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R É S U M É
La déviance positive est un concept relativement nouveau aux soins de santé. Depuis 
2006, elle a été utilisée en prévention des infections pour accroître l’adhésion aux 
mesures de prévention des infections et plus spécifiquement, à l’hygiène des mains. 
Le but de cet article est de présenter les résultats de l’analyse de ce concept selon 
l’approche évolutionniste de Rodgers, basée sur le postulat philosophique que les 
concepts sont dynamiques et évoluent dans le temps. Pour ce faire, une recension 
des écrits en sciences infirmières, médecine et psychologie fut réalisée. Les bases 
de données CINAHL, Medline et PsycINFO furent interrogées, pour la période des 
années 1975 à mai 2012, au moyen du mot-clé déviance positive. Conformément à 
la méthode de Rodgers, quatre-vingt-dix articles ont été retenus (30 par discipline). 
L’analyse permet de constater que le concept de déviance positive décrit à l’origine 
comme un trait de personnalité individuel est maintenant utilisé comme une approche 
de changement de comportement en sciences infirmières et en médecine. Au terme 
de l’analyse et en dehors du cadre de cet article, la déviance positive sera utilisée pour 
explorer les pratiques des infirmières qui adhèrent à l’hygiène des mains malgré les 
contraintes présentes dans les centres hospitaliers. Nous pourrons ainsi poursuivre 
le développement de ce concept afin de l’amener, comme le recommande Rodgers, 
au-delà de l’analyse. Il s’agirait-là d’une importante contribution aux meilleures pratiques 
infirmières dans le domaine de la prévention et contrôle des infections.

Mots clés : Déviance positive, analyse évolutionniste de concept, hygiène des mains, 
sciences infirmières, infections nosocomiales.
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INTRODUCTION

Depuis 2006, la déviance positive est un concept utilisé dans 
le domaine de la prévention des infections nosocomiales qui 
sont définies comme « des infections acquises au cours d’un 
épisode de soins administrés par un établissement du réseau 
de la santé » (Ministère de la santé et des services sociaux, 
2006, 9) [1]. En Amérique du Nord, les infections nosocomiales 
représentent la quatrième cause de décès, après le cancer, 
les maladies cardiaques et l’accident vasculaire cérébral (Mc 
Geer, 2007) [2]. Au Québec, elles se situent au deuxième 
rang des accidents évitables après les erreurs de médicaments 
(Comité sur les infections nosocomiales du Québec, 2004) 
[3]. Plusieurs mesures existent pour prévenir ces infections, 
que ce soit l’hygiène des mains ou l’application de précautions 
additionnelles spécifiques au mode de transmission de l’agent 
infectieux. Cependant, si l’hygiène des mains est reconnue 
comme la mesure la plus efficace pour prévenir les infections 
nosocomiales, une faible adhésion du personnel soignant à 
cette mesure a été largement documentée (Pittet, Boyce, 
2001) [4].

La déviance positive, définie comme une approche novatrice 
de changement de comportement, a été utilisée pour accroître 
l’adhésion aux mesures de prévention des infections au cours 
des dernières années (Lindberg, Lloyd, Buscell, 2008) [5]. La 
signification du concept de déviance positive est, que, peu 
importe le problème rencontré dans chaque communauté ou 

organisation, il y a des personnes qui, par leurs comportements 
ou pratiques réussissent, tout de même à trouver des solutions 
plus adaptées à la situation problématique, que d’autres 
personnes disposant des mêmes ressources. Afin d’identifier 
l’origine de ce concept, de comprendre son évolution dans le 
temps ainsi que sa signification selon différentes disciplines, 
une analyse approfondie s’avérait requise.

Le but de cet article est de présenter les résultats de l’analyse 
du concept de déviance positive. Cette analyse est réalisée 
à l’aide de l’approche évolutionniste de Rodgers, laquelle 
postule que les concepts sont dynamiques et évoluent dans le 
temps (Rodgers, 2000) [6]. Tout d’abord, les raisons appuyant 
le choix de la méthode d’analyse seront expliquées. L’analyse 
du concept sera par la suite présentée selon les étapes de la 
méthode proposée par Rodgers, 2000 [6]. En dernier lieu, les 
forces et les limites de la méthode d’analyse retenue seront 
discutées et des suggestions seront faites afin de poursuivre 
le développement de ce concept et de l’amener, comme le 
recommande Rodgers, 2000 [6], au-delà de l’analyse. 

CONTEXTE

Selon le Ministère de la santé et des services sociaux du 
Québec, 2005 [7], chaque année, entre 80 000 et 90 000 
patients contractent une infection lors de leur hospitalisation 
avec des taux de mortalité variant de 1 à 10 % selon le type 

Positive deviance is a relatively new concept in healthcare. Since 2006, it has been 
applied to infection control in order to increase the awareness to good hand hygiene 
practices. This article focus on presenting analytical results of this concept using the 
evolutionary approach of Rodgers based on the philosophical postulate that concepts 
are dynamical and changing with time. For doing so, a census of the writings in nursing, 
medicine and psychology was carried out. By going through the CINAHL, Medline and 
PsycINFO databases using positive deviance as a keyword for the time period: 1975 
to May 2012, and in accordance with the method of Rodgers, ninety articles were 
retained (30 per discipline). The analysis enables one to notice that positive deviance 
described as an individual characteristic at first, is now used as a behavioral changing 
approach in nursing and medicine as well. At the end of the analysis and apart from 
this article, positive deviance will be used in order to study the practice of nurses that 
adheres to hand hygiene despite limiting constraints within hospital. We will then 
be able to continue the development of this concept in order to bring it, as Rodgers 
recommends, beyond the analysis. It would then be an important contribution to good 
nursing practices in the field of infection control and prevention.

Key words : Positive deviance, evolutionary concept analysis, hand hygiene, nursing, 
nosocomial infections.
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d’infections, ce qui engendre des coûts supplémentaires de 
180 millions pour le système de santé.

La majorité des micro-organismes responsables des infections 
nosocomiales sont transmis par contact direct via les 
mains contaminées du personnel soignant (Pittet, 2006) 
[8]. Cependant, selon l’Organisation mondiale de la santé, 
2009 [9] seulement 38.7 % du personnel soignant adhère à 
l’hygiène des mains et ce, même si jusqu’à 40 % des infections 
nosocomiales pourraient être prévenues en augmentant les 
taux d’adhésion à l’hygiène des mains de 20 % (Mc Geer, 
2007) [2] ; (Pittet, Hugonnet, Harbarth, Mourouga, Sauvan, 
Touveneau et al, 2000) [10].

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, de nombreuses 
interventions ont été mises en place afin d’améliorer 
l’adhésion à l’hygiène des mains du personnel soignant. La 
plupart ont eu recours à différentes stratégies comprenant 
la formation (Raskind, Worley, Vinski, Goldfarb, 2007) [11] et 
l’éducation, des audits sur l’hygiène des mains et du feed-back 
sur les résultats d’observation (Berhe, Edmond, Bearman, 
2006) [12], l’utilisation de rappels et incitatifs sur les unités de 
soins (Ng, Wong, Lyon, So, Liu, Lam, et al, 2004) [13] ainsi que 
l’utilisation de lavabos automatiques ou l’introduction d’une 
solution hydro-alcoolique (Maury, Moussa, Lakermi, Barbut, 
Offenstadt, 2000) [14]. En dépit de tous ces efforts, il demeure 
difficile d’accroître et de maintenir l’adhésion du personnel 
soignant à l’hygiène des mains (Pittet, Hugonnet, Harbarth, 
Mourouga, Sauvan, Touveneau et al, 2000) [10]. D’où l’intérêt 
porté à la déviance positive qui, outre le fait d’être un concept, 
pourrait aussi s’avérer être une approche intéressante pour 
améliorer l’adhésion à l’hygiène des mains.

L’APPROCHE ÉvOLUTIONNISTE 
DE RODgERS

Selon Rodgers, 1989 [15], 1999 [16], 2000 [6], les concepts 
jouent un rôle important dans le développement des 
connaissances et dans la conduite de l’existence. Ils facilitent 
la communication et permettent de se souvenir d’expériences 
passées à condition que la définition ou les propriétés du 
concept soient claires.

En ce qui a trait aux fondements philosophiques de 
l’analyse de concepts, deux écoles de pensée ont évolué 
sous différentes formes jusqu’à notre époque : la Théorie 
des entités basée sur les écrits de Kant, Locke et sur les 
premiers écrits de Wittgenstein (Rodgers, 1989) [15] et la 
Théorie des dispositions reposant sur ceux de Ryle et les 
derniers écrits de Wittgenstein (Rodgers, 1989) [15]. Dans 
la Théorie des entités, dont les fondements philosophiques 
sont centrés sur l’entité, « l’essence », ne tient pas compte 
de la forme du concept. Selon cette école, les concepts ne 
se transforment pas avec le temps, ils sont constants peu 
importe le contexte ; cela peut s’avérer réductionniste. Dans 

la Théorie des dispositions, l’importance est accordée à l’usage 
qu’on fait d’un concept en tenant compte du contexte mais 
sans indication sur ce que ce contexte peut ou pourrait être. 
Pour surmonter les limites inhérentes à ces deux théories, 
Rodgers a mis en commun les idées de différents philosophes 
pour créer une approche qu’il appelle « évolutionniste » afin 
d’exprimer que les concepts sont perpétuellement soumis 
à une transformation et progressent continuellement 
dans le temps suivant un cycle de développement. Selon 
l’approche évolutionniste, trois éléments ont une influence 
sur le développement d’un concept : la signification, l’usage et 
l’application du concept à travers le temps (Rodgers, 1989) 
[6] ; (Rodgers, 1999) [15] ; (Rodgers, 2000) [16]. Ainsi, les 
buts de cette méthode d’analyse de concept sont d’examiner 
l’origine et l’évolution d’un concept, de clarifier le statut actuel 
de celui-ci sur la base d’un consensus et de déterminer les 
accords et les désaccords quant à l’utilisation dudit concept 
selon différentes disciplines (Rodgers, 2000) [6].

La méthode évolutionniste d’analyse de concept de Rodgers 
a été retenue par la première auteure afin d’une part, de 
répondre aux questions suivantes : « Quelle est l’origine du 
concept de déviance positive ? « Comment ce concept a-t-
il évolué à travers le temps ? » « Quelle est la signification 
du concept de déviance positive selon les disciplines des 
sciences infirmières, médicales et de la psychologie ? » et 
d’autre part, d’examiner les éventuels liens pouvant être faits 
avec les infections nosocomiales et plus particulièrement, 
l’hygiène des mains.

MÉTHODE D’ANALySE

Les différentes étapes de la méthode d’analyse de Rodgers, 
2000 [6] sont les suivantes : (1) identifier le concept d’intérêt 
et les expressions associées ; (2) identifier et sélectionner 
un domaine approprié pour la collecte de données ; (3) 
colliger les données nécessaires pour identifier les attributs, 
antécédents et conséquences ; (4) analyser les données ; 
(5) identifier les concepts qui sont apparentés au concept 
examiné ; (6) interpréter les résultats et (7) identifier les 
implications, hypothèses pour le développement futur du 
concept.

La première étape consiste à déterminer le concept d’intérêt 
qui, dans le cas présent, est la déviance positive et les 
expressions associées (incluant les termes de substitution). 
Selon l’approche retenue, l’analyse du concept de déviance 
positive est orientée vers une définition ou une clarification 
de ce concept. Cependant, il y a plusieurs autres objectifs 
secondaires qui doivent être poursuivis lors de ce processus 
d’analyse. Par exemple, identifier l’émergence initiale du 
concept de déviance positive dans une perspective historique 
et explorer les changements survenus dans le temps ainsi que 
les consensus et les désaccords entre différentes disciplines. 
À cette fin et en lien avec l’intérêt de la première auteure 
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quant à la prévention des infections nosocomiales, ont été 
sélectionnées les perspectives des disciplines infirmières et 
médicales afin de découvrir à quel moment et comment a été 
utilisé le concept de déviance positive dans ces deux disciplines 
et la psychologie afin d’identifier les origines du concept de 
déviance positive et de suivre son évolution jusqu’au moment 
où est apparu le terme « déviance positive ».

La deuxième étape consiste à identifier et sélectionner un 
domaine approprié pour la collecte de données. Afin de 
répondre aux questions initiales et basée sur la connaissance 
du concept de déviance positive, une recension des écrits 
en sciences infirmières, médecine et psychologie fut réalisée 
Les objectifs spécifiques de la démarche visaient à remonter 
à l’origine du concept de déviance positive ; clarifier ledit 
concept, examiner comment celui-ci a été utilisé à travers 
le temps et sa signification selon ces différentes disciplines. 
Les bases de données CINAHL, Medline et PsycINFO 
ont été interrogées à partir de l’année de leur création 
respective et jusqu’en mai 2012, au moyen des mots-clés 
« déviance positive » et « positive deviance ». Les critères 
d’inclusion choisis étaient que le 1er auteur appartienne à 
la discipline ; que les articles soient disponibles en version 
électronique et publiés en anglais ou en français et dans la 

période s’échelonnant entre le début de chacune des bases 
de données et mai 2012. Conformément à la méthode de 
Rodgers, 2000 [6], 90 documents (soit 30 par discipline) ont 
été retenus.

Le processus et les résultats de la recension des écrits en 
lien avec le concept de déviance positive sont illustrés à 
la Figure 1 (voir ci-dessous). Cent-cinquante-cinq (155) 
documents ont été identifiés à la suite de la consultation 
des trois bases de données mentionnées ci-haut (tous 
de langue anglaise) : 42 provenant de la base de données 
CINAHL ; 61 de la base de données Medline et 52 de 
la base de données PsycINFO. Compte tenu des critères 
d’inclusion et de l’élimination des doublons, 45 articles ont 
été retenus à des fins d’analyse ; six articles avaient pour 
première auteure une infirmière et 13 articles, un médecin. 
Afin de savoir si le 1er auteur faisait partie de la discipline, 
il a quelquefois fallu procéder à des investigations. En ce 
qui concerne la base de données PsycINFO, une fois les 
écrits émanant d’infirmières ou de médecins retirés, il a été 
difficile d’identifier la discipline du 1er auteur ; 24 articles ont 
été retenus en lien avec les sciences du comportement : 13 
articles répertoriés dans cette base de données et traitant 
de la déviance positive provenaient de la sociologie, quatre 

Figure 1. 
Processus et recension des écrits  

(Létourneau, Alderson, Caux, & Richard, 2012©)

Bases consultées

CINAHL

42

Ovid Medline
1946-2012

61

PsycInfo
1806-2012

52

Total: 155

Critères d’inclusion

1er auteur
discipline

Google

TOTAL: 90

45

45

Articles disponibles  
en version électronique

Nombre d’articles analysés après identification des doublons et application des critères

Recherches supplémentaires pour répondre aux critères de Rodgers (2000)

Articles publiés 
en anglais ou en 

français

Mot-clé
Déviance positive

Articles publiés 
depuis le début de 
la base de données
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de la psychologie et sept des sciences de l’éducation. Il a été 
nécessaire de procéder à des recherches supplémentaires 
pour répondre aux critères de Rodgers d’avoir au moins 
30 articles par discipline. Cette recherche additionnelle a 
été effectuée à l’aide du moteur de recherche Google qui a 
permis d’identifier des articles scientifiques qui n’étaient pas 
ressortis lors des recherches dans les bases de données ; 
45 articles supplémentaires ont ainsi été répertoriés : 24 en 
sciences infirmières (tous dont le 1er auteur est infirmière) ; 
17 en médecine (sept dont le 1er auteur était médecin et 
dix en lien avec la santé publique) ; quatre en sociologie 
et deux en psychologie pour un grand total de 90 articles. 
Chacun de ces articles a été lu en isolant les sections 
traitant spécifiquement de la déviance positive. Il est à 
noter qu’il a été difficile de respecter de manière stricte 
le caractère aléatoire de la retenue des articles souhaité par 
Rodgers tant étaient peu nombreux les articles existants. 
Nous reviendrons sur ce point dans la section des limites 
de cette méthode d’analyse. 

La troisième étape consiste à colliger les données nécessaires 
pour identifier les attributs du concept de déviance positive, 
les antécédents qui précèdent l’apparition du concept et les 
conséquences qui résultent de l’apparition du concept. Selon 
cette méthode d’analyse, l’accent est mis sur une approche 
inductive ainsi que sur la collecte et l’analyse de données 
brutes. La recension des écrits sert à identifier les données 
relatives aux attributs du concept de déviance positive, ses 
caractéristiques (antécédents, conséquences, variations 
socioculturelles et temporelles) et l’utilisation actuelle de 
ce concept (Rodgers, 2000) [6].

La quatrième étape consiste en l’analyse des données collectées 
sur le concept de déviance positive. Selon Rodgers, 2000 [6], 
l’analyse doit être réalisée lorsque toutes les données ont été 
colligées. Elles doivent ensuite être examinées séparément 
pour identifier les consensus et désaccords à travers les 
différentes disciplines, les changements survenus à travers le 
temps et les tendances émergentes concernant le concept 
de déviance positive. 

La cinquième étape consiste à identifier un exemple où le 
concept de déviance positive a été utilisé, ce qui fournira 
une démonstration pratique de ce concept dans un contexte 
spécifique (Rodgers, 2000) [6]. L’exemple retenu est présenté 
à la section des résultats.

La sixième étape consiste à interpréter les résultats. L’approche 
évolutionniste de Rodgers est une approche inductive ne 
visant pas à fournir une définition finale ou crystal clear du 
concept de déviance positive mais une clarté suffisante afin de 
poursuivre le cycle de développement de concepts (Rodgers, 
2000) [6]. Il est à noter que selon Rodgers, les résultats de 
l’analyse ne constituent pas une fin en soi mais constituent 
plutôt une base pour des recherches futures.

RÉSULTATS

« Quelle est l’origine du concept de déviance positive et 
comment a-t-il évolué à travers le temps ? »
En 1950, Pitirim Sorokin, sociologue russe, a été le premier à 
attirer l’attention sur le besoin d’étudier la déviance positive 
sans pour autant utiliser le vocable. Il proposa de mettre 
l’accent sur l’importance d’étudier le volet positif afin de 
mieux comprendre le volet négatif du processus de déviance 
(Heckert, 1989) [17] ; (Babalola, Ouedraogo, Vondrasek, 2006) 
[18]. L’adoption du concept de déviance positive n’a pas 
été facile ; plusieurs sociologues considéraient que si, par 
définition la déviance correspond à un écart à des normes et 
est considérée comme négative, comment pourrait-elle être 
positive ? (Sagarin, 1985) [19] ; (Goode, 1991) [20].

Cependant, plusieurs auteurs dont Dodge, 1985 [21] et 
Ben-Yehuda, 1990 [22] se sont montrés favorables à une 
dimension positive de la déviance et ont argumenté que 
si la déviance négative inclut des comportements sinistres, 
pervers et dégoutants, la déviance positive inclut l’excellence, 
la créativité, le talent et des actions nobles (Huryn, 1987) 
[23] ; (Jones, 1998) [24] ; (Spreitzer, Sonenshein, 2004) [25].

Malgré ces désaccords, le concept de déviance positive 
émerge comme un construit référant à une dimension 
sociale (Babalola, Ouedraogo, Vondrasek, 2006) [18]. C’est 
dans la littérature en sociologie qu’on trouve une définition 
de la déviance positive selon quatre approches (Spreitzer, 
Sonenshein, 2004) [25] : une approche statistique ; une 
approche de supra-conformité ; une approche de réactivité 
et une approche normative.

La première approche du concept est l’approche statistique : 
les individus affichant un comportement déviant positif par 
rapport aux normes sont ceux retrouvés à l’extrême droite 
d’une courbe de distribution normale (Spreitzer, Sonenshein, 
2004) [25]. La deuxième approche, de supra-conformité, fait 
référence à une conformité excessive aux normes c’est-à-
dire que même si un comportement est bon, il peut devenir 
déviant s’il est fait de façon exagéré en fonction d’une norme 
socialement établie (Ewald, Jiobu, 1985) [26] ; par exemple, 
l’entraînement extrême des athlètes dans les sports d’élite 
associé à la consommation de substances pour améliorer les 
performances (Johns, 1993) [27]. Une troisième approche, 
de réactivité, réfère à la réaction positive d’une audience 
devant un comportement qui peut être vu comme déviant 
et une dernière approche normative lorsqu’on s’éloigne des 
normes mais avec des intentions bienveillantes. Selon Spreitzer, 
Sonenshein, 2004 [25] (Figure 2 p.24), il y a trois éléments 
qui permettraient d’évaluer le comportement de déviance 
positive : 1) l’intention : le comportement est intentionnel, 
volontaire et non forcé ; 2) les normes : le comportement 
s’éloigne des normes d’un groupe de référence ; 3) la nature : 
le comportement est honorable.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
M

on
tr

éa
l -

   
- 

13
2.

20
4.

3.
57

 -
 1

1/
02

/2
01

4 
02

h4
7.

 ©
 A

.R
.S

.I.
 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité de M
ontréal -   - 132.204.3.57 - 11/02/2014 02h47. ©

 A
.R

.S
.I.   



24 l Recherche en soins infirmiers n° 113 - Juin 2013 
   Copyright © ARSI tous droits réservés  

Selon Heckert and Heckert, 2002 [28] ainsi que Fielding, 
Hogg, Annandale, 2006 [29], il importe, pour bien comprendre 
le processus de déviance, de prendre en considération les 
attentes normatives et les réactions sociales qui peuvent varier 
selon le contexte et les groupes sociaux. Plus précisément, 
la déviance positive réfère à tout comportement qui va 
au-delà des normes ou qui permet d’atteindre un idéal tout 
en générant une réponse collective positive. 

« Comment ce concept a-t-il évolué à travers le temps ? »
C’est à la fin des années 1980 que la déviance positive est 
reconnue comme un concept à part entière. Les nutritionnistes 
ont été les premiers à utiliser le concept de déviance positive 
comme approche de changement de comportement et ce, 
suite aux travaux de Marian Zeitlin, professeur de nutrition à 
l’Université Tufts au Massachussetts. Porter plus d’attention 
aux raisons du succès plutôt que d’échecs a amené Zeitlin à 
examiner pourquoi certains enfants issus de communautés 
pauvres étaient mieux nourris que d’autres. Celle-ci mit en 
évidence que les parents de certains enfants réussissaient 
à bien nourrir leurs enfants et ce, même en disposant 
des mêmes maigres ressources que les autres parents. En 
partageant avec le reste de la communauté les pratiques de 
ces premiers parents, elle a pu constater une diminution de 
la malnutrition (Walzer, 2002) [30]. C’est grâce aux travaux 
de Zeitlin qu’émerge la définition de déviance positive qui, 
opérationnalisée par Monique et Jerry Sternin au début des 
années 1990, est utilisée aujourd’hui par plusieurs disciplines 
dont les sciences infirmières et la médecine : la déviance positive 
est une approche de changement social et comportemental 
basée sur la prémisse que dans la plupart des communautés 
ou des organisations, il y a des individus qui sont en mesure de 
résoudre les problèmes mieux que leurs collègues en disposant 
des mêmes ressources (Marsh, Schroeder, Dearden, Sternin, 
Sternin, 2004) [31]. Ces personnes sont appelées « déviantes 
positives » car elles ont trouvé des solutions à des problèmes 
grâce à des comportements ou des pratiques spécifiques, 

Figure 3.
Projets utilisant la déviance positive au niveau mondial, 2012

(Reproduit avec autorisation)
http://www.positivedeviance.org/projects/index.html

Figure 2. 
Éléments pour évaluer le comportement  

de déviance positive
(Létourneau, Alderson, Caux, & Richard, 2012©)
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même quand la majorité des autres n’y sont pas arrivés. Cette 
approche de changement de comportement comprend cinq 
étapes : (1) déterminer la présence d’individus [déviants positifs 
(DP)] qui ont adopté les comportements désirés ; (2) identifier 
les pratiques des DP qui leur permettent de mieux surmonter 
le problème ; (3) développer des interventions qui visent le 
changement de comportement en permettant aux autres 
individus d’accéder aux pratiques utilisées avec succès par 
les DP ; (4) évaluer l’efficacité de l’intervention et (5) diffuser 
l’approche des DP (Walzer, 2002) [30].

La déviance positive a été utilisée dans le cadre de plusieurs 
projets à travers le monde (Figure 3 p. 24), que ce soit pour 
combattre la malnutrition (Pryer, Rogers, Rahman, 2003) 
[32], augmenter les taux de vaccination dans les pays en 
voie de développement (Naimoli, Challa, Schneidman, 
Kostermans, 2008) [33], prévenir la transmission des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang parmi 
les groupes vulnérables (Friedman, Mateu-Gelabert, Sandoval, 
Hagan, Des Jarlais, 2008) [34] ; (Harris, Treloar, Maher, 2012) 
[35] ; améliorer le poids à la naissance des bébés en Égypte 
(Ahrari, Houser, Yassin, Mogheez, Hussaini, Crump et al, 2006) 
[36] ou réduire les infections parasitaires au Soudan (Hopkins, 
Withers, 2002) [37].

Dans le domaine de la prévention des infections, six hôpitaux 
américains ont implanté depuis 2006, la déviance positive 
et ont réussi à diminuer les taux de colonisation/infection 
au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 
d’au moins 33 % (Lindberg, Buscell, 2008) [5]. Une équipe 
brésilienne a quant à elle démontré une amélioration 
significative de l’adhésion à l’hygiène des mains grâce à cette 
approche (Marra, Reis Guastelli, Pereira de Arau´jo, Saraiva 
Dos Santos, Lamblet, Silva, 2010) [38] ; (Marra, Reis Guastelli, 
Pereira de Arau´jo, Saraiva Dos Santos , Filho, Vallone et al. 
2011) [39] et finalement, un projet de recherche implanté 
dans un hôpital de Toronto (Gardam, 2008) [40] a permis 
de mettre en évidence une diminution importante des 
bactéries multi-résistantes suite à l’implantation de la déviance 
positive. Une étude canadienne, au nom de Canadian Positive 
Deviance Project, financée par plusieurs partenaires, examine 
actuellement l’impact de ladite approche pour diminuer 
l’incidence des bactéries multi-résistantes dans cinq hôpitaux 
du pays (Gardam, Reason, Rykert, 2010) [41]. 

« Quelles sont les significations du concept de déviance 
positive selon les disciplines des sciences infirmières, de la 
médecine et de la psychologie (Figure 4 ci-dessous) ? »

Figure 4. Antécédents, attributs et conséquences de la déviance positive 
selon les disciplines considérées

(Létourneau, Alderson, Caux, & Richard, 2012©)

Antécédents Attributs Conséquences

Psychologie

Sciences infirmières 
et médecine

Individuel
Trait de personnalité

Individuel
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Communautaire
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Approche de changement  
de comportement individuel et social

Intention
Comportement 
intentionnel
et volontaire

Normes
Comportement qui 
s’éloigne des normes 

d’un groupe de 
références

Nature
Comportement de nature 

bienveillante

Déviance
positive

Individuel
Problèmes de santé complexes
Besoin d’acquérir du leadership

Individuel
Diminution de la mortalité
Amélioration de la santé
Favorise l’empowerment

Communautaire
Identification des meilleures pratiques
Participation de la communauté
Peu coûteux
Bénéfices durables
Amélioration de la performance d’un groupe

Organisation
Innovation
Opportunité de développement
Permet au personnel d’échanger librement
Changement de culture

Communautaire
Environnement
Besoin de changement culturel durable
Succès inattendus

Organisation
Problèmes rencontrés dans l’organisation des soins
Besoin de transformation
Besoin de trouver des solutions à des problèmes complexes
Taux d’infections nosocomiales élevés

Communautaire
Adaptation comportementale et sociale
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SCIENCES INfIRMIèRES

L’utilisation du concept de déviance positive en sciences 
infirmières est assez récente puisque le premier article 
répertorié a été publié en 2005. La déviance positive est 
vue principalement comme une approche novatrice de 
changement (Jaramillo, Jenkins, Kermes, Wilson, Mazzocco, 
Longo, 2008 [42] ; Mazureck-Melnyk, Davidson, 2009) [43] et 
une opportunité de développement à travers l’élaboration 
de solutions (Love, Cunningham, Rudy, Dietrich, 2011 [44] ; 
(Bonuel, Byers, Gray-Becknell, 2009) [45] ; (Abrahamson, 
Najjar, Schilling, Doebbeling, 2010) [46] à des problèmes 
complexes (Lalley, Malloch, 2010) [47] au niveau de 
l’organisation des soins (Clancy, 2010) [48] ; (Calarco, 2011) 
[49] et qui produisent des résultats intéressants et favorables 
(Havens, 2011) [50] ; (Casey, Saunders, O’Hara, 2010) [51]. 
La déviance positive permet d’augmenter l’autonomie et 
l’empowerment (Calarco, 2011) [49] ; (Casey, Saunders, 
O’Hara, 2010) [51] ; (Jackson, Clements, Averill, Zimbro, 
2009) [52] et l’engagement des infirmières (Burke, Levin, 
2010) [53] ; (Jaramillo, Jenkins, Kermes, Wilson, Mazzocco, 
Longo, 2008 [42]; en leur permettant de partager, d’échanger 
et de dialoguer librement (Bonuel, Byers, Gray-Becknell, 
2009) [45] tout en améliorant leur environnement de 
travail qu’est le leur, la collaboration entre elles ainsi que 
la communication intra-professionnelle par le fait même 
que les infirmières s’impliquent dans les décisions tant 
organisationnelles que cliniques (Ladd, 2009) [54] ; (Calarco, 
2011) [49] ; (Bouterie-Harmon, Fontaine, Plews-Ogan, 
Williams, 2012) [55]. La qualité des pratiques est améliorée 
en permettant aux infirmières œuvrant en première ligne et 
considérées comme des expertes, d’identifier les meilleures 
pratiques (Havens, 2011) [50] incluant l’hygiène des mains 
(Ribeiro de Macedo, Jacob, Silva, Santana, Souza, Gonçalves 
et al, 2012) [56]. La déviance positive augmente le leadership 
des infirmières en leur permettant d’utiliser leur potentiel 
afin de trouver des solutions et de s’affirmer (Ladd, 2009) 
[54] ; (Effken, Brewer, Logue, Gephart, Verran, 2011) [57] 
dans un contexte où le besoin de découvrir des idées 
nouvelles et des approches de développement qui vont 
se maintenir dans le temps se fait sentir (Jaramillo, Jenkins, 
Kermes, Wilson, Mazzocco, Longo, 2008) [42] ; (Richmond, 
Bernstein, Cunningham, Rudy, 2007) [58].

La déviance positive a été utilisée aux États-Unis auprès de 
groupes vulnérables afin de développer des interventions 
de promotion de la santé pour améliorer la gestion de la 
détresse reliée à la réception d’un diagnostic de cancer 
(Abrahamson, Najjar, Schilling, Doebbeling, 2010) [46] ; 
améliorer les habitudes alimentaires des femmes enceintes 
défavorisées (Fowles, Hendricks, Walker, 2005) [59] ; réduire 
les inégalités sociales (Walker, Sterling, Hoke, Dearden, 2007) 
[60] ; (Rew, Mary, Hoke, Walker, 2009) [61] ; favoriser la perte 
de poids en post-partum des femmes de faible niveau socio-
économique (Walker, Kim, Sterling, Latimer, 2010) [62] et 
de différentes ethnies (Walker, Sterling, Latimer, Kim, Garcia, 

Fowles, 2012) [63] ; aider les femmes à accéder à des services 
de santé (Timmerman, 20070 [64] et améliorer les soins 
aux patients diabétiques (Burke, O’Grady, 2012) [65]. Au 
Kenya et en Éthiopie, elle a été utilisée pour comprendre les 
différences de perceptions entre les hommes et les femmes 
quant à l’utilisation du condom (Dynes, Stephenson, Rubardt, 
Bartel, 2012) [66].

MÉDECINE

En médecine, la déviance positive est utilisée depuis quelques 
années comme approche de changement de comportement 
(Morahan, Rosen, Richman, Gleason, 2011) [67] pour 
améliorer la qualité des soins de santé (Litaker, Tomolo, 
Liberatore, Stange, Aron, 2006) [68] ; (Fee, Hall, Morrison, 
Stephens, Cosby, Fairbanks et al, 2011) [69] ; (Marra, Reis 
Guastelli, Pereira de Arau´jo, Saraiva Dos Santos, Lamblet, 
Silva, 2010) [38] ; (Marra, Reis Guastelli, Pereira de Arau´jo, 
Saraiva Dos Santos , Filho, Vallone et al. 2011) [39] ; (Bradley, 
Curry, Ramanadhan, Rowe, Nembhard, Krumholz, 2009) [70] 
en identifiant des stratégies novatrices (Cohn, Friedman, 
Allyn, 2007) [71]; (Stuckey, Boan, Kraschnewsk, Miller-Day, 
Lehman, Sciamanna, 2011) [72] ; (Johnson, Arora, 2009) 
[73], les meilleures pratiques pour accroître la survie des 
patients (Krumholz, Curry, Bradley, 2011) [74], la sécurité 
des soins (Macklis, 2001) [75] et favoriser des changements 
organisationnels (Tarantino, 2005) [76]. Devant des problèmes 
de santé nécessitant un changement de comportement, la 
déviance positive génère des résultats intéressants dans les 
situations ou contextes suivants (Lloyd, 2011) [77] : pour la 
cessation du tabagisme (Awofeso, Irwin, Forrest, 2008) [78], 
pour améliorer la qualité des soins des patients diabétiques 
(Kirsh, Hein, Pogach, Schectman, Stevenson, Watts et al, 2012) 
[79], pour aider à la perte de poids (Kraschnewski, Stuckey, 
Rovniak, Lehman, Reddy, Poger et al, 2011) [80] ; (Stuckey, 
Boan, Kraschnewski, Miller-Day, Lehman, Sciamanna, 2011) 
[72] et pour diminuer la mortalité cardiaque (Krumholz, 
Curry, Bradley, 2011) [74].

Dans les pays en développement et grâce à la collaboration 
de la communauté, cette approche contribue à prévenir la 
malnutrition sévère des enfants (Bisits-Bullen, 2011) 
[81], à accroître les taux d’immunisation (Naimoli, Challa, 
Schneidman, Kostermans, 2008) [33] et à favoriser une 
croissance harmonieuse (Kanini, Popat, 2012) [82] ; elle 
permet d’identifier des problèmes globaux et des solutions 
adaptées au contexte local (Johnson, Arora, 2009) [73].

Dans le domaine des infections nosocomiales, la déviance 
positive mène à un changement de culture (Cohn, 2009) 
[83] dans la mesure où la prévention de ces infections 
devient la responsabilité de toute personne impliquée dans 
les soins directs aux patients et non plus dans celle d’un 
petit groupe de spécialistes ; ceci a pour effet de diminuer 
les taux d’infections nosocomiales (Jain, Kralovic, Evans, 
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Ambrose, Simbartl, Obrosky et al, 2011) [84] ; (Awad, Palacio, 
Subramanian, Byers, Abraham, Lewiset al, 2009) [85] ; (Lloyd, 
2011) [77] en améliorant l’adhésion aux différentes mesures 
de prévention des infections dont l’hygiène des mains (Marra, 
Reis Guastelli, Pereira de Arau´jo, Saraiva Dos Santos, Lamblet, 
Silva, 2010) [38] ; (Marra, Reis Guastelli, Pereira de Arau´jo, 
Saraiva Dos Santos , Filho, Vallone et al. 2011) [39].

Dans le champ des études en médecine, il a été mis en 
lumière qu’en identifiant et en partageant entre eux les 
stratégies d’apprentissage offrant de bons résultats, les 
étudiants en médecine augmentaient leur performance de 
groupe (Zaidi, Jaffery, Shahid, Moin, Gilani, Burdick, 2012) 
[86] ; la déviance positive favorisant la collaboration (Cohn, 
2009) [83].

SOCIOLOgIE

Les écrits en sociologie présentent des discussions 
intéressantes entourant le concept de déviance positive. C’est 
dans cette discipline que l’on retrouve les informations sur 
l’origine du concept de déviance positive et son évolution 
dans le temps. Selon cette discipline, la déviance positive 
réfère principalement à un trait de personnalité individuel. 
Selon plusieurs auteurs de ces disciplines, elle réfère à 
tout comportement qui excède les normes et qui permet 
d’atteindre un idéal tout en entraînant une réponse collective 
positive (Heckert, Heckert, 2002) [28] ; (Fielding, Hogg, 
Annandale, 2006) [29] ; (Dodge, 1985) [21] ; (Ben-Yehuda, 
1990) [22] ; (Huryn, 1987) [23] ; (Spreitzer, Sonenshen, 2004) 
[25] ; (Wittig, Schurr, 1994) [87]. Irwin, 2003 [88] note une 
divergence entre les chercheurs étudiant les déviants positifs 
et ceux qui s’intéressent aux déviants négatifs. Ainsi et, selon 
Dodge, 1985 [21], si en médecine on n’avait étudié que la 
maladie et négligé de s’intéresser à la santé, la médecine 
préventive n’aurait jamais été développée.

Sagarin, 1985 [19] note qu’une difficulté est liée au fait 
que pour la majorité des individus, le terme ou vocable 
« déviance » a, dans le langage courant, une connotation 
péjorative dans la mesure où il réfère à un écart. Donc, le 
concept de déviance positive ne peut être un concept en soi, 
car la déviance ne peut être positive ; en d’autres mots, que 
c’est tout à fait contradictoire (Sagarin, 1985) [19] ; (Goode, 
1991) [20].

Par ailleurs, il est intéressant de voir apparaître dans 
l’article de Goode, 1991 [20], le début d’une évolution 
du concept de déviance positive : il mentionne, en effet, 
que dans la déviance se trouvent les racines de la plupart 
des changements sociaux et que la déviance positive est 
une source importante de créativité (Kusa, 2006) [89]. En 
effet, dans les articles répertoriés, on constate qu’à la fin 
des années 1990, le concept de déviance positive est défini 
comme une forme d’adaptation sociale et comportementale 

pouvant expliquer comment des enfants grandissent et se 
développent harmonieusement dans des familles pauvres 
au Ghana (Nti, Lartey, 2007) [90] ; comment des utilisateurs 
de drogues intraveineuses font pour ne pas développer 
d’infections (Friedman, Mateu-Gelabert, Sandoval, Hagan, 
Des Jarlais, 2008) [34] ; comment on peut amener un 
changement de leadership durable, un changement de 
culture (Seidman, McCauley, 2009) [91] et une amélioration 
des services dans une organisation (Crom, Bertels, 1999) 
[92] ; (Luft, 2010) [93] ; (Pinho, Rego, Pina e Cunha, 2012) 
[94] par une approche humaniste et pleine de compassion 
(Peus, 2011) [95] ; une amélioration de la communication 
(Kim, Heerey, Kols, 2008) [96] ; (Carey, Foster, 2011) 
[97] ; (Singhal, 2010) [98] ; (Hudelson, Vilpert, 2009) [99] 
comment des hommes victimes d’abus sexuels ont réussi 
à surmonter leurs angoisses (Andersen, 2008) [100].

La section ci-après présente les antécédents et les 
conséquences du concept de déviance positive selon les 
disciplines retenues (Tableau 1 p. 28) :

ANTÉCÉDENTS

En lien avec les disciplines des sciences infirmières et 
de la médecine, ce qui précède la mise en place de la 
déviance positive, sont les problèmes rencontrés dans 
l’organisation des soins (Jaramillo, Jenkins, Kermes, Wilson, 
Mazzocco, Longo, 2008) [42] ; (Cohn, Friedman, Allyn,2007) 
[71] ; (Clancy, 2010) [48] ; (Calarco, 2011) [49], des taux 
d’infections nosocomiales élevés (Jain, Kralovic, Evans, 
Ambrose, Simbart, Obrosky et al, 2011) [84] ; (Awad, 
Palacio, Subramanian, Byers, Abraham, Lewis et al, 2009) 
[85] ; (Lloyd, 2011) [77] et un besoin d’innovation et de 
transformation (Jaramillo, Jenkins, Kermes, Wilson, Mazzocco, 
Longo, 2008 [42]; (Richmond, Bernstein, Cunningham, Rudy, 
2007) [58] ; (Lloyd, 2011) [77] ; au niveau communautaire, 
un environnement pauvre au niveau social et un besoin 
de changement culturel durable (Bisits-Bullen, 2011) [81] ; 
(Naimoli, Challa, Schneidman, Kostermans, 2008) [33] ; 
(Kanini, Popat, 2012) [82] ; (Johnson, Arora, 2009) [73] 
et des succès inattendus (Havens, 2011) [50] ; au niveau 
individuel : des problèmes de santé complexes (Awofeso, 
Irwin, Forrest, 2008) [78] ; (Kirsh, Hein, Pogach, Schectman, 
Stevenson, Watts et al, 2012) [79] ; (Kraschnewski, Stuckey, 
Rovniak, Lehman, Reddy, Poger et al, 2011) [80] ; (Stuckey, 
Boan, Kraschnewski, Miller-Day, Lehman , Sciamanna, 2011) 
[72] ; (Krumholz, Curry, Bradley, 2011) [74] et chez les 
infirmières, un besoin d’acquérir du leadership en faisant 
partie du processus de décision pour améliorer la qualité des 
soins et de leur environnement de travail (Ladd, 2009) [54] ; 
(Effken, Brewer, Logue, Gephart, Verran, 2011) [57]. En lien 
avec la discipline de psychologie, la déviance positive réfère 
principalement à un comportement individuel qui excède 
les standards (Heckert, Heckert, 2002) [28] ; (Fielding, Hogg, 
Annandale, 2006) [29].
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CONSÉqUENCES

Pour les sciences infirmières et la médecine, les 
principales conséquences de la déviance positive sont au 
niveau organisationnel : l’innovation, une opportunité de 
développement (Love, Cunningham, Rudy, Dietrich, 2011) 
[44], une influence favorable sur l’environnement de travail 
(Calarco, 2011) [49] ; elle permet au personnel de partager, 
d’échanger, de dialoguer librement (Bonuel, Byers, Gray-
Becknell, 2009) [45], elle amène un changement de culture, 

par exemple en prévention des infections en responsabilisant 
toute personne impliquée dans les soins (Jain, Kralovic, Evans, 
Ambrose, Simbartl, Obrosky et al, 2011) [84]. Au niveau 
communautaire, elle permet l’identification des meilleures 
pratiques (Krumholz, Curry, Bradley, 2011) [74] ; (Stuckey, 
Boan, Kraschnewski, Miller-Day, Lehman , Sciamanna, 2011) 
[72] ; favorisant la perte de poids (Kraschnewski, Stuckey, 
Rovniak, Lehman, Reddy, Poger et al, 2011) [80], la participation 
et le soutien de la communauté (Kanani, Popat, 2012) [82] ; 
(Wang, Li, 2011) [101] et l’amélioration de la performance d’un 

Caractéristiques Sciences infirmières Médecine Psychologie

Antécédents Organisation :
Problèmes rencontrés dans 
l’organisation des soins [42, 
48, 49]
Besoin de transformation et 
d’innovation [42,58]
Besoin de trouver des 
solutions à des problèmes 
complexes [48]

Organisation :
Problèmes rencontrés dans 
l’organisation des soins [71]
Besoin d’innovation [77]
Taux d’infections 
nosocomiales élevés [48, 
85,77]

Communautaire : 
Succès inattendus [50]

Communautaire :
Environnement pauvre au 
niveau social et besoin de 
changement culturel durable 
[33,73, 81,82]

Communautaire :
Adaptation comportementale 
et sociale [90]

Individuel : 
Besoin d’acquérir du leader-
ship [54]

Individuel :
Problèmes de santé complex-
es [72, 74, 78, 79,80]

Individuel :
Trait de personnalité individuel 
[28,29]

Conséquences Organisation :
Innovation, opportunité de 
développement [44]
Influence l’environnement 
de travail [49]
Permet au personnel de 
partager, échanger, dialoguer 
librement [45]

Organisation :
Changement de culture [84]

Communautaire :
Identification des meilleures 
pratiques [101]
Peu coûteux, requiert un 
minimum de ressources, 
bénéfices peuvent être 
durables [54]

Communautaire : 
Améliore la performance 
d’un groupe [86]
Identification des meilleures 
pratiques [72, 74, 80,82]

Communautaire :
Réponse collective positive 
[21, 22, 23, 25, 29,30]
Conséquences positives sur les 
pratiques [102, 103,104]

Individuel :
Favorise l’empowerment [49]

Individuel :
Amélioration de la santé [79]
Diminution de la mortalité 
[74]

Individuel :
Peut avoir des conséquences 
néfastes chez les athlètes [105]

Tableau 1.
Antécédents et conséquences de la déviance positive selon les disciplines considérées

(Létourneau, Alderson, Caux & Richard, 2012©)
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groupe (Zaidi, Jaffery, Shahid, Moin, Gilani, Burdick, 2012) [86] 
tout en étant peu coûteuse avec un minimum de ressources 
et des bénéfices qui peuvent être durables (Ladd, 2009) [54]. 
Au niveau individuel, elle induit une diminution de la mortalité 
(Krumholz, Curry, Bradley, 2011) [74] et l’amélioration de 
la santé (Kirsh, Hein, Pogach, Schectman, Stevenson, Watts 
et al, 2012) [79] tout en favorisant l’empowerment (Calarco, 
2011) [49]. En lien avec la psychologie, elle provoque 
principalement une réponse collective positive (Heckert, 
Heckert, 2002) [29] ; (Fielding, Hogg, Annandale, 2006) 
[30] ; (Dodge, 1985) [21] ; (Ben-Yehuda, 1990) [22] ; (Huryn, 
1987) [23] ; (Spreitzer, Sonenshein, 2004) [25] ainsi que des 
conséquences positives au niveau des pratiques (Samuels, 
Rutenberg, 2011) [102] en offrant plus de compassion aux 
personnes ayant subi des traumatismes (Waldman, Carmeli, 
Halevi, 2011) [103] et en encourageant la tendresse entre les 
individus (Jones, 1998) [104]. Cependant, Hugues, Coakley, 
1991 [105] notent que chez les athlètes, la déviance positive 
peut avoir des conséquences néfastes lorsque ceux-ci tentent 
continuellement de se dépasser.

EXEMPLE

Il est pertinent, selon Rodgers, 2000 [6] de présenter 
un exemple qui fournira une démonstration pratique 
dudit concept dans un contexte donné. Dans l’exemple 
retenu à partir d’une publication scientifique, une équipe 
brésilienne a évalué l’efficacité d’une intervention basée 
sur la déviance positive pour améliorer l’adhésion à 
l’hygiène des mains. Dans cette publication, la définition 
de la déviance positive est que dans chaque établissement, 
il y a des personnes qui, par leurs pratiques, ont trouvé 
des solutions au problème de la non-adhésion à l’hygiène 
des mains comparativement à leurs collègues et ce, en 
disposant des mêmes ressources. 

En pré-intervention, soit d’avril à juin 2008, le nombre de 
fois où le personnel procédait à l’hygiène des mains a été 
estimé au moyen d’un monitoring électronique afin d’avoir 
des données de base ; de juillet à septembre, l’approche de 
la déviance positive a été implantée sur une unité tandis 
qu’une deuxième servait d’unité témoin. Des infirmières qui 
présentaient les caractéristiques de personnes déviantes 
positives dans le sens où elles avaient trouvé des solutions 
aux obstacles à l’hygiène des mains ont été identifiées par 
les infirmières chefs. Des rencontres ont été organisées 
avec tout le personnel soignant deux fois par mois ; ces 
rencontres étaient des opportunités pour exprimer leurs 
sentiments au regard de l’hygiène des mains et discuter 
ce qui devait être amélioré. Afin d’améliorer l’adhésion 
à l’hygiène des mains du personnel, les infirmières ont 
proposé de calculer le nombre d’épisodes d’hygiène des 
mains par chambre et d’en discuter à chaque rencontre ; 
d’élaborer des vidéos qui seraient montrées durant les 
rencontres ; de modifier la position des distributeurs de 

solution hydro-alcoolique dans les chambres des patients et 
d’en installer dans les corridors ; de demander de contrôler 
la pression d’eau des lavabos ; de préparer une feuille 
relevant les moments de l’hygiène des mains et de la mettre 
dans chaque dossier de patient. Comme les résultats en 
terme du nombre d’épisodes d’hygiène des mains avaient 
démontré une augmentation significative sur l’unité où 
l’intervention avait pris place, l’intervention basée sur la 
déviance positive a été implantée sur la deuxième unité en 
octobre et décembre 2008 (Marra, Reis Guastelli, Pereira 
de Arau´jo et al, 2010) [38] ; (Marra, Reis Guastelli, Pereira 
de Arau´jo et al, 2011) [39].

DISCUSSION ET CONCLUSION

La fonction heuristique de l’approche évolutionniste de 
Rodgers est probablement une des plus importantes 
contributions à l’analyse de concept : l’accent est en effet 
mis sur l’analyse comme base et tremplin pour des recherches 
subséquentes entourant le concept plutôt que comme une 
fin en soi (Rodgers, 2000) [6]. Les forces de cette méthode 
d’analyse conceptuelle sont qu’elle permet une approche 
systématique comportant des étapes claires pour guider 
le processus d’analyse pouvant être utilisée dans différents 
contextes et pour différents concepts.

Une limite inhérente à l’approche évolutionniste de Rodgers 
se situe dans l’identification et la sélection d’un domaine 
approprié pour la collecte de données. L’intérêt pour le 
processus de sélection d’un échantillon est un aspect de 
l’analyse qui ne fut pas souvent abordé avant Rodgers. Afin 
de poursuivre le développement de cette méthode d’analyse, 
l’accent devrait être mis sur l’importance que revêt le choix 
des critères d’inclusion (Tofthagen, Fagerstrøm, 2010) [106] 
car il est très difficile de choisir des disciplines avant même de 
commencer l’analyse et de répertorier de façon aléatoire 30 
documents pour chacune des disciplines. La question se pose 
à savoir s’il est encore pertinent de séparer les disciplines et 
de les analyser de façon individuelle alors qu’aujourd’hui est 
fortement encouragée la collaboration entre les différentes 
disciplines ; voire l’interdisciplinarité. Pour l’analyse du 
concept de déviance positive, la première auteure a retenu 
les disciplines des sciences infirmières, de médecine et de 
psychologie et un des critères de sélection des articles était 
que le 1er auteur relève de la discipline concernée. Cette 
exercice s’est avéré fastidieux et difficilement réalisable au 
point de vue opérationnel. De plus, les écrits en nutrition 
n’ont pas été explorés alors qu’au cours de ses lectures, 
l’importance de la recherche en nutrition dans l’évolution 
du concept de déviance positive a été constatée. Il est aussi 
surprenant de constater qu’aucune référence en psychiatrie 
n’est ressortie de l’interrogation des bases de données et de 
la recherche additionnelle. Comme l’approche évolutionniste 
de Rodgers se veut une approche inductive, il serait pertinent 
de laisser la possibilité à l’analyste d’élargir le nombre de 
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disciplines sans augmenter le nombre de documents 
nécessaire, ce qui fut fait pour les écrits répertoriés dans la 
base de données PsycInfo.

L’analyse du concept de déviance positive a été un exercice 
original et très intéressant. Elle a permis de cerner l’origine de 
la déviance positive, en sociologie, suivre comment ce concept 
a évolué dans le temps, défini au départ comme un trait 
de personnalité individuel ensuite comme une approche de 
changement de comportement, en nutrition et de constater 
que cette définition de la déviance positive proposée par 
la nutrition avait été reprise par les sciences infirmières et 
la médecine au cours des années subséquentes. À la suite 
de cette analyse, la déviance positive est décrite comme 
un comportement intentionnel (non contraint), de nature 
bienveillante et qui s’éloigne des normes d’un groupe de 
référence. Lorsqu’il est possible de décrire et de partager les 
pratiques des personnes qui ont ce type de comportement, la 
déviance positive est utilisée comme approche de changement 
de comportement.

En lien avec l’hygiène des mains, Semmelweis, médecin 
hongrois ayant pratiqué au 19e siècle, fut probablement 
un des premiers déviants positifs. Lorsqu’il demanda à 
ses étudiants de se laver les mains lorsqu’ils sortaient des 
salles d’autopsies avant de procéder à des accouchements, 
l’incidence de la fièvre puerpérale diminua de 17 % à 1 % 
(Jaramillo, Jenkins, Kermes, Wilson, Mazzocco, Longo, 2008) 
[42]. Malheureusement, les autres médecins de l’hôpital n’ont 
pas accepté la recommandation de Semmelweis d’intégrer la 
pratique de l’hygiène des mains puisque l’accepter signifiait 
également accepter le fait qu’ils étaient responsables de la 
transmission de cette fièvre aux patientes. Jaramillo, Jenkins, 
Kermes, Wilson, Mazzocco, Longo, 2008 [42] soulignent 
que de nombreuses vies auraient pu être sauvées si la 
recommandation de Semmelweis avait été d’emblée suivie.

Au terme de l’analyse, il apparaît que la déviance positive 
pourrait être utilisée comme approche pour explorer les 
pratiques des infirmières qui adhèrent à l’hygiène des mains 
malgré les contraintes diverses (matérielles, temporelles, …) 
présentes dans les centres hospitaliers. Il serait important 
de comprendre les facteurs qui les amènent à procéder à 
l’hygiène des mains car, dans les écrits, les critères pour définir 
la déviance positive dans ce contexte restent vagues. Nous 
pourrions ainsi poursuivre le développement du concept de 
déviance positive afin de l’amener, comme le recommande 
Rodgers, au-delà de l’analyse et permettre aux infirmières 
de s’exprimer sur le sujet. « Se faire reconnaître dans sa 
singularité, sa valeur et son identité est une quête personnelle 
et collective légitime et essentielle pour avoir le sentiment 
d’exister et, surtout, pour compter aux yeux des autres » 
(Saillant, 2000, 125) [107]. Par cette phrase, Saillant, infirmière 
anthropologue québécoise, exprime bien ce que la déviance 
positive a à offrir aux infirmières : une « voix » ! Il s’agirait 
là d’une importante contribution aux meilleures pratiques 

infirmières dans le domaine de la prévention et du contrôle 
des infections.
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