Étude phénoménologique sur l’expérience de la violence horizontale
chez les nouvelles infirmières diplômées
Mémoire de maîtrise présenté par Eve Pinsonnault

La violence horizontale affecte plusieurs infirmières et celles nouvellement diplômées en sont
particulièrement victimes et plus à risque de souffrir de stress post-traumatique. Cette étude
phénoménologique herméneutique a permis de décrire et de comprendre la signification de
l’expérience de violence horizontale à partir du vécu des nouvelles infirmières diplômées. Ainsi
des entrevues individuelles semi-structurées ont été réalisées auprès de onze nouvelles infirmières
diplômées victimes de violence horizontale. Cette étude expose la difficulté qu’éprouvent les
nouvelles infirmières diplômées à définir la violence horizontale, puisque souvent associée à un
haut niveau de stress émotionnel. L’analyse des verbatims a permis d’identifier trois types de
violence horizontale (directe, indirecte et invisible), de distinguer quatre types d’acteurs
(l’agresseur, la victime, le témoin, le leader), de reconnaître trois types de témoins (passif, réactif
et proactif) et de discerner deux styles de leadership (résonance et dissonance). Cette étude a
permis d’émettre plusieurs recommandations afin de contrer la violence horizontale. Le
développement de compétences émotionnelles ainsi que sociales des infirmières, et surtout celles
des leaders, semblerait essentiel afin de changer la culture de la violence horizontale dans le but
de la contrer et de la prévenir.
Mots-clés : nouvelle infirmière diplômée, violence horizontale, phénoménologie, intelligence
émotionnelle et sociale, syndrome de stress post-traumatique, leaders
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Atelier de formation accréditée
L’intimidation: Comment réagir pour mieux intervenir

Clientèle ciblée
Infirmières, infirmiers, infirmières auxiliaires, infirmiers auxiliaires et tout professionnel de la santé
Compétences visées
À la fin de l’atelier, les participants seront en mesure de :
Définir et reconnaître une situation d’intimidation
•
•
Identifier les acteurs de l’intimidation
Distinguer les conséquences de l’intimidation
•
•
Reconnaître les facteurs qui engendrent l’intimidation
Développer ses compétences émotionnelles et sociales
•
•
Intervenir auprès des victimes et des agresseurs
Mettre en place des stratégies pour prévenir l’intimidation en milieu de travail
•
Objectif de l’atelier
Cet atelier vise à mieux comprendre le phénomène de l’intimidation, d’identifier les conséquences
psychologiques chez les victimes et d’appliquer des stratégies efficaces pour mieux intervenir ainsi que
pour prévenir l’intimidation en milieu de travail.
Résumé de l'atelier de formation
La violence horizontale nous affecte tous, particulièrement les nouvelles infirmières diplômées qui sont plus
à risque de souffrir de stress post-traumatique. Inspirer par son projet de recherche de maîtrise sur
l’expérience de la violence horizontale vécue ces victimes, Mme Eve Pinsonnault souligne l'importance de
contrer ce phénomène autant en milieu de travail qu'en milieu scolaire durant cet atelier où elle vous
présentera ses résultats de recherche. Dans un premier temps, ils auront permis d’identifier trois types de
violence horizontale (directe, indirecte et invisible), de distinguer quatre types d’acteurs (l’agresseur, la
victime, le témoin, le leader), de reconnaître trois types de témoins (passif, réactif et proactif) et de discerner
deux styles de leadership (résonance et dissonance). Cette étude a permis d’émettre plusieurs
recommandations afin de contrer la violence horizontale. Suivant cet atelier, vous serez en mesure de mieux
réagir face à une situation de violence horizontale ainsi diminuer les risques de syndrome de stress posttraumatique chez les victimes. Toutes les infirmières sont impliquées dans ce phénomène et chacune
d’entre elles a le pouvoir de le contrer. Transmettre l’inspiration à d’autres infirmières à devenir
des leaders positives empreints d’empathie et de compassion qui pourront contrer la violence horizontale
et changer la culture de leur milieu de travail est le principal objectif de cet atelier.
Offert par Eve Pinsonnault
Mme Pinsonnault possède une maîtrise en sciences infirmières en recherche. Elle a réalisé une étude sur
l’expérience de la violence horizontale chez les nouvelles infirmières diplômées. Elle cumule plus de 15 ans
d’expérience dans différents domaines cliniques. Elle est une conférencière passionnée, dynamique et très
prisée pour ses interactions avec le public.
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Résumé du mémoire de recherche
La violence horizontale affecte plusieurs infirmières et celles nouvellement diplômées
en sont particulièrement victimes et plus à risque de souffrir de stress posttraumatique. Cette étude phénoménologique herméneutique a permis de décrire et de
comprendre la signification de l’expérience de violence horizontale à partir du vécu
des nouvelles infirmières diplômées. Ainsi des entrevues individuelles semistructurées ont été réalisées auprès de onze nouvelles infirmières diplômées victimes
de violence horizontale. Cette étude expose la difficulté qu’éprouvent les nouvelles
infirmières diplômées à définir la violence horizontale, puisque souvent associée à un
haut niveau de stress émotionnel. L’analyse des verbatims a permis d’identifier trois
types de violence horizontale (directe, indirecte et invisible), de distinguer quatre
types d’acteurs (l’agresseur, la victime, le témoin, le leader), de reconnaître trois types
de témoins (passif, réactif et proactif) et de discerner deux styles de leadership
(résonance et dissonance). Cette étude a permis d’émettre plusieurs recommandations
afin de contrer la violence horizontale. Le développement de compétences
émotionnelles ainsi que sociales des infirmières, et surtout celles des leaders,
semblerait essentiel afin de changer la culture de la violence horizontale dans le but de
la contrer et de la prévenir.
Mots-clés : nouvelle infirmière diplômée, violence horizontale, phénoménologie,
intelligence émotionnelle et sociale, syndrome de stress post-traumatique, leaders
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Biographie

Mme Pinsonnault possède une maîtrise en sciences
infirmières en recherche. Elle a réalisé une étude sur
l’expérience de la violence horizontale chez les
nouvelles infirmières diplômées.
En début de carrière, Eve Pinsonnault a participé au
projet pilote de mentorat mis en place par l'Agence de
santé et des services sociaux de Montréal, en
2004-2005. Elle a été invitée à donner de nombreuses
conférences au Québec ainsi qu’à l'international sur
l’intimidation, le mentorat, le leadership de résonance
de même que sur l'intelligence émotionnelle et
sociale. Elle a été sollicitée à l'écriture d'un article
pour l'Avant-Garde, le journal des soins infirmiers du CHUM.
Elle a également été membre élue du Comité Jeunesse de l'Ordre régional des
infirmières et infirmiers de Montréal/Laval, où elle a été responsable du sous-comité de la
relève.
Durant sa maîtrise, Mme Pinsonnault s'est intéressée au syndrome de stress post-traumatique
chez les victimes d’intimidation. À la recherche de traitements, elle a complété une formation
en Chine en acupuncture qui est un traitement efficace et reconnu pour traiter le syndrome
de stress post-traumatique. Mme Pinsonnault est également membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec où elle est membre du comité de la douleur et du comité
scientifique. Elle est aussi étudiante au baccalauréat en psychologie à l’Université de
Montréal.
Pour organiser une conférence avec Mme Pinsonnault, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Elle est toujours ravie de partager sa passion pour son projet de recherche.

Eve Pinsonnault, M. Sc. Inf. & Ac.
Membre de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec
Membre de L’ordre des acupuncteurs du Québec
www.evepinsonnault.com
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