répartition des étudiants selon la provenance
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 Statut professionnel: 

 
Tableau n°1 : opinion des étudiants sur le rôle de l’infirmier au Maroc 

Items  Nbre  % 
Rôle propre  5 7 
Rôle propre avec collaboration 30 41 
Rôle entièrement sous l’autorité du médecin 32 43 
Sans opinion 7 9 
Total 74 100 
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Le tableau n°1 montre que parmi les enquêtés : 

• 43% déclarent que l’infirmier travaille entièrement sous l’autorité du médecin ; 
• 41% avancent que l’infirmier a un rôle propre et collabore avec le médecin ; 
• alors que seulement  7% pensent que l’infirmier a un rôle propre et une autonomie 

 

Figure n°6: Répartition des étudiants selon leur 
                     opinion sur le rôle de l'infirmier

43%
41%

7%9%

Rôle propre Rôle propre avec collaboration du médecin
Rôle sous autorité du médecin Sans opinion

 
Tableau n°2 : Connaissance et description du statut professionnel de l’infirmier   

Items Nbre  % 
Oui  32 43 
Non  42 57 
Total 74 100 

Si oui 
Items  Nbre  % 

Décrit exactement toutes les attributions de l’infirmier  4 12,5 
Décrit seulement quelques  attributions de l’infirmier  8 25 
Ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain 15 47 
 Aucune idée  4 12,5 
Sans opinion 1 3 
Total 32 100 

 
Parmi les enquêtés : 

• 57% n’ont aucune idée sur le statut de la profession infirmière 
• 43% ont une idée sur le statut de la profession infirmière, parmi eux 47% pensent 

qu’il ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain. 
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Figure n°7: Répartition selon la connaissance du statut
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Figure n°8 : Répartition selon description du statut
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  La Socialisation 
 

Tableau n°3 : influence du personnel sur l’intégration de l’étudiant  

Items  Nbre  % 
A facilité votre intégration dans le groupe des professionnels  24 32 
A rendu votre intégration difficile 13 18 
N’a pas d’influence sur votre intégration 30 41 
Sans opinion 6 8 
Sans réponse  1 1 
total 74 100 

• 32% des enquêtés déclarent que le personnel du terrain facilite leur intégration 
• alors que 41% disent que l’équipe soignante n’a aucune influence sur leur 

intégration 
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Figure n°9  : Répartition selon l'influence
      du personnel sur l'integration des étudiants
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 image sociale de la profession infirmière :  
 

Tableau n°4 : l’image que fait la société de la profession infirmière  

Items  Nbre  % 
Est très valorisant  2 3 
Est valorisant 7 9,5 
Est peu valorisant 27 36,5 
Est méprisé 33 45 
Aucune idée 4 5 
Sans opinion  1 1 
total 74 100 
 

• 45% des enquêtés expriment que l’image que fait la société de l’infirmier est 
méprisée 

• 36,5% pensent que cette image est peu valorisante 
• alors que seulement 9,5% trouvent cette image est valorisante 

 
Figure n°10: Répartition selon l'opinion sur l'image donnée à l'infirmier par la 

société
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Tableau n°5 : l’image que faisaient les étudiants de l’infirmier, avant leur 
formation 

Items  Nbre  % 

Un acteur indispensable dans la promotion de la santé de la 
population  

15 20 

Un agent travaillant en collaboration avec le médecin 20 27 
Un agent travaillant sous l’autorité du médecin 17 23 
Aucune idée 19 26 
Sans opinion  3 4 
total 74 100 
 

• 27% des enquêtés pensaient, avant leur formation, que l’infirmier est un 
collaborateur du médecin 

• 23% pensaient que l’infirmer œuvre sous l’autorité du médecin 
 

Figure n°11: Répartition selon l'image de la
                       profession avant la formation
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 l’Image de soi 
Tableau n°6 : image que les étudiants de l’infirmier durant leur formation 

 
Items  Nbre  % 

Un agent ayant un rôle et des attributions spécifiques  22 30 
Un agent dépendant exclusivement du médecin 11 15 
Un professionnel à la recherche de son identité et sa position  38 51 
Aucune idée 2 3 
Sans opinion 1 1 
Total  74 100 
 
• 51% des enquêtés déclarent que l’infirmier est à la recherche de son identité et sa position  
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Figure n°12 : Répartition selon l'image faite de
                   l'infirmier durant la formation

15%51%
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Tableau n°7 : raison du choix de la profession infirmière 

Items Nbre  % 
Vous aimez la profession d’infirmier  16 21 
Juste pour avoir un emploi 46 62 
Un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous 10 14 
Sans opinion 2 3 
total 74 100 

 
• 21% des enquêtés expriment qu’ils ont choisi cette profession par vocation 
• Alors que 62% déclarent que c’est juste pour avoir un emploi 
 

Figure n°13 : Répartition selon la raison du 
choix de la profession
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Tableau n°8 : le sentiment vis-à-vis l’appartenance au corps infirmier: 

Items  Nbre  % 
De fierté d’appartenance au corps infirmier   32 43 
L’obligation d’appartenir à ce corps 13 18 
D’appartenir accidentellement à ce corps 18 24 
Aucune opinion  8 11 
Sans réponse  3 4 
total 74 100 

 
• 43% des enquêtés expriment avoir le sentiment de fierté d’appartenir au corps infirmier. 
• Alors que 24% disent appartenir accidentellement à ce corps 
 

Figure n°14: Répartition selon le sentiment 
d'appartenance au corps infirmier
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Tableau n°9 : le sentiment des étudiants, vis à vis leur capacité d’exercer: 

Items  Nbre  % 
D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté  23 31 
D’avoir toujours besoins d’être assisté 32 43 
De se perdre une fois recruté  8 11 
Sans opinion 10 14 
Sans réponse  1 1 
total 74 100 
 
• 31% sont prêt à exercer leur profession sans difficulté 
• 43% déclarent avoir toujours besoin d’être assisté. 
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Figure n° 15: Répartition selon la faculté 
d'exercer après la formation

31%
1%14%

11%

43%
D’être prêt à exercer votre profession sans difficulté
D’avoir toujours besoins d’être assisté
De se perdre une fois recruté
Sans opinion
Sans réponse

 
 

Tableau n°10 : appréciation des étudiants sur les types de soins : 

Types de soins Très 
valorisant valorisant Peu 

valorisant dévalorisant Sans 
opinion Total 

Soins de nursing 19% 26% 28% 22% 5% 100%
Soins éducatif et 
relationnel 39% 39% 12% 3% 7% 100%

Soins qualifiés 49% 35% 9% 4% 3% 100%
Soins spécialisés 38% 28% 11% 15% 8% 100%

 

• Pour 28% des étudiants les soins de nursing sont peu valorisants, pour 22% sont 
dévalorisants  

• Pour 39% des étudiants les soins éducatifs et relationnels sont très valorisants, pour 39% ils 
sont valorisants   

• Pour 49% des étudiants les soins qualifiés sont très valorisants, pour 35% ils sont 
valorisants 

• Pour 38% des étudiants les soins spécialisés sont très valorisants, pour 28% ils sont 
valorisants 

 

Les résultats des questions ouvertes : 

Sur les modules et les stages qui ont aider les étudiants à mieux aimer la profession,  ces 

derniers confirment les résultats de la question précédente et montrent que :  

• 57% des étudiants préfèrent le service de réanimation et de chirurgie, 
• 27% préfèrent les modules des pathologies alors que le module sur l’éthique  

professionnelle n’est préféré que par 6% des étudiants ; 
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Figure n°16: Répartition selon l'appréciation des 
soins de nursing
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Figure n° 17: Répartition selon l'appréciation 
sur les soins spécialisés
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Figure n° 18 : Répartition selon l'appréciation sur 
les soins éducatifs et relationnels
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Figure n° 19 : Répartition selon l'appréciation sur 

les soins qualifiés
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 Rôle du formateur/encadrant 

 
Tableau n°11 : le modèle pris par les étudiants, pendant les trois années de 

formation : 

Items  Nbre  % 
Votre formateur infirmier à l’institut 10 14
Votre encadrant infirmier sur le terrain 12 16
Aucun 44 59
Sans opinion  8 11

 
Parmi les 74 enquêtés, 44 déclarent qu’ils ne prennent pour modèle, ni leur formateur ni leur  
encadrant. 
 

Figure n° 20 : Répartition selon le modèle pris
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Aucun
Sans opinion
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Figure n° 21 : Répartition selon l'appréciation sur les 
soins éducatifs et relationnels
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 Le Rôle de la formation 
 

Tableau n°12 : Degré d’application des cours théoriques en pratique 

Items  Nbre  % 
Totalement 2 3
En grande partie  9 12
Partiellement 40 54
Pas du tout  21 28
Sans opinion 2 3
Total  74 100

 

Figure n°22: Répartition selon le degrè d'application 
de la théorie en pratique

28%
3% 3% 12%

54%
Totalement En grande partie Partiellement Pas du tout Sans opinion
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Si partiellement ou pas du tout, cela est du  à : 
Items Nbre 
Un Manque de matériel 39
Un Manque d’occasion et d’opportunité 18
Le personnel du terrain ne vous offre pas ou ne vous laisse pas l’occasion 27
Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage 34
Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés 44

 

Figure n°23: Répartition selon raison de difficulté 
d'application

18

2734

44 39

Manque de matériel
Manque d’occasion et d’opportunité
Le personnel n'offre pas l’occasion
Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage
Le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés  

 
Parmi les enquêtés : 

• 54% déclarent qu’ils appliquent partiellement, sans difficulté, les connaissances reçues à 
l’IFCS 

• 28% déclarent qu’ils appliquent ces connaissances avec difficulté 
• Pour ces deux catégories cette difficulté est liée à: 
• pour 27% le personnel du terrain n’offre pas ou ne laisse pas l’occasion d’apprendre 
• pour 34% le personnel du terrain ignore les objectifs de stage  
• Pour 44% le soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés 
 

Tableau n°13 : Degré de satisfaction des étudiants vis-à-vis la méthode de travail 
du Personnel du terrain 

Items  Nbre  % 
Totalement  2 3 
Partiellement  37 50 
Pas de satisfaction  31 42 
Sans opinion 4 5 
total 74 100 

 
• 42% ne sont pas satisfaits de la méthode de travail du personnel organique 
• 50% sont partiellement satisfaits 
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Figure n°24 : Répartition selon la satisfaction 
pour la méthode de travail du personnel

5% 3%

50%42%

Totalement Partiellement Pas de satisfaction Sans
 

 
Tableau n°14 : la raison de s’identifier enseignant et/ou encadrant  

Items  Nbre  % 
Leur comportement exemplaire 4 5%
Leur amour de la profession 2 3%
Leur discours valorisant de la profession dans tous les modules enseignés  2 3%
Aucune opinion  54 73%
Sans réponse 8 11%
Autres  4 5%
Total  74 100

 
Parmi les enquêtés : 
• 73 % n’ont aucune opinion sur la question ; 
• 3% avancent qu’ils s’identifient à l’enseignant/encadrant pour le discours valorisant de la 

profession dans tous les modules qu’ils enseignent ; 
• 3% pour leur amour de la profession. 

 
 La Représentation sociale 

 
Tableau n°15 : Connaissance de l’A.M.S.I.T.S. 

Items  Nbre  % 
Oui  4 5 
Non  70 95 
total 74 100 

 
Si oui vous l’avez connu par l’intermédiaire de : 
 

Items  Nbre  
Un enseignant 1 
Un encadrant  1 
Un collègue 2 
A l’occasion d’une manifestation  0 
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Parmi les enquêtés : 95% n’ont aucune idée sur l’A.M.S.I.T.S 
 

Figure n° 25: Répartition selon la connaisssance 
de l'AMSITS

95%

5%

Oui Non

 
 

Tableau n°16 : Connaissance du syndicat 

Items  Nbre  % 
 Oui  17 23 
Non  54 73 
Sans réponse  3 4 
total 74 100 
 
Parmi les enquêtés  73% n’ont aucune idée sur le syndicat 
 

Figure n° 26: Répartition selon la connaissance 
du syndicat

4% 23%

73%
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Tableau n°17 : Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle :  

Items  Nbre  % 
Réponse juste   0 0  
Aucune idée 74  100  
Sans réponse 0  0  
Total  74 100 
 
100% des étudiants enquêtés n’ont pas une idée sur  l’identité professionnelle. 
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b. Présentation des résultats des entrevues avec les formateurs 

Le  rôle du formateur : 

• C’est accompagner les étudiants au niveau des sites de stages afin de réaliser leurs 
objectifs de stages et les évaluer 

• Planification des stages 
• Dispensation de cours théoriques + évaluations + proposition des questions de 

l’examen, Encadrement de mémoires 
• Taches administratives, gestion des absences, gestion des conflits, saisie des notes 

Ce que transmet le formateur à l’étudiant, outre les compétences techniques 

• Ecouter et  sensibiliser ; 
• Respect du Port de  la tenue ; 
• veiller à la discipline, la ponctualité, le comportement, l’assiduité ;  
• Conscience professionnelle ; 
• Respect de la formation et de la profession Respect du malade ; 
• Que l’infirmier soit une personne à rôle propre  ne doit pas être dépendant ; 
• Les encourager à prendre l’initiative et être autonome en fonction de leurs 

compétences. 
Ce que sait le formateur de l’identité professionnelle 

• C’est la profession humaine ; 
• Aider, soigner ;  
• Rôle propre ; 
• Dépendance de l’infirmier du corps médical = absence d’autonomie ; 
• Statut : dépendance, esclavage ; 
• Ce terme est absent dans notre système de formation ; 
• Statut confus et ambigu, l’infirmier ne connaît pas ses attributions d’où la dépendance. 

Ce que fait le formateur pour aider les étudiant à forger leur identité professionnelle 

• Orienter les étudiants pour aimer la profession ; 
• Leur expliquer le pourquoi de la formation ; 
• Inculquer le sentiment de fierté d’être infirmier malgré ce qu’ils entendent sur la 

profession ;  
• Expliquer le rôle de l’infirmier au sein d’une formation sanitaire ; 
• Les inciter à toujours laisser leurs empruntes après chaque intervention ; 
• Essayer d’appliquer leurs connaissances et les développer sur le terrain. 

 

c. Présentation des résultats des entrevues avec les encadrants : 

Le rôle d’encadrant : 

• Accueil des étudiants, les orienter vers les postes ; 
• Supervision, suivi des absences ; 
• Veiller au respect de la tenue, des patients, la discipline et au règlement de 

l’établissement ; 
• Apprendre aux étudiants les procédures et les protocoles de soins ; 
• L’encadrement est une charge de travail supplémentaire, en plus du travail quotidien ; 
• L’encadrement demande un effort supplémentaire et une actualisation des 

connaissances. 
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Ce que transmet l’encadrant à l’étudiant, outre les compétences techniques : 

• La compétence, conscience professionnelle ; 
• Personnalité, respect et amour de la profession ; 
• Donner l’exemple surtout dans ma relation avec les médecins ; 
• Inciter les stagiaires à montrer leur intérêt pour la formation. 

Ce que sait l’encadrant de l’identité professionnelle : 

• Métier noble ; 
• Etre jaloux pour son métier ; 
• La bonne image ; 
• Rôle propre et autonomie en fonction de la personnalité de chacun ; 
• Statut en évolution ; 
• Malheureusement profession méprisée par la société ; 
• C’est les attributions de l’infirmier, son parcours professionnel, c’est avoir une valeur ; 
• Etre compétent pour avoir un rôle propre.  

Ce qu’il fait l’encadrant pour aider les étudiant à forger leur identité professionnelle : 

• Inciter à aimer la profession ;  
• Expliquer les bons gestes ; 
• Connaître les habitudes du médecin, avoir un bon comportement avec les médecins ; 
• Montrer que nous somme une équipe.  

d. Présentation des résultats du focus groupe tenu avec les étudiants : 

 
Les opinions des étudiants sur les différents facteurs qui déterminent l’identité de 

l’étudiant infirmier seront présentées selon des thèmes émanant d’un guide de discussion 

préétablit comme suit : 

Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle  

• les membres du groupe déclarent à l’unanimité qu’ils n’ont jamais entendu parler 
de l’identité professionnelle ;  

•  certains éléments qui, à leur sens se rapportent à l’identité professionnelle tel que : 
appartenir à une fonction, le respect, une fonction réglementée, un rôle dans la 
société, une responsabilité dans l’exercice de la profession etc. 

L’image que les étudiants font de l’infirmier avant et au cours de leur formation : 

• un exécutant des ordres du médecin, 
• un professionnel ne respectant pas ces tâches, 
• c’est une blouse blanche,  
• ne possédant pas de niveau d’instruction, 
•  une personne dévalorisée et  sans notion de communication. 
• L’image de l’infirmier dépend en grande partie de sa personnalité et de ses 

compétences,  
L’image de soi  et personnalité au sein du groupe = socialisation   

• difficulté d’intégration au sein des équipes de travail,  
• l’acquisition d’une certaine autonomie qu’au cours de la deuxième année de leur 

formation, comparativement à leur capacité en première année 
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• difficultés de réaliser des tâches, leur permettant le développement du sens de la 
responsabilité, de l’efficacité, de la confiance en soi et la confirmation de leur 
savoir faire. 

•  l’écart qui existe entre les étudiants et les encadrants  
•  Une attitude manifeste de sous estime et de rabaissement adoptés par ces derniers 

à leur égard. 
• l’acquisition de l’autonomie vient avec la compétence et l’expérience ; 

Représentation sociale :  

• aucun des étudiants, du groupe interviewé, ne connais l’existence de l’AMSITS.   
Les raisons d’absentéisme des étudiants :  

• l’origine de l’absentéisme est due à leur désintéressement de certains modules de 
leur cursus et suite aux méthodes d’enseignement/apprentissage non satisfaisantes 
(disponibilité de polycopié avant la dispensation du module,  

• Capacité limitée de certains enseignants, et connaissances non actualisées ; 
•  Absence de considération par le formateur/encadrant comme des personnes  

éprouvant aussi des besoins  autres que l’apprentissage. Ne serait ce  qu’un 
soutien psychologique  

Ce qu’il pensent du rôle de la formation et de l’encadrant/enseignant dans la construction 

de l’identité professionnelle :   

• Il existe un morcellement du programme de formation et cela engendre une 
limitation de certaines notions théorique lors des applications  pratiques; 

• Un système d’évaluation qui n’est pas adapté, ce dernier ne vise point le degré de 
performance de l’étudiant mais plutôt sa sanction ; 

• Le formateur ne contribue guère à la construction de leur identité professionnelle 
et de ce fait, il ne peut en aucun cas être pris comme modèle 

•  Certains  formateurs/encadrants disposent d’une faible personnalité et aussi par 
leur  adoption  d’un  style  autoritaire.  

• I’ existence d’un cloisonnement manifeste entre les étudiants  et les enseignants ; 
• Ils ne sont pas considéré par le formateur/encadrant comme des personnes  

éprouvant aussi des besoins  autres que l’apprentissage. Ne serais ce  qu’un 
soutien psychologique !      

5. Discussion des principaux résultats 

A l’instar du cadre conceptuel, de la recension des écrits et du but de l’étude, cette partie 

sera consacrée à la discussion des principaux éléments inhérents à la perception de l’identité 

professionnelle et des facteurs qui la déterminent chez l’étudiant infirmier en troisième année 

de sa formation. 

Cette situation semble découler à priori d’un phénomène complexe, qu’il serait 

illusoire de vouloir cerner toute l’ampleur des mécanismes qui rentrent en jeu.  

La discussion empruntera donc pour plus de commodités, le processus le plus simple 

basé sur le cadre conceptuel  proposé à  cette étude.  

Le statut professionnel aux yeux des étudiants infirmiers  
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Les résultats obtenus à partir des réponses des étudiants sur la composante  « statut 

professionnel », 43% des enquêtés expriment avoir une idée sur le statut de la profession 

infirmière mais ce dernier ne correspond guère à ce que fait réellement l’infirmier sur le 

terrain, et par conséquent ce statut professionnel reste en faveur d’une subordination 

manifeste des médecins ; 

27% déclarent  que l’image qu’ils avaient de l’infirmier se résume en : un agent 

exécutant les ordres du médecin, un professionnel ne respectant pas ses tâches, une blouse 

blanche, ne possédant pas un niveau d’instruction, une personne dévalorisée et sans notions de 

communication ; 

Cependant l’image qu’avaient les étudiants infirmier au départ, a évolué au cours de 

leur formation, ainsi leur point de vue sur les infirmiers fut  modifié au fil des années et ce, en 

fonction de la personnalité  et des  compétences que chacun de ses derniers détient ;   

Il ressort de ce constat que les étudiants infirmiers possèdent  déjà une aspiration à 

l’octroie d’un statut professionnel et qui serait  inévitablement une voie promotionnelle pour 

se soustraire à l’autorité médical ;  

Aussi cette analyse montre que la troisième année de formation est caractérisée par 

une dualité entre un modèle idéal et un modèle réel.  Malheureusement, ce  modèle se trouve 

actuellement en conflit identitaire. 

Le rôle des encadrants dans la construction de l’identité professionnelle 

Il ressort de notre étude que l’encadrement des étudiants infirmiers est perçu par les 

encadrants  comme une charge  supplémentaire à leur besogne quotidienne. 

Également et, afin de transmettre aux étudiants de bonnes  procédures de soins et  

protocoles, la fonction d’encadrement leur demande un effort supplémentaire pour la révision 

et l’actualisation de leurs  connaissances. 

A ce juste titre, la littérature nous précise que c’est au cours des séances de formation et des 

périodes d’encadrement que les formateurs transmettent aux étudiants l’amour du métier, une 

présentation d’une image positive de leur identité  professionnelle. 

Aussi, c’est au cours de sa formation que l’étudiant infirmier est confronté aux 

connaissances, aux valeurs, aux pratiques, aux modèles de ses formateurs/encadrants auxquels 

il veut s’identifier.  Il est donc à la quête des connaissances et des exemples lui permettant de 

confirmer son modèle.  

Mais, lorsque les aspirations de ce dernier subissent un  déséquilibre, face à un cadre de 

référence lui-même en crise identitaire, l’étudiant orientera sans aucun doute ses croyances 



 50

vers une nouvelle conception de soi. Cette dernière se manifeste par un renoncement à la 

formation,  exprimé le plus souvent  par des absences répétées. 

A propos de l’origine de l’absentéisme, Les étudiants expliquent qu’il est dû, d’une part : à 

leur désintéressement pour certains modules et à la non actualisation des connaissances 

transmises. D’autre part, ils rapportent cela aux capacités limitées de certains enseignants, 

ainsi qu’à leur méthode d’enseignement/apprentissage non satisfaisante (disponibilité de 

polycopiés avant même la dispensation des cours). 

Le rôle des formateurs dans la construction de l’identité professionnelle 

Cette étude a permis de mettre en évidence des déclarations émanant des formateurs à  

propos de leur rôle. Ce rôle se limite, d’après eux, à la planification des stages, à accompagner 

et superviser les étudiants afin de réaliser leurs objectifs, dispenser des cours théoriques et 

pratiques, réaliser des activités administratives (gestion des absences, des conflits, saisie des 

notes…).   

Ils avancent aussi  qu’ils transmettent aux étudiants, en plus des compétences techniques, le 

sens de l’assiduité, de la ponctualité, le bon comportement et le port d’un uniforme correct.   

Un seul parmi eux ajoute qu’il transmet aux étudiant le sens de la conscience 

professionnelle, le respect de la formation et de la profession.  

Il les encourage à prendre l’initiative et à être autonomes, et les incite même à être fiers de 

leur profession.  

A ce propos, certains étudiants affirment que le formateur ne contribue guère à la 

construction de leur identité professionnelle ; de ce fait, il ne peut en aucun cas être pris 

comme modèle, car ce dernier ne dispose pas de personnalité forte. Ils rapportent aussi que la 

majorité des enseignants, adopte un style autoritaire qui engendre un cloisonnement manifeste 

entre étudiants / enseignants.  

Sur ce point les écrits nous précisent que l’individu fait les premières expériences de 

son identité sociale dans le système scolaire ; Mais c’est sans doute dans la formation 

professionnelle et ensuite dans le champ du travail que se joue l’enjeu identitaire le plus fort.  

Mais que dire lorsqu’au cours de l’entretien effectué avec les formateurs, un seul 

parmi eux déclare qu’il encourage les étudiants à développer le sentiment de fierté de la 

profession ?  

Le même enseignant rapporte  qu’il explique aux étudiants le rôle de l’infirmier, tout 

en insistant sur l’autonomie. Alors que ses congénères insistent beaucoup plus sur le côté 

technique de la formation plutôt qu’à l’identification. 
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L’identité professionnelle selon les formateurs/encadrants : 

 À notre étonnement, aucun des formateurs / encadrants n’a une idée sur le concept «  

identité professionnelle ». Ce n’est qu’à travers des questions starters, qu’un parmi les 

formateurs rapporte cette notion à : la fonction d’aide et de soins, au statut et au rôle propre, 

en ajoutant qu’en réalité ce  concept est absent dans notre système de formation. 

 Cela est dû d’après les enquêtés : au  statut professionnel confus et ambigu d’une part, 

et d’autre part à la faible personnalité de certains infirmiers et à leur manque de compétence. 

 Ils rapportent aussi la méconnaissance de ce concept au phénomène qui pousse les 

étudiants stagiaires à s’identifier aux médecins plutôt qu’aux infirmiers.  

 Cette situation  engendre une tension au sein des groupes estudiantins, car les modèles 

présentés à l’étudiant sont souvent contradictoires. L’étudiant ne développera guère une vraie 

identité infirmière, tant que l’environnement dans lequel il progresse,  ne lui favorise un 

climat optimal. 

Rôle de la formation dans le développement de  l’identité professionnelle  

Cette étude,  rapporte  que 27% des étudiants affirment que, le personnel du terrain 

n’offre pas ou ne laisse pas l’occasion aux étudiants  d’apprendre. 

 34% disent que le personnel ignore leurs objectifs de stage et 44% affirment  que le 

soutien et l’encadrement ne sont pas toujours assurés. 

 Cette situation nous fait dire qu’en principe, les liens qui s’établissent entre l’institut 

de formation et le milieu professionnel favorisent l’élaboration d’une identité professionnelle 

dans le cadre d’une double référence : les formateurs et les encadrants d’un côté,  la formation 

et l’institut d’un autre côté. 

 Mais si l’une ou l’autre des parties ne remplit pas son rôle, il y’a perte de référence, 

perte du sens de la visée professionnelle et automatiquement repli sur la seule référence 

scolaire. 

A ce juste titre, l’étudiant ne peut forger son identité que si les professionnels et les 

formateurs s’engagent avec une représentation idéalisée de la profession.  

Sachant que la professionnalisation d'un métier est un processus dynamique auquel 

participent les acteurs de la profession, ces derniers interviennet en organisant le parcours de 

formation de l’étudiant, en tenant compte de ses besoins personnels et de ses objectifs 

éducationnels.  

L’image de soi  

Cette étude nous fait savoir que la 51% des étudiants enquêtés ont la certitude que 
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l’infirmier est à la recherche de son identité professionnelle et de sa position. 

Aussi, l’ensemble des étudiants interviewés affirme qu’ils n’ont ressenti l’acquisition 

d’une certaine autonomie qu’au cours de la deuxième année de  la formation. 

La résultante, c’est que ces derniers confirment avoir des difficultés à réaliser des tâches  

leur permettant de développer le sens de la responsabilité, de l’efficacité, de la confiance en 

soi, éléments qui sont en faveur de la confirmation de leur savoir faire.  

 Ces difficultés ont pour origine, ce qu’ils ont appelé : « l’écart  existant entre étudiants, 

encadrants, formateurs » d’une part. D’autre part, suite à une attitude manifeste de « sous 

estime et de rabaissement » adoptée par les encadrants à leur égard.  

Cette étude a dévoilée aussi que pour 28% des étudiants les soins de nursing sont peu 

valorisants et pour 22% sont dévalorisants. Ces sentiments sont incontestablement hérités des 

infirmiers soignants et des encadrants qui, de plus en plus démissionnent de ce type de soins, 

qui se trouve à notre sens  à la base de l’activité infirmière.  

 Cette  situation nous fait dire que, lorsqu’une personne se représente dans le futur, elle 

va bâtir une image conforme à ses désirs et l’image projetée va être une image idéalisée. Mais  

lorsqu’il existe un écart entre l’identité que l’on s’attribue et l’identité d’autrui, cela risque 

d’aboutir à une rupture identitaire, par le fait que la définition de soi est en décalage avec la 

projection de soi. 

L’identité se construit à travers l’identification aux autres et la distinction par rapport à 

eux, en effet l’autre est un miroir dont nous avons besoin pour nous reconnaître.  

L’influence des organisations professionnelles et la socialisation   

Notre étude démontre que, 45% des étudiants affirment que l’image que fait la société 

de l’infirmier est méprisée, que l’équipe soignante n’à aucune influence sur leur 

intégration sur le terrain. 

Deux impressions sont ressenties  par les étudiants à ce sujet : une relative à  la société et une 

à l’égard du groupe des professionnels. 

A cet effet, les étudiants infirmiers  tentent de faire reconnaître leur activité comme 

une profession ayant une utilité sociale à travers une identité en voie de construction. 

Cependant, ils se trouvent confronter à deux difficultés d’intégration : une produite par le 

groupe des professionnels, et une par l’image dévalorisante de la société.  

Ceci se justifie par le fait que les étudiants enquêtés, à l’unanimité, ignorent l’existante 

de l’association marocaine des sciences infirmières et technique sanitaires (AMSITS). Cette 

association qui semble représenter leur corps professionnel auquel ils se reconnaîtront. Ce qui 
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serait en faveur de la construction de leur identité professionnelle, donc de leur socialisation.  

L’identité professionnelle selon les étudiants: 

Notre étude a ramené que 100% des étudiants infirmiers enquêtés n’ont jamais 

entendu parler de «  l’identité professionnelle », mais ils affirment après des "questions 

starters" que celle-ci se traduit par l’image que reflète l’infirmier et qui dépend en grande 

partie de sa personnalité et de ses compétences. 

Ces situations conflictuelles ressentie par l’étudiant à notre sens, font que ce dernier n’arrive 

pas à percevoir les offres identitaires provenant de la combinaison des identités multiples : 

(celles des formateurs, des infirmiers du terrain, du groupe associatif et de toute personne 

pouvant exercer une influence sur la construction d’une identité).  

En conséquence l’étudiant une fois professionnel développera assurément  des 

compétences au sein d’une équipe au travail même en crise et/ou en construction identitaire. 

Et se positionne et développe incontestablement une identité professionnelle positive et forte ;   

6. Les limites de l’étude  

• L’étendue de l’échantillon ne permet pas la généralisation des résultats ; 
• La réalisation de l’étude sur un seul site, la même étude dans d’autres instituts aurait 

probablement permis de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus ; 
• La réticence de certains formateurs / encadrants nous a entravé l’exploration profonde 

des différentes composantes de cette identité ; 
• L’indisponibilité des formateurs et des encadrants ; 
• L’enseignement de la méthodologie de recherche qui se fait en parallèle avec le 

déroulement de l’étude (temps d’assimilation court ne permet pas de mener l’étude 
aisément).   

7. Les forces de l’étude  

Outre que le sujet sur l’identité professionnelle de l’étudiant infirmier soit abordé pour la 

première fois au Maroc, la force de cette étude réside au niveau de quatre axes : 

♦  Pour l’étudiant : 

• Avoir donner l’occasion aux étudiants de s’exprimer sur leur vécu et leur 
sentiment professionnel ; 

• Ecouter leurs doléances pour d’éventuelles améliorations ; 
♦ Pour les formateurs/encadrants : 

• Donner une occasion de réflexion aux formateurs et aux encadrants sur un élément 
important de leur rôle négligé, qui est le souci de transmettre l’identité aux 
étudiants; 
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♦ Pour la formation : 

• introduction de ce concept dans le vocabulaire pédagogique et en tenir compte tout 
au long de la formation des étudiants ; 

• la richesse des écrits en faveur de ce sujet qui à notre sens doit être vulgarisée au 
sein des instituts ;  

 

 
♦ Pour la profession infirmière au Maroc : 

• une assurance, c’est que la crise identitaire ne réside pas seulement chez nos 
professionnels, mais aussi elle se perpétue dans d’autres pays les plus avancés dans 
le domaine de santé. 

8. Formulation des recommandations 

 
Suite à l’analyse et la discussion des principaux résultats de l’étude, il ressort que : 

♦ les étudiants ont une perception négative de l’identité professionnelle, 
♦ les formateurs/encadrants et les organisations professionnelles, ne jouent pas 

pleinement leur rôle dans la construction de l’identité professionnelle chez 
l’étudiant ; 

♦ le système de formation n’offre pas les conditions nécessaires à la construction de 
cette identité. 

En conséquence, nous proposons les recommandations suivantes et qui vont s’articuler sur 

trois principaux axes : 

 Ce qui doit être fait pour aider les étudiants à construire leur identité 
professionnelle : 

 
 Dès les premiers jours de la formation, mettre à la disposition des étudiants un guide 

d’information sur la profession infirmière et son évolution, sur les textes régissant la 
profession, sur les possibilités de progresser dans la carrière etc. 

Ce qui va permettre à l’étudiant de développer un esprit d’adhésion et de motivation. 

 Organisation de conférences par l’AMSITS au profit des étudiants sur des thèmes 
portant  sur le rôle de l’association et de ses objectifs. 

Cette démarche ne pourra que garantir un renforcement du sentiment d’appartenance des 

étudiants envers leur future profession. 

 
 Meubler le module sur la préparation aux études et conférences de méthodes (volume 

horaire 40h), par des activités d’intégration des étudiants dans le nouveau système : 

A titre d’exemple organiser des conférences sur: 

♦ la genèse de la profession infirmière dans le monde et au Maroc ; 
♦ le contexte juridique lié à la profession infirmière au Maroc, 
♦ les représentations nationales et internationales de la profession. 

Ce qui permettra à l’étudiant de développer le sens de tolérance et d’objectivité, de curiosité, 
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de créativité et d’initiative. 

 
 Contribution des formateurs/encadrants et des organisations professionnelles dans la 

construction de l’identité professionnelle de l’étudiant: 
 Afin d’éviter des problèmes d’adaptation qui se trouvent à l’origine d’une difficulté de 

construction d’identité professionnelle chez les étudiants, les formateurs et les 

encadrants doivent procédé à la mise en place d’un projet pédagogique commun 

visant à faciliter le processus d’identification de l’étudiant et rendre une modélisation 

plus aisée.  

Ce projet doit comporter quatre dimensions à savoir : 

♦ La corrélation entre théorie et pratique ; 
♦ communication et relation professionnelles ; 
♦ aptitudes cliniques ; 
♦ identité professionnelle. 

En ce qui concerne cette dernière dimension, objet de notre étude, ledit projet doit permettre à 

l’étudiant de :  

♦ apprivoise et développe « la connaissance de soi » 
♦ découvre et construit son autonomie 
♦ acquiert et prend en compte ses responsabilités 
♦ adhère et participe à une démarche pluriprofessionnelle  
♦ connaît et respecte les principes éthiques fondamentaux 
♦ connaît et respecte le contexte juridique lié à sa profession 
♦ active sa capacité de penser et de mise en recherche 

 
 Les formateurs/encadrants auront l’obligation d’actualiser leurs connaissances, 

conformément à l’évolution de la profession infirmière. Afin d’améliorer leur 

comportement dans le sens d’une image positive qui servira de modèle pour l’étudiant. 

 Sensibiliser tous les intervenants (permanents et vacataires) dans le processus de la 

formation, à prendre conscience de leur rôle dans la construction de l’identité chez 

l’étudiant infirmier.  

 Contribution du système de formation pour favoriser la construction de l’identité 
professionnelle de l’étudiant: 

 
Sachant que la formation des étudiants infirmiers se déroule en partie au sein des IFCS et 

en partie au niveau des établissements de soins, c’est du coté des lieux d’exercice 

professionnel que l’attention doit être portée , en plus du savoir faire technique : 

 
 élaboration de fiches techniques de mise en application des valeurs de la profession, 

permettant la confrontation de l’étudiant au système professionnel. Ces fiches à 

intégrer dans le module éthique professionnelle partie travaux dirigés et pratiques.  
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 intégrer dans le carnet de stage, des outils mettant en éveil des observations, des 

sensations, des identifications prêtes à stabiliser un désir d’adhésion d’appartenance à 

la profession. Autrement dit, élaborer des critères permettant d’évaluer le degré 

d’évolution intégrer dans les objectifs de stage vers la construction de son identité 

professionnelle de l’étudiant.  

 
 intégrer des notions sur l’identité professionnelle dans le module sur l’éthique 

professionnelle et profession infirmière et  revoir la méthode  de son enseignement, 

ou intégrer dans le cursus de formation un nouveau module sur l’identité 

professionnelle.  
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Conclusion 

Au terme de cette étude sur la perception des facteurs de l’identité professionnelle 

chez l’étudiant polyvalent en fin de formation. 

 Il semble nettement  clair que plusieurs facteurs rentrent en jeu dans ce phénomène 

d’identification, et qu’une étude modeste soit-elle n’arrivera pas à mettre l’accent sur son  

mécanisme.  

Pour pouvoir toucher tous les aspects de ce phénomène, il nous semble utile de mener 

une recherche plus étoffée en suivant l’évolution de l’étudiant durant ses trois années de 

formation.   

La construction de l’identité est une préoccupation majeure de tous les professionnels 

infirmiers qui cherchent une stabilité identitaire les menant vers la reconnaissance ; 

Dans le cas des étudiants stagiaires cette construction se heurte inévitablement à la 

crise identitaire de ce groupe professionnel. 

Les résultats de l’étude montrent que les étudiants infirmiers polyvalents en fin de formation 

sont conscients de cet écart  entre le modèle idéal et le modèle réel .Ils ne parviennent pas à 

discerner   la bonne  référence.   

Effectivement ce processus débute dès la première année de la formation du futur 

infirmier, mène à la construction et virtuellement, à la transformation de la représentation que 

la personne a d’elle même comme infirmier tout au long de sa carrière. 

Seul une action conjuguée entre les différents acteurs du processus, s’avère essentielle pour 

faciliter le passage de cette crise. Cette dernière doit être prise pour un précurseur de 

changement. Lequel changement exige une modification culturelle vis-à-vis des savoirs 

enseignés. 

Sommes nous vraiment préparés à gérer cette crise ? Disposons nous d’un arsenal 

pédagogique adapté à la résolution de ce conflit identitaire ?  

Nous espérons que ce questionnement fera l’objet d’autres études ultérieures.  
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Annexes 

Guide d’Entretien avec les formateurs 

 

 

1/ Parlez moi de votre rôle de formateur ! 

 

2/ Qu’est ce que vous transmettez à l’étudiant, outre les compétences 

techniques ? 

 

3/ Qu’est ce que vous savez sur l’identité professionnelle ? 

 

4/ Que faites – vous pour aider les étudiant à forger leurs identités 

professionnelles ? 
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Guide d’Entretien avec les encadrants 

 

 

 

1/ Parlez - nous de votre rôle d’encadrant ! 

 

2/ Qu’est ce que vous transmettez à l’étudiant, outre les compétences 

techniques ? 

 

3/ Qu’est ce que vous savez sur l’identité professionnelle ? 

 

4/ Que faites – vous pour aider les étudiant à forger leurs identités 

professionnelles ? 
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Guide du focus groupe tenu avec les étudiants 
 

 

 

1/ Opinion des étudiants sur l’identité professionnelle ! 
 

2/ l’image que les étudiants font de l’infirmier avant et au cours de leur 

formation  
 

3/ l’image de soi  et personnalité au sein du groupe = socialisation   
 

4/ L’opinion des étudiants sur l’AMSITS: Représentation sociale 

 

5/ Absentéisme  
 

6/ Rôle de la formation et de l’encadrant/enseignant dans la construction de 

l’identité professionnelle   
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Questionnaire destiné aux étudiants infirmiers polyvalents 
De la 3ème année 

 
 
Renseignements généraux : 
 
 

♦ Age :……………………………………………………………………… 
 
♦ Sexe :……………………………………………………………………… 
 
♦ Niveau d’étude :………………………………………………………… 
 
♦ Provenance :    E.N                         F.A.R                                Etranger 

 
 
1/ Que pensez-vous du rôle de l’infirmier (ère) au Maroc ? 
 

♦ C’est  un rôle propre, spécifique et autonome  
 

♦ Un rôle propre avec collaboration du médecin 
 

♦ Un rôle entièrement sous l’autorité du médecin 
 

♦ Sans opinion  
 
2/ Avez-vous une idée sur le statut  professionnel de l’infirmier (ère) : 
                      
                              Oui                         Non 
 
 Si oui:  
 

♦ Il décrit exactement toutes les attributions de l’infirmier  

♦ il décrit seulement quelques attributions de l’infirmier            

♦ il ne correspond pas à ce que fait l’infirmier sur le terrain  

♦ Aucune idée 

♦ Sans opinion 

 
3/ Le contact avec le personnel infirmier sur le terrain de stage,  
 

♦ A  facilité votre intégration dans le groupe des professionnels   

♦ A rendu votre intégration difficile  

♦ N’a pas d’influence sur votre intégration 
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♦ Sans opinion  

                         
4/ D’après vous, l’image que fait la société de la profession infirmière : 
 

♦ Est très  valorisant   

♦ est valorisante 

♦ Est peu valorisante 

♦ Est méprisée 

♦ aucune idée 

♦ sans opinion 

 
5/  Avant votre arrivée dans cette profession, Quelle vision aviez-vous de l’infirmier ? 
 

♦ Un acteur indispensable dans la promotion de la santé de la population 

♦ Un agent travaillant en collaboration avec le médecin 

♦ Un agent travaillant sous l’autorité du médecin (exécutant)  

♦ Aucune idée 

♦ Sans opinion 

6/   Durant vos trois années de formation, quelle image avez-vous fait de l’infirmier:  

 

♦ Un agent ayant un rôle et des attributions spécifiques 

♦ Un agent dépendant exclusivement  du médecin 

♦ Un professionnel à la recherche de son identité et sa place 

♦ Aucune idée 

♦ Sans opinion   

 

7/ Vous avez choisi cette profession d’infirmier parce que : 

 

♦ vous aimez la profession d’infirmier (ère)   

♦ juste pour avoir un  emploi  

♦ un proche parent vous l’a suggéré ou a décidé pour vous  

♦ Autre à préciser :………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

♦ sans opinion   
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8/ Au cours de votre stage, pendant les trois années, vous prenez comme modèle: 
 

♦ Votre formateur infirmier (ère) à l’institut 
 
♦ Votre encadrant infirmier (ère) sur le terrain  
 
♦ Aucun 

 
♦ Sans opinion  

 
 
9/  Actuellement, vous avez le sentiment : 
 

♦ de fierté  d’appartenir au « corps » infirmier  

♦ d’obligation d’appartenir à ce corps 

♦ d’appartenir accidentellement à ce corps  

♦ autre à préciser :………………………………………………………………. 

♦ aucune opinion 

                           
10/  A quelques mois du terme de votre formation, vous avez le sentiment : 
 

♦ d’être prêt à exercer votre profession sans difficulté 

♦ d’avoir toujours besoins d’être assisté  

♦ de se perdre une fois recruté 

♦ sans opinion 

 
 
 
11/ Quelle est votre appréciation sur les types de soins suivants : 
 

Appréciation 
 

 
 
Composante de soins Très 

valorisant 
Valorisant Peu 

valorisant
dévalorisant Sans 

opinion 
Soins de nursing 
(hygiène, confort du 
 patient…) 

     

Soins éducatifs et 
relationnels 

     

Soins qualifiés 
(pansement, injection, 
perfusion…) 

     

Soins spécialisés  
(au bloc opératoire, 
réanimation…) 
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12/ Sur le terrain de stage, vous  appliquez sans difficulté les connaissances reçues 
       à l’institut :  
                                 

♦ totalement 
♦ en grande partie 

♦ partiellement 

♦ pas du tout 

♦ sans opinion 

 

Si partiellement ou pas du tout, ceci par : 

♦ Manque de matériel  

♦ Manque d’occasion et d’opportunité 

♦ Le personnel du terrain ne vous offre pas ou ne vous laisses pas l’occasion 

♦ Le personnel du terrain ignore vos objectifs de stage  

♦ Le soutien et l’encadrement  ne sont pas toujours assurés 

13/ En général, la méthode de travailler avec le personnel  du terrain, vous donne 
satisfaction: 
 

♦ totalement 
 

♦ partiellement 
 

♦ pas de satisfaction 
 

♦ sans opinion 
 
14/ Citer les stages qui vous ont donné plus l’envie de devenir infirmier (ère) 
 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………. 

15/ Citez les modules qui vous ont aidé le mieux à aimer la profession infirmière  
 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 
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3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………….. 

 
16/ Vous souhaitez vous identifier à vos enseignants et/ou encadrants infirmiers, ceci 

pour : 
 
 

♦ leur comportement exemplaire 

♦ leur amour pour la profession  

♦ leur discours valorisant de la profession dans tous les modules qu’ils enseignent 

♦ autres préciser :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

♦ sans opinion 

 
17/ Connaissez-vous l’association marocaine des sciences infirmières et techniques  
          sanitaires  (A.M.S.I.T.S) : 
 
 
                               Oui                                  Non 
 
Si oui, vous l’avez connu par l’intermédiaire de : 
 

♦ un enseignant 

♦ un encadrant au niveau du terrain de stage 

♦ un collègue de classe 

♦ à l’occasion d’une manifestation  

♦ autre à préciser :………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

18/ A votre avis, l’association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires  

       (A.M.S.I.T.S) : 

♦ défend les droits des professionnels paramédicaux 

♦ milite pour l’amélioration de l’image de l’infirmier 

♦ ne joue pas pleinement son rôle 
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♦ aucune idée 

♦ sans opinion 

19/ Avez-vous une idée sur le syndicat : 
 
 
                               Oui                                  Non 
 
Si oui, vous l’avez connu par l’intermédiaire de : 
 

♦ un enseignant 

♦ le personnel infirmier du terrain  

♦ un collègue de classe 

♦ à l’occasion d’une grève  

♦ autre à préciser :………………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………. 

20/ Qu’est ce que vous entendez par ’’identité professionnelle’’ ? : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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