THEORY OVERVIEW
The body of work presented here, and which frames and grounds this organization of support
represents an extensive and comprehensive study and research spanning 2 decades years (1998>).
The intent of this program of research has been to continue to examine, build upon and mature aspects
of the new graduate’s (NG) transition experience such that an accurate overall representation of this
experience and the processes encompassed within it can be confidently applied by the scholarly
community. The purpose of such application is to provide representative support for this experience
and to advance the dialogue around the issues inherent in the new nurse's initial professional role
adjustment.
If we are to not only recruit and retain NGs, but motivate and inspire future generations of our
profession, then we must come together in creating a strategic plan that can reflect, address and
continually monitor the challenges NGs face when being formally introduced into their professional
community. It is this collective effort that has the potential to yield transformative change within the
discipline; for while the initial professional role transition of the graduate nurse is itself a unique stage in
their professional journey, it should also be considered a magnified reflection of the realities all nurses
face on a daily basis. As such, the evolving transition experience of the NG has the potential to unite
and advance the entire profession by making visible the contemporary challenges and triumphs of the
whole nursing community.
The substantive new graduate nursing transition theory presented here constitutes a relatively 'narrow'
view of the overall socialization of this new professional. Larger, metatheoretical frameworks of
transition transcend time, demographic, context and individual nuances. This theory, being substantive,
speaks only to the experience of new nurses at the interface of their student-practitioner lives (post
'orientation' to the workplace and up to 12 months of professional practice). While what I have revealed
through my research program has resonated remarkably well anecdotally with experienced nurses
making role transitions within the profession (for instance from direct-care nurse to nursing educator),
and has been identified as congruent with the initial role transitions of professionals from other
healthcare disciplines (social workers, pharmacists, physicians, dieticians), it is not evidentiary of the
lived experience outside of the newly graduated nurse.
Further, I would caution that it is not enough to simply understand what NGs experience during their
journey from student to practitioner; this is but one phase in their socialization to the profession of
nursing and a relative first step in their ongoing professionalization as nurses. Having said that, I
believe that it is by seeking to understand the lived experience of the NG that we become aware of the
challenges they face not only as nurses but as individuals within social, economic, political,
developmental, cultural, physical, professional and institutional (workplace and education) contexts. It is
my hope that through this deep understanding, we can attend to the socialization and
professionalization processes required to support the kind of profession, and consequently, the quality
of healthcare we are able to offer our communities.
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Along my 20 year journey in this topic area, I think the most unanticipated, but undoubtedly the most
fulfilling outcome of my work in this area has been the gentle but persistent “voice” of the NG that has
insisted on being heard. It has been clear through the process of my research, study and ongoing work
with NGs that far too many of them still experience role stress, moral distress, discouragement and
disillusionment during the initial months of their introduction to professional nursing practice, particularly
in acute-care settings. My work with hundreds of graduates has revealed a staged, mostly progressive
and nonlinear process whereby they explore, discover, engage, separate, critique, embrace, endure
and ultimately thrive in their transition to professional nursing practice.
While the elucidating of a theoretical construct that can help us to understand the NG experience is the
obvious academic outcome of my work, it is the narration of the NG stories of transition, as told through
the shared experiences of all the NGs with whom I have had the privilege of interacting across Canada,
the US, Australia and Asia that has truly transformed me. This body of work has been, in many ways,
the most illuminating, clarifying and crystallizing experience that I have ever had. Perhaps the
compelling nature of their collective story is that it poignantly illustrates a proverbial “coming of age” and
as such, resonates in some way, at some level, with all of us. There is the excited anticipation of
arriving at a long-awaited and hard-earned goal to realize, as in this case that “it’s just a job, like every
other job” you’ve ever had. While embarking on a professional life has its empowering and encouraging
moments, it is often revealed to be more reality than romanticized fiction - more bee than honey. This
account reflects the age-old adage that “all is not as it seems” or, more to the point what we “dreamed”;
it is a story about growing up.
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APERÇU DE LA THÉORIE
Les travaux présentés ici, qui encadrent et sous-tendent cette organisation de soutien, constituent un
vaste ensemble d’études et de recherches menées sur plus de deux décennies (depuis 1998). Ce
programme de recherche vise à poursuivre l’examen, la mise à profit et l’approfondissement des
différents aspects de l’expérience de transition des infirmières/infirmiers nouvellement diplômés (IND)
afin que la communauté savante dispose d’une représentation générale exacte de cette expérience et
des processus qu’elle englobe. Cette représentation pourra être appliquée avec assurance au soutien
de cette expérience et à l’avancement du dialogue sur les enjeux inhérents à l’adaptation des
infirmières et infirmiers novices à leur premier rôle professionnel.
Si nous voulons non seulement recruter et retenir les IND mais également les motiver et inspirer les
futures générations d’infirmières/infirmiers, nous devons unir nos forces pour créer un plan stratégique
qui reflète, relève et surveille constamment les défis auxquels font face les IND lors de leur entrée
officielle dans la communauté professionnelle. C’est un tel effort collectif qui pourra amener des
changements transformateurs au sein de notre discipline; en effet, bien que la transition des IND vers
leur premier rôle professionnel constitue une étape particulière de leur cheminement professionnel, elle
devrait aussi être considérée comme un reflet amplifié des réalités vécues quotidiennement par
l’ensemble des infirmières/infirmiers. Ainsi, toute la profession peut s’unir et progresser en soutenant
l’expérience évolutive de transition des IND qui met en lumière les défis et les triomphes actuels de
l’ensemble de la communauté infirmière.
La théorie substantive sur la transition des IND présentée ici aborde la socialisation de ces nouveaux
professionnels dans une perspective relativement « étroite ». Il existe des cadres métathéoriques plus
étendus qui envisagent cette transition au-delà des époques, des facteurs démographiques, du
contexte et des nuances individuelles. Étant substantive, la présente théorie traite uniquement de
l’expérience des infirmières/infirmiers novices qui passent des études à la pratique (après la phase
d’orientation en milieu de travail et jusqu’à 12 mois suivant le début de la pratique professionnelle).
Bien que les données qui sont ressorties de mon programme de recherche trouvent une résonance
anecdotique remarquable dans les transitions vécues par des infirmières/infirmiers expérimentés (par
exemple, du rôle d’infirmière en soins directs à celui d’infirmière éducatrice) et qu’on ait reconnu leur
applicabilité à la transition d’autres professionnels de la santé (travailleurs sociaux, pharmaciens,
médecins, diététiciens) vers leur premier emploi, elles n’ont de valeur probante qu’à l’égard de
l’expérience vécue par les IND.
Je tiens aussi à rappeler qu’il ne suffit pas simplement de comprendre l’expérience vécue par les IND
durant leur passage des études à la pratique; en effet, ce n’est là qu’une phase de leur socialisation
dans la profession infirmière et une première étape dans leur professionnalisation permanente. Ceci
dit, je crois que c’est en cherchant à comprendre les expériences vécues par les IND que nous prenons
conscience des défis que ces personnes affrontent non seulement en tant qu’infirmières/infirmiers,
mais aussi en tant qu’individus vivant dans un contexte social, économique, politique,
développemental, culturel, physique, professionnel et institutionnel (au travail et aux études). J’espère
que cette compréhension fine de ces expériences nous permettra de prendre en charge les processus
de socialisation et de professionnalisation requis pour soutenir le genre de profession que nous
appelons de nos vœux et, par conséquent, la qualité des soins que nous sommes en mesure de
dispenser au sein de nos communautés.
Durant mon parcours de 20 ans dans ce domaine, je crois que l’aspect le plus imprévu mais
indubitablement le plus gratifiant de mon travail a été d’entendre les IND me parler de leur vécu d’une
voix douce mais insistante. II est clairement ressorti de mes recherches, de mes études et de mes
interactions permanentes avec les IND que ces personnes sont encore beaucoup trop nombreuses à
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ressentir du stress, de la détresse morale, du découragement et de la désillusion durant leurs premiers
mois de pratique infirmière professionnelle, surtout dans des contextes de soins aigus. Mon travail
auprès de centaines d’IND a révélé que ces personnes empruntent une démarche de transition non
linéaire et dans la plupart des cas graduelle comprenant des étapes d’exploration, de découverte,
d’engagement, de distanciation, de critique, d’adhésion et de persévérance qui leur permet finalement
de s’épanouir dans la pratique infirmière professionnelle.
L’élucidation d’un cadre théorique pouvant nous aider à comprendre l’expérience des IND constitue le
résultat visible de mes recherches universitaires. Cependant, c’est le récit des parcours de transition
dont m’ont fait part les IND que j’ai eu le privilège de côtoyer au Canada, aux États-Unis, en Australie
et en Asie qui a eu sur moi un effet véritablement transformateur. À bien des égards, ce travail a été
l’expérience la plus éclairante, clarifiante et édifiante de ma vie. Le récit collectif des IND doit peut-être
son caractère poignant au fait qu’il nous raconte en définitive le passage à l’âge adulte et revêt ainsi
une dimension universelle. Nous atteignons pleins d’espoir un objectif longuement attendu et réalisé
non sans mal pour finalement nous rendre compte qu’après tout, « ce n’est qu’un emploi ». L’entrée
dans la vie professionnelle réserve des moments valorisants et encourageants, mais la dure réalité
vient rapidement à bout des images idéalisées. Comme le dit le proverbe, « tout n’est pas ce qu’on
croit » ou plutôt ce qu’on « rêve »; c’est une histoire qui parle
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