
Pensée 
créative

Est 
une forme 
d'art, est 
inspirée

Se développe 
dans la pratique, 

dans l'action, 
avec l'expérience

Nourrit la 
résolution de 

problème selon le 
contexte, les limites, 
les obligations, les 

préférences de 
l'autre

S'ouvre à 
l'autre

S'adapte, 
est 

flexible

Intervient 
souvent 
danns la 

prévention du 
risque

Est la curiosité 
de découvrir de 

nouvelles 
avenues

Essaie 
d'autres 

manières de 
fonctionner Est 

personnelle

Demeure à 
jour

Permet à la 
personne de sortir 
d'elle-même pour 

aller à la rencontre 
de l'autre

Est capable de 
faire face à 

l'inconnu « aussi 
terrifiant puisse-t-il 

être » (guerre, 
pandémie, etc.)

« Quel est le meilleur 
traitement pour la 

personne, dans toute sa 
complexité, qui est devant 

nous? »

« C?est le soin de 
brousse qui utilise 

ce qui est à sa 
portée. »

« Selon moi tu ne peux pas 
avoir une pensée créative 
sans avoir d'ouverture »

Est 
prospective 
(imaginative)

« La pennsée créative ne part 
jamais de rien; elle se bâtit à partir 

de ce qui nous entoure, puis 
s?adapte »

« Elle se projette dans le futur 
pour imaginer ce qui peut être 

(feeling de ce qui peut 
advenir). »

« C'est peut-être plus difficile à enseigner, mais c'est quelque chose qui 
se développent en se mettant dans des situations et en se faisant 
confiance. »

Accepte de 
perdre le 
contrôle

« C?est aussi accepter, comme 
enseignant, d?imaginer les 

choses du point de vue des 
étudiant.e.s. »

Est une espèce de 
malléabilité qui nous 

permet de nous 
adapter

« Plus la pensée créative est 
développée, plus elle est ouverte et 

plus nous pouvons nous faire 
confiance afin d?utiliser les différents 

éléments qui sont à notre portée pour 
pouvoir bâtir. »

Génère des 
résultats 
créatifs, 
construit

« Je pense que c'est 
quelque chose qui peut 

enjoliver et rendre 
l'atmosphère plus 

agréable sur une unité ou 
dans un département. »

« Au terme des 
discussions en équipe 

multi, c'était de faire profil 
bas et de bâtir la solution 
pour trouver les meilleurs 

soins à apporter à un 
patient tout le monde 

ensemble. »

« Sans délaisser la rigueur, elle se retrouve dans 
la manière de faire les choses, de choisir le petit 
papillon lors d'une prise de sang si on est plus à 

l'aise de cette manière. »

Anticipe 

Tu peux prévoir un soin X à 10h, mais si la personne est au téléphone à 10h avec 
sa mère, ça se peut que tu doives le faire à 10h10. Ou ça se peut que tu sois 

capable de le faire à 10h, mais que tu lui permettes de parler au téléphone quand 
même et que tu doives changer de bord de lit même si tu préfères effectuer ce 

soin du bord de droite. Tu sais, c'est là toute la créativité. C'est peut-être que tu ne 
seras pas du même côté du lit où tu voulais être pour faire ta technique, mais tu 
pourrais peut-être t'installer de l'autre côté pendant que la personne continue à 

parler au téléphone, puis tu peux faire ce que t'as à faire au bout de la ligne. 
Donc, la pensée créative, pour moi, ça peut être aussi banal que ça aussi.

« Pour être créatif, il faut que tu 
observes, faut que t'écoutes, pas 
juste que tu entendes. Écouter ce 
que l'autre dit pour être capable 

après ça de de répondre aux 
besoins de l'autre ou à tout le moins 
d'amener des pistes de solution. »

Être capable de 
quitter les sentiers 

battus, sortir du cadre, 
sortir de notre zone de 
confort dans le respect 

des exigences de la 
profession

Est une certaine 
liberté qu'on se 

donne
Est issue de 

l'interprétation de chacun 
qui s'appuie surr son 

propre jugement

« C'es d'avoir la capacité de de lire vite une situation, puis 
d'extraire les informations pour savoir comment planifier les soins 
de façon individualisée pour le client-là. Donc, une personne qui 

est capable d'avoir un plan qui est efficace pour le client, je pense 
que c'est avant tout une infirmière qui démontre vraiment une 
expertise puis une capacité d'effectuer des soins de qualité. »

Développe la 
confiance en 

soi
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