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Deux catégories de compétences influenceraient toute pratique
professionnelle, les compétences disciplinaires et relationnelles.
Selon le cadre théorique de ce projet, la pratique réflexive (PR)
aiderait le professionnel à développer les compétences relationnelles, grâce à l’approfondissement de sa conscience et de son
autocritique des composantes tacites de sa pratique, telles que ses
valeurs et principes, ses perceptions et ses stratégies d’action, afin
de les rendre plus efficaces et satisfaisantes lors de la résolution de
problèmes. Dans cette étude, la PR souhaitait aider un groupe d’infirmières pivots en oncologie (IPO) à réfléchir et agir sur les composantes de leur pratique qui contribuaient à certaines difficultés relationnelles persistantes vécues auprès de gestionnaires, collègues et
familles et qui, selon les IPO, avaient un impact sur l’expérience de
santé de familles touchées par le cancer. Toutefois, la recension des
écrits effectuée dans cette recherche soutient qu’il y a un nombre
insuffisant d’études qui a trait à l’influence d’une PR sur la pratique
infirmière et, plus encore, sur le développement des compétences
relationnelles des infirmières. Les écueils théoriques et méthodologiques suivants ont entre autres été rapportés: la PR étudiée ne reposait pas toujours sur un modèle théorique clair et le but poursuivi
par la PR n’était pas toujours énoncé; aucune recherche n’a documenté de quelle manière la PR s’était développée et, une fois acquise, de quelle façon elle avait contribué aux résultats; et, enfin, aucune étude recensée n’a exploré l’influence d’une PR intégrée par
l’infirmière, en tenant compte de la perspective de familles qui bénéficiaient de leurs soins. Considérant ces principaux écueils, cette
étude a privilégié la recherche-action participative afin de documenter la facilitation d’une PR et son influence sur les compétences
relationnelles d’IPO et sur d’autres dimensions à la fois personnelles,
organisationnelles et cliniques. Six IPO ont pris part à l’intervention

