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À la suite de l’application de la Loi 10, les conseillères en soins infirmiers (CSI) font face à un défi 
d’envergure pour assurer la qualité des soins à la population québécoise mettant ainsi de 
l’avant l’importance de soutenir leur rôle. Les CSIs se doivent d’être en mesure d’exercer 
pleinement leurs compétences à travers les nouvelles équipes de travail et auprès des usagers. 
L’Ennéagramme, un modèle de personnalité, semble prometteur pour favoriser le 
développement de l’intelligence émotionnelle et par le fait même de plusieurs compétences 
professionnelles. 
 
Cette étude qualitative de type exploratoire a pour but d’explorer les perceptions des CSIs 
quant à la qualité, à la pertinence et aux impacts d’une formation sur l’Ennéagramme à l’égard 
du développement de leurs compétences professionnelles. À ce jour et à notre connaissance, 
aucune étude scientifique ne s’est intéressée à la perception de l’utilisation du modèle de 
l’Ennéagramme auprès des CSIs en contexte occidental. 
 
L’échantillon de convenance est constitué de neuf participantes ayant participé à la formation 
sur le modèle de l’Ennéagramme dispensée par l’étudiante-chercheuse. Les données ont été 
recueillies par des entrevues individuelles semi-structurées. Le référentiel des compétences de 
la Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de Montréal (2010) a été utilisé en tant que 
cadre de référence : les indicateurs liés aux compétences ont été associés aux verbatim des 
participantes. 
 
De manière générale, les résultats préliminaires indiquent que l’enseignement de 
l’Ennéagramme favoriserait la connaissance de soi et des autres. Conséquemment, l’application 
de ce modèle pourrait soutenir le développement de la collaboration interprofessionnelle et du 
partenariat entre les usagers et les intervenants, notamment par la reconnaissance de l’unicité 
des personnes. Ces résultats pourraient s’étendre à tous les professionnels de la santé désirant 
améliorer leur communication thérapeutique et ainsi que leur partenariat avec la clientèle tant 
en réadaptation qu’en d’autres domaines de pratique. 


