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LE PROFIL DE L’INFIRMIÈRE EN HÉBERGEMENT ET LES PRATIQUES
FAVORISANT LA DIMINUTION DU RECOURS À LA MAIN D’ŒUVRE INDÉPENDANTE
Messages clés
Volet I : Profil de l’infirmière en hébergement :
1. L’infirmière en hébergement:


fait preuve de leadership afin de gérer une équipe de travail



est autonome professionnellement,



présente des connaissances cliniques avancées en gérontologie



a l’esprit d’observation et d’analyse



possède un intérêt marqué pour la clientèle personnes âgées et la relation d’aide. Elle accorde autant d’importance au
contact relationnel avec les résidents qu’avec l’équipe de travail

2. Le rôle de l’infirmière en hébergement a beaucoup évolué au cours des dernières années et on note une émergence au niveau du
développement de compétences spécifiques et du rehaussement de ses fonctions. L’infirmière en hébergement est désormais
appelée à évaluer l’état souvent complexe du patient, à élaborer des plans d’intervention ainsi que des plans thérapeutiques
infirmiers, à gérer une équipe de travail composée en grande partie de personnel d’assistance, coordonner les services ainsi qu’à
accompagner les résidents et les familles aux prises avec des problématiques psychosociales difficiles.
3. Il est donc impératif qu’elle soit formée à l’exercice de ces rôles complexes. De plus, il est important que la valeur de la relation
d’aide soit promue et même professionnalisée par le biais de formation adaptée.
4. Pour les infirmières travaillant en hébergement, un environnement de travail supportant la pratique est associé à un niveau élevé
de satisfaction au travail. Les infirmières rencontrées rapportent que le soutien du supérieur immédiat ainsi que sa capacité de
souplesse sont des conditions d’emploi essentielles à leur pratique.
5. L’arrivée des infirmières de la génération Y dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre demande aux gestionnaires de se
questionner sur leurs stratégies d’attraction et de rétention. Plus que la sécurité d’emploi, les infirmières Y valorisent l’acquisition
de compétences et de connaissances cliniques et ont besoin de beaucoup de rétroaction et de reconnaissance au travail.
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Volet II : Mesures de diminution du recours à la MOI
1.
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L’attraction et la rétention d’infirmières en hébergement, et conséquemment, la diminution du recours à la main d’œuvre
indépendante, passent par le développement de trois stratégies:


la pratique professionnelle de l’infirmière (incluant la formation-coaching et le développement des compétences)



la promotion et la valorisation de la pratique infirmière



l’organisation du travail infirmier.

2.

Le rehaussement de la pratique professionnelle de l’infirmière est essentiel pour le développement de l’excellence clinique en
hébergement.

3.

Les infirmières et gestionnaires en hébergement ont le sentiment que travailler en soins de longue durée est moins valorisé que de
travailler en soins aigus, tant par les médias, la population que par leurs collègues du réseau de la santé. Ce manque de reconnaissance
est attribué à la méconnaissance de la clientèle et de l’hébergement. À cet égard, le développement de stratégies de communication
constitue un outil de promotion et de valorisation de la pratique infirmière en hébergement.

4.

Un écart existe entre la formation des infirmières (surtout au niveau collégial, où la majorité des apprentissages sont liés à la médecine
et la chirurgie hospitalières) et les conditions d’embauche d’emploi en hébergement ce qui entraîne manque de cohésion entre la
formation et les conditions d’embauches liées à la formation. Un programme de coaching-formation en début d’emploi contribuerait à
réduire cet écart.

5.

Bien que, les étudiantes-finissantes en soins infirmiers au collégial rapportent recevoir peu d’information quant au rôle de l’infirmière
en hébergement durant leur formation, la plupart le perçoivent l’infirmière comme un rôle d’évaluation entraînant beaucoup de
responsabilités. Il est donc pertinent de permettre aux étudiantes finissantes ou aux infirmières novices d’avoir accès à des expériences
d’apprentissage avancées et complexes en gérontologie dans le milieu de l’hébergement.

Mise en contexte
Pour l’année 2012-2013, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (ASSSM) désire miser sur des actions de valorisation de la
mission hébergement de même que sur des activités de réflexion et de partage des « bonnes pratiques » en vue de réduire le recours à la maind’œuvre indépendante (MOI) en hébergement.
Pour ce faire, la Direction associée des ressources humaines de l’ASSSM a exprimé le désir d’avoir une meilleure vue régionale des différentes
pratiques et problématiques des établissements à l’égard du recours à la MOI et des défis d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre
infirmière propres aux centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Afin de l’accompagner dans cette démarche, elle a confié un
mandat à l’équipe de gestion des connaissances de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.
Dans le cadre de ce mandat, deux principales questions de recherche ont été formulées :
1.

Quel est le profil de l’infirmière en hébergement? À partir de ce profil, est-il possible de mieux dégager des facteurs d’attraction et de
rétention de la main-d’œuvre infirmière?

2.

Quelles sont les pratiques gagnantes, mises en place dans les milieux d’hébergement, qui favorisent la diminution du recours à la MOI?

Démarche
Afin de répondre à ces questions, des données ont été recueillies à partir de trois sources principales : 1) une recension des écrits, 2) une
recension des pratiques et 3) une consultation d’experts.
Dans un premier temps, une recension sommaire des écrits a permis de dresser un portrait global afin de mieux contextualiser les questions de
recherche. Dans un deuxième temps, plusieurs groupes de discussion ont été réalisés auprès de gestionnaires, d’infirmières1 et d’étudiantes
finissantes2 en soins infirmiers. Cette recension des pratiques dans différents établissements de Montréal a permis de dégager des thèmes et
des lignes directrices concernant la pratique infirmière en hébergement, ainsi que les mesures de réduction de la MOI. À partir des tendances
identifiées lors des groupes de discussion, deux questionnaires ont été mis en ligne afin de permettre à un groupe plus nombreux de répondre.
Finalement, devant les différentes avenues que proposent les données recueillies, des experts ont été conviés à une consultation afin de
dégager une démarche réflexive sur le profil de l’infirmière en CHSLD et les pratiques efficientes favorisant la diminution du recours à la MOI.

1
2

Dans le but d’alléger le texte, le générique féminin sera utilisé sans aucune discrimination.
Idem que précédent
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Forum de diffusion
L’analyse des pratiques répertoriées servira à accroître les connaissances en lien avec les questions de recherche et rendre accessible leur
synthèse critique durant l’événement du 14 mars prochain organisé par l’ASSSM, « Attraction-rétention-organisation du travail, les axes à
conjuguer pour la diminution du recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI) en CHSLD », s’adressant aux directeurs généraux (DG), directeurs
des ressources humaines (DRH), directeurs des soins infirmiers (DSI) et directions des programmes de Perte d'autonomie liée au vieillissement
(PALV) de tous les CHSLD de la région de Montréal.

Recension des écrits
La présente recension n'est pas systématique, son fil conducteur est formé d’articles, de livres, de rapports et de documents permettant
d’obtenir une meilleure compréhension du sujet. Les dates de publication de l’ensemble de la documentation consultée s’échelonnent de 2001 à
2011.
La littérature scientifique consultée porte a priori sur la pratique infirmière en soins de longue durée, les sources de satisfaction et
d’insatisfaction au travail, les facteurs d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre infirmière, ainsi que sur les caractéristiques de la relève
en soins infirmiers. Le repérage de cette documentation a été effectué à l’aide des banques de données Medline et PubMed et du moteur de
recherche Google Scholar. Plusieurs termes ont été croisés concernant 1) la satisfaction des infirmières au travail (« job satisfaction », « job
turnover »), 2) le contexte de pratique (« long term care », « nursing home ») et 3) les attitudes ou pratiques de gestion (« leadership », « nurse
manager », « nursing management »). En plus des recherches sur les bases de données électroniques, les listes de références des recensions ont
été vérifiées et les écrits des auteurs reconnus dans le domaine ont été examinés.
La littérature grise consultée comprend, entre autres, des documents ministériels portant sur la planification de la main-d’œuvre infirmière, des
plans d’action de l’ASSS de Montréal sur la disponibilité de la main-d’œuvre et la réduction de la MOI dans les centres de santé et de services
sociaux (CSSS) et des documents produits par l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) concernant la planification de l’effectif
infirmier.
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Principaux constats tirés de la littérature scientifique :
1. Pour les infirmières travaillant en soins de longue durée, un environnement de travail supportant la pratique est significativement associé
avec un niveau élevé de satisfaction au travail. Les dimensions d’un environnement supportant sont : la participation aux décisions de
l’établissement, un supérieur immédiat soutenant et des ressources adéquates (Choi, Flynn, & Aiken, 2011).
2. Les caractéristiques structurelles et l’environnement de travail - plus spécifiquement la relation avec les supérieurs, le leadership
infirmier, le niveau de stress, la participation - présentent une forte corrélation avec la satisfaction des infirmières au travail, voire
davantage que les opportunités économiques (Lavoie-Tremblay, 2003).
3. La clarification des rôles et des responsabilités de l’infirmière renforce son engagement professionnel dans un établissement (Viens,
Mayrand Leclerc, & Lavoie-Tremblay, 2002).
4. La relation infirmière-médecin ne constitue pas un facteur significatif, possiblement parce que l’implication du médecin est moins
fréquente en soins de longue durée (Choi et al., 2011).
5. Malgré le fait que la profession bénéficie de reconnaissance sociale de la part du public, les infirmières ont le sentiment que travailler en
soins de longue durée est moins valorisé, aux yeux de la population, que de travailler en soins aigus. La population renvoie à l’infirmière
en CHSLD l’image d’un contexte de travail peu gratifiant et peu intéressant (Alderson, 2006).
6. Selon Alderson (2001), les principales sources d’insatisfaction des infirmières en hébergement sont reliées à une organisation pathogène
du travail infirmier : l’ambiguïté de rôles, des champs de pratique insuffisamment distincts, le sentiment de non-valorisation de la
spécificité infirmière ainsi que la sous-utilisation de l'expertise infirmière.
7. Plusieurs sources d’insatisfaction sont liées à l’organisation du travail, en particulier le manque de personnel infirmier, le ratio patientsinfirmière, l’obligation de faire des tâches qui ne sont pas des soins infirmiers, la surcharge de travail et le fait de ne pas se sentir en
mesure de donner des soins de qualité. Les autres facteurs d’insatisfaction les plus fréquemment mentionnés sont l’aménagement
insatisfaisant du temps de travail et les conditions financières (Lavoie-Tremblay, 2003).
8. Les infirmières novices sont davantage portées à quitter leur emploi que leurs collègues seniors. Les principales raisons pour lesquelles
les infirmières quittent leur emploi sont : les horaires insatisfaisants (50 %), de meilleures opportunités ailleurs (31 %), des raisons
familiales, le manque d’effectifs, l’environnement de travail jugé inacceptable (Strachota, Normandin, O'Brien, Clary, & Krukow, 2003).
9. L’arrivée des infirmières de la génération Y dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre demande aux gestionnaires de revoir leur façon
de faire sur leurs stratégies d’attraction et de rétention. La reconnaissance au travail est très importante pour cette nouvelle génération
qui exige beaucoup de rétroaction et d’encouragement. Plus que la sécurité d’emploi, les infirmières Y valorisent l’acquisition de
compétences (Lavoie-Tremblay, Leclerc, Marchionni, & Drevniok, 2010).
10. Les organisations dites apprenantes (qui valorisent le leadership infirmier, encouragent à donner/suivre des cours, accordent de
l’importance à la formation continue) favorisent l’attraction et la rétention d’infirmières, un faible taux de roulement et une forte
satisfaction au travail (Brunelle, 2009).
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Orientations ministérielles






Créé en 1999, dans le cadre du processus général de la planification de la main-d’œuvre, le Forum national sur la planification de la maind’œuvre infirmière a permis de dresser un portrait de la situation et d’établir les besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de maind’œuvre infirmière. En 2001, le Rapport du Forum national sur la planification de la main-d’œuvre infirmière (MSSS, 2001), présente un plan
d’action afin que les acteurs concernés adoptent une vision stratégique cohésive et agissent en partenariat sur les plans local, régional et
national.
En 2003, le sous-comité de recherche du Forum national dépose un rapport portant sur les facteurs d’attraction et de rétention des
infirmières du Québec quant au choix du statut d’emploi, au potentiel de disponibilité et aux perspectives de cheminement de carrière.
En 2008, le MSSS adopte une stratégie ministérielle sur la main-d’œuvre en soins infirmiers dont l’un des principaux leviers d’action est
l’organisation du travail. La Table de concertation sur la main-d’œuvre en soins infirmiers visant à répondre à la pénurie d’effectifs infirmiers,
cible, entre autres, l’hébergement comme un secteur prioritaire pour la réorganisation du travail.
Parmi ses recommandations, on retrouve :
o
o
o
o
o
o
o

Exiger un plan stratégique des effectifs infirmiers : dans les institutions, les régions, et finalement pour la province;
Exiger un plan d’encadrement dans les milieux, notamment, au niveau clinique, incluant la préparation des précepteurs/mentors;
Introduire de la flexibilité dans les horaires de travail : par exemple, l’autogestion des horaires;
Stabiliser les équipes de travail : ajouter du personnel d’appoint dans les équipes de soins;
Promouvoir la formation continue : comme stratégie de développement professionnel;
Élaborer des programmes de valorisation des compétences : au niveau local et au niveau régional;
Mettre en place un programme d’acquisition annuel et de renouvellement d’équipements pour soutenir des environnements de travail à
la fine pointe incluant les équipements d’appui au travail, ainsi que le support technologique.



En 2008, un sous-comité de la Table nationale de main d'œuvre en soins infirmiers a été mandaté pour produire un cadre de référence sur le
Programme national de soutien clinique – volet préceptorat dont l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) a la responsabilité de
s’assurer du déploiement et de l’implantation. Ce cadre de référence présente une des pistes d'action et de solution à la problématique de
l'attraction et de la rétention du personnel.



En 2011, une circulaire du « Cadre de gestion régissant le recours à la main-d’œuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance
pour les établissements publics et privés conventionnés » a été transmise aux établissements et aux agences de la santé et des services
sociaux. Cette circulaire vise à préciser les paramètres contractuels entre un établissement public ou privé conventionné et un fournisseur
de MOI afin d’assurer la prestation de soins et services de qualité et sécuritaires par le personnel des agences privées de placement, tout en
poursuivant l’objectif de réduction et d’élimination du recours à la MOI.
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Recension des pratiques
Groupes de discussion
La tenue de groupes de discussion s’est échelonnée d’octobre 2011 à février 2012. Ont eu lieu : quatre séances de groupes de discussion auprès
d’infirmières en CHSLD, deux séances auprès d’infirmières en hôpital travaillant avec une clientèle de personnes âgées, trois entrevues de
groupe et une entrevue individuelle auprès de gestionnaires en ressources humaines et en soins infirmiers, ainsi que deux entrevues de groupe
auprès d’étudiantes finissantes au collégial en soins infirmiers.
Les objectifs de ces groupes de discussion étaient de connaître ou d’explorer les éléments suivants :







les compétences et qualités essentielles à la pratique infirmière en hébergement;
les conditions d’emploi jugées importantes ainsi que les facteurs de rétention pour les infirmières en CHSLD;
les facteurs attractifs et dissuasifs à travailler en CHSLD tels que perçus par les étudiantes ou infirmières œuvrant dans des milieux autres;
les mesures d’attraction et de rétention du personnel infirmier mises en place par les gestionnaires;
les pratiques de réduction de la MOI mises en place par les gestionnaires;
la perception du travail de l’infirmière en soins de longue durée selon les étudiantes ou infirmières œuvrant en hébergement ou non.

Un autre objectif de ces groupes était d’obtenir suffisamment de données qualitatives pour l’élaboration d’un questionnaire en ligne à plus
grande échelle permettant l’objectivation et la pondération des critères obtenus

Auprès des infirmières
Quatre entrevues de groupe ont été réalisées auprès d’infirmières en CHSLD afin de discuter des facteurs incitatifs et dissuasifs à œuvrer en
hébergement. Deux entrevues de groupe d’infirmières œuvrant en gérontologie, dans un contexte autre que le CHSLD (en milieu hospitalier)
ont été réalisées pour discuter des raisons qui incitent ces infirmières à ne pas œuvrer en hébergement. Le projet initial prévoyait le
recrutement de 40 infirmières œuvrant en hébergement et 20 infirmières œuvrant dans un contexte autre; néanmoins, certaines contraintes
inhérentes aux différents milieux et à l’échéancier ont fait en sorte que le nombre de participants a été réduit à 30 infirmières en CHSLD et 6
infirmières en hôpitaux. Toutefois, malgré le nombre plus restreint de participants, la composition de l’échantillon s’est révélée suffisante, car au
terme du dernier groupe de discussion, le phénomène de saturation était atteint et l’accumulation d’autres entrevues ne nous permettait plus
de récolter de nouvelles informations. La durée des entrevues a été de 45 à 80 minutes pour chacun des groupes. Les entrevues ont été
enregistrées avec le consentement des participants. L’intervieweuse a réécouté la totalité des entrevues, les a résumées et a procédé à une
analyse de contenu, pour en ressortir les thèmes communs ainsi que les particularités de chacun des milieux et des participants.
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Se référer à :
 Annexe 1 : Questionnaire d’entrevue utilisé pour les groupes de discussion d’infirmières
 Annexe 2 : Échantillon et données sociodémographiques
Principaux thèmes se dégageant des rencontres, ordonnancés selon la fréquence à laquelle ils ont été mentionnés ainsi qu’extraits du contenu
des échanges :

1.

La relation harmonieuse avec le supérieur immédiat et la capacité de ce dernier à faire preuve de souplesse sont les facteurs de satisfaction les plus fréquemment
exprimés par les infirmières rencontrées. À cet égard, une attitude de loyauté et la notion de réciprocité sont démontrées envers l’employeur compréhensif. De plus,
les infirmières apprécient également avoir une supérieure dont la formation est de la même discipline qu’elles, ce qui permet d’obtenir du soutien clinique et fournir
un modèle de leadership infirmier.
« La bonne relation avec le chef d’unité c’est primordial! […] J’ai une chef d’unité qui a une formation comme infirmière […]. J’avais une bonne ressource de base, si
j’avais une question nursing. Elle a été un super soutien. L’ouverture d’esprit aussi, si on a besoin d’un congé, elles vont dire ˝ok, inquiète-toi pas, on va te remplacer ˝,
si on a n’importe quoi à demander, la porte est ouverte, c’est génial. »
« Des horaires individualisés ! [Dans un autre milieu], je voyais la chef d’unité passer voir l’infirmière et lui dire : ˝si tu me donnes quatre heures tel jour, on peut
s’arranger pour que je te rende quatre heures tel autre jour ˝. Fille par fille, elle faisait son horaire : il y a zéro agence! Plus de souplesse dans la gestion d’horaire! C’est
sûr que ça demande beaucoup de souplesse. Les filles sont rencontrées en face à face, c’est donnant-donnant. Elles ont le goût de donner, elles vont avoir quelque
chose. »

2.

La reconnaissance des résidents, de la famille, des collègues et des supérieurs est très valorisante et permet de donner un sens à leur travail.
« Oui, je suis surchargée. Mais ma récompense c’est le sourire des patients et combien je me sens appréciée des familles, des médecins, de ma chef d’unité. La
reconnaissance que j’ai tous les jours, c’est quelque chose ! On n’a pas ça à l’hôpital ! En CHSLD, le lendemain, tes 50 résidents sont encore là! Tu les accompagnes en
fin de vie, c’est toi qui es là tout le temps et tu les accompagnes dans les derniers moments. »

3.

Les infirmières en CHSLD considèrent que leur rôle a évolué, elles reconnaissent l’importance de l’acquisition de compétences cliniques spécifiques à la pratique
auprès de la personne âgée. Dans le contexte de l’hébergement, elles se reconnaissent comme des chefs d’équipe ou des leaders devant faire preuve de jugement
clinique hors pair. Pour pouvoir mettre leurs compétences en pratique, elles apprécient la possibilité d’être dégagée des tâches administratives.
« Le leadership, si on veut le mettre en pratique, le CHSLD, c’est la meilleure place ! Le rôle a évolué ! Quand je suis rentrée, on donnait des bains! Le chef d’unité
donnait des bains la fin de semaine! »
« Le fait d’avoir un commis, c’est formidable. Elle prend les rendez-vous, organise les transports. […] Ça sauve énormément de temps. »

4.

La perception négative du public et de leurs collègues infirmières à l’égard de l’hébergement préoccupe beaucoup les infirmières. Elles attribuent cette perception à la
méconnaissance de la clientèle et du milieu, mais également, à la mauvaise presse dans les médias, lesquels valorisent souvent la courte durée au détriment de
l’hébergement.
« A mes retrouvailles, j’étais gênée de dire que j’étais en soins prolongés. Ce n’est pas positif pour les gens de travailler dans un ˝mouroir˝. »
« Les jeunes veulent toutes aller en courte durée, parce que ça paraît mieux. Elles écoutent la télésérie Trauma, elles veulent faire ça ! »
« Beaucoup d'infirmières en centre hospitalier pensent que ceux qui travaillent en centre d'hébergement ne font rien. Il y a une perception comme ça, mais c'est
complètement le contraire! Les filles d’hôpital, elles viennent et repartent, il y a trop d’ouvrage, elles ne savaient pas tout ce qu’on faisait! »
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5.

Plus spécifiquement, les infirmières se désolent de la méconnaissance de leur rôle en hébergement et du manque de valorisation de l’hébergement au sein de la
formation collégiale.
« Moi, je pense que c’est au niveau de la formation au cégep, on devrait axer sur la longue durée, comme une spécialité! »
« Y’a un problème dans la formation de cégep, car ils commencent en soins de longue durée à faire des coins de lit, laver un patient, savoir ce que c’est un Tylenol…
Après, ils vont en orthopédie, etc., mais, dans leur tête, les soins de longue durée, c’est pour laver des patients! »
« Les stages (en CHSLD) ne reflètent pas le travail. »
« Ce n’est pas valorisé, quand on est aux études, le CHSLD. »

6.

Les principales insatisfactions ont trait à la gestion : le manque de consultation de la part de la direction, le manque de clarification des rôles (surtout au niveau des
rôles de gestion) et la supervision clinique par un supérieur qui ne possède pas de formation en soins infirmiers.
« Parfois, le chef d'unité te demande quelque chose, mais la ˝coordo˝ ne veut pas : alors, toi, tu es pris ! Ils peuvent venir n'importe quand, voir n'importe quel patient,
faire une note dans le dossier, te demander d'appeler le médecin parce qu’il a décidé qu'il avait besoin de quelque chose […]. On n’est pas consulté, c'est ben
frustrant. »

7.

Les infirmières expriment une réserve quant à l’embauche d’infirmières novices en hébergement qu’elles attribuent à l’ampleur des responsabilités reliées à leur rôle.
« Elles manquent d’expérience et le problème c’est qu’elles sont responsables d’une équipe! Ce n’est pas juste le fait d’être responsable du client et tout ça, elles sont
responsables d’une équipe de soins, et il faut qu’elles gèrent cette équipe-là et souvent, elles ne sont pas prêtes ! Tu n’as pas de leadership quand tu sors de l’école ! »
« J’aurais jamais pu travailler en hébergement avant [elle avait 5 ans d’expérience à l’embauche] : c’est ben trop ! Il faut que tu gagnes une confiance en toi assez
spectaculaire pour te faire confiance pour dire : ok, j’appelle le médecin parce que ça urge ou non, je ne l’appelle pas, je l’envoie à l’hôpital. C’est un jugement clinique
très poussé. Il faut que t’aies des ressources fiables autour de toi, il faut que tu te fasses un réseau, pour t’aider au début. Ce n’est pas facile pour une nouvelle
infirmière de faire sa place ! »
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Auprès des gestionnaires
Des entrevues de groupe ou individuelles auprès de cadres en ressources humaines ou en soins infirmiers provenant de quatre CSSS et d’un
centre d’hébergement privé conventionné ont été réalisées dans le but de cerner les pratiques gagnantes favorisant la diminution du recours à
la MOI. Ces pratiques sont de deux ordres : des mesures à court terme visant à diminuer le recours à la MOI (sans égard à l’attraction et la
rétention de personnel), et des mesures à moyen et à long terme pour favoriser l’attraction et la rétention d’infirmières en CHSLD. Il est à noter
que la pénurie d’effectifs infirmiers touche l’ensemble des milieux rencontrés.
Se référer à :
 Annexe 3 : Questionnaire d’entrevue utilisé pour les entrevues auprès des gestionnaires
Voici un résumé des données qualitatives issues des entrevues de gestionnaires :

1. Mesures de réduction de la MOI à court terme :
Tous les milieux ont déployé plusieurs efforts afin de contrer la problématique de la MOI. Ces mesures sont des solutions locales mises en place afin de répondre
spécifiquement à une situation d’urgence et ne permettent pas d’améliorer l’attraction de nouvelles infirmières dans leurs installations CHSLD. Par exemple, lors d’une
absence, le remplacement d’une infirmière par une infirmière auxiliaire est pratiqué pour éviter le recours à la MOI. De la même façon, offrir du temps supplémentaire au
personnel infirmier sur place est une mesure pratiquée. Dans cette optique, certains milieux ont adopté des plans de contingence plus systématiques, notamment en
rédigeant un guide de remplacement (détaillant les étapes à franchir avant le recours à la MOI).
2. Mesures d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre infirmière à moyen et à long terme :
Restructuration des postes et rehaussement à des postes d’ASI (assistante du supérieur immédiat)
Certains établissements ont procédé à une restructuration des postes et une révision des rôles à la suite de projets pilotes concluants. Par exemple, les postes d’infirmières
ont été rehaussés à des postes d’ASI ou de cliniciennes (se concentrant sur l’évaluation des résidents). Souvent, cette réorganisation fait en sorte que le besoin d’infirmières
est moins grand la fin de semaine et modifie les horaires de travail (une fin de semaine sur 3 ou 4 au lieu d’une fin de semaine sur deux).
Équipes volantes
Deux établissements sur quatre ont pratiqué des mesures touchant à l’équipe volante, soit en augmentant les postes sur l’équipe volante ou en fusionnant des postes
d’équipe volante avec des postes d’unité.
Réaménagement des horaires
Bien que la plupart ne l’aient pas expérimentée à ce jour, les gestionnaires mentionnent un intérêt à étudier la possibilité d’aménagement d’horaires de travail, d’offrir des
postes sur mesure ou à assouplir les conditions d’emploi. Plusieurs nomment un intérêt à étudier une variété de formules pour permettre une plus grande flexibilité : les
horaires de 10 ou 12 heures/jour, une fin de semaine de travail sur trois ou quatre, etc. Selon les gestionnaires d’un centre d’hébergement qui l’expérimente depuis quelques
années, le travail de fin semaine modifié à une fin de semaine sur trois (au lieu d’une sur deux) s’avère un facteur d’attraction intéressant.
Embauche de personnel immigrant et de CÉPI (candidates à l’exercice de la profession infirmière)
Deux milieux mentionnent l’embauche de personnel immigrant pour diminuer la pénurie et un milieu a expérimenté la titularisation de CÉPI - sous condition de réussir
l’examen de l’OIIQ - afin de favoriser l’attraction, mais ces mesures restent marginales.
Bourses d’études
Un milieu présente un programme de bourses d’études (de 500$ à 4000$) qui soutient les projets académiques de niveau professionnel, collégial ou universitaire des
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employés (de plus d’un an d’ancienneté).
Affichages successifs et participation aux salons de l’emploi
La plupart des milieux ont déployé des efforts de recrutement en affichant leurs postes disponibles sur diverses plateformes (le site de Santé Montréal, les grands quotidiens)
et en participant à des salons de l’emploi, mais peu de recrutement s’est fait de cette façon, malgré le fait que certains aient développé une approche personnalisée en
hébergement.
3. Barrières
Manque de valorisation de l’hébergement
Tous les gestionnaires déplorent que la perception négative du public à l’égard de l’hébergement nuise au recrutement d’infirmières. Ils déplorent également que le milieu de
l’éducation ne valorise pas assez l’hébergement. L’image projetée par les milieux de l’éducation est négative et le stage d’initiation à la profession (soins de base) ne présente
pas le milieu comme valorisant et dynamique. De plus, la formation académique des infirmières n’est pas adaptée aux soins de longue durée.
Réserves quant à l’embauche de finissantes ou d’infirmières novices
Plusieurs gestionnaires en soins infirmiers déplorent que les infirmières novices manquent de compétence et de maturité pour gérer des équipes de travail et des situations
familiales complexes. Ils préfèrent alors cibler des infirmières qui ont déjà fait carrière (au moins 5 à 10 années d’expérience). Un établissement a mis sur pied un programme
de mentorat de dix jours à l’embauche. Aucun programme formel de préceptorat ne semble être appliqué de manière systématique dans les établissements rencontrés,
toutefois un des CSSS fait mention d’un comité de travail pour l’orientation des nouvelles infirmières en CHSLD récemment mis sur pied.

Auprès des finissantes en soins infirmiers
Deux entrevues de groupe auprès d’infirmières finissantes en soins infirmiers au collégial ont été réalisées afin de discuter de leur perception du
travail infirmier en hébergement et des facteurs favorables à l’embauche des jeunes infirmières dans ce type de milieu. Au total, douze
étudiantes de deux cegeps de Montréal ont été rencontrées. Le projet initial prévoyait le recrutement de 20 étudiantes; néanmoins, certaines
contraintes relatives à l’horaire des étudiantes et à l’échéancier ont fait en sorte que le nombre de participants a été réduit à douze étudiantes.
La moyenne d’âge des étudiantes rencontrées est de 27.9 ans, moyenne qui est plus élevée que l’âge moyen des cohortes selon les
coordonnatrices de stage des deux milieux (moyenne estimée autour de 20-25 ans). La durée des groupes de discussion a été de 90 minutes et
de 60 minutes, respectivement. Les entrevues ont été enregistrées avec le consentement des participantes. L’intervieweuse a réécouté la
totalité des entrevues, les a résumées et a procédé à une analyse de contenu, pour en ressortir les grands thèmes.
Se référer à :
 Annexe 4 : Questionnaire d’entrevue utilisé pour les groupes de discussion d’étudiantes en soins infirmiers
 Annexe 5 : Échantillons et données sociodémographiques
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Principaux thèmes abordés et extrait du contenu des échanges :
1.

Les étudiantes considèrent qu’elles manquent de formation en lien avec la personne âgée.
« […] par rapport à l’inversion de la pyramide des âges, le gros de notre clientèle va être des personnes âgées en gériatrie. Je trouve que pour cette réalité-là, on n’est
pas assez formées ou confrontées. C’est une lacune. »

2.

Le stage d’introduction de « soins de base en CHSLD » d’une durée de quatre jours offert à la première session est le premier et, souvent, le seul contact avec le milieu
de l’hébergement durant la formation. Ce stage vise à initier les étudiantes aux soins infirmiers et à développer une relation de confiance, mais est peu représentatif du
rôle de l’infirmière en hébergement. De plus, selon certaines étudiantes rencontrées, cette première confrontation avec la perte d’autonomie survient très tôt dans le
processus de formation, avant même que celles-ci aient les notions théoriques concernant la personne âgée. Cela a pour effet de provoquer une connotation négative
avec le milieu de l’hébergement.
« Le premier stage était un stage de soins d’hygiène. Ces quatre jours-là m’ont vraiment découragée en première session ! »
« Ce que j’ai le moins aimé [de la formation en soins infirmiers], c’est la partie de « préposé », au début, où il fallait donner des bains. Je ne veux pas travailler comme
préposée, ça ne m’intéresse pas. Le 1er stage, c’est un stage de quatre jours en CHSLD en 1re session : on donnait les médicaments, sinon c’était les soins d’hygiène,
donner des douches. Moi, ça ne m’attire pas. »

3.

Même si, en général, les étudiantes expriment un grand intérêt pour travailler avec la personne âgée, leur choix de milieux de travail est influencé par : a) les milieux
explorés en stage, b) ce que leurs professeurs ont valorisé ou encouragé (l’expérience professionnelle du corps enseignant) ainsi que c) pour certaines, les possibilités
d’apprentissage en lien avec la préparation à l’examen de l’OIIQ.
« L’examen de l’Ordre, c’est 80 % médecine-chirurgie ! Fait que c’est ça qu’ils attendent de nous en sortant! […] Ça nous incite à aller travailler dans ce domaine-là pour
apprendre avant l’examen de l’Ordre qui est en mars. Pour l’université aussi, c’est bien de travailler dans ce milieu.»« […] durant la formation, il n’y a aucun professeur
qui nous a encouragés à travailler dans ce domaine- là[le CHSLD]. Ce n’est pas dit, mais on nous dit : vous êtes mieux de commencer en hôpital parce que c’est de l’actif,
pour apprendre des techniques, vous êtes mieux de commencer là.»

4.

Bien que, selon elles, les étudiantes reçoivent peu d’information quant au rôle de l’infirmière en hébergement durant leur formation, la plupart perçoivent l’infirmière
en hébergement comme ayant un rôle d’évaluatrice entraînant beaucoup de responsabilités.
« Il y a une grosse responsabilité en CHSLD, […] pas de médecin sur place et souvent la seule infirmière dans la bâtisse. Un rôle de leader et en situation de crise, quand
un patient qui a une douleur… »
« C’est un gros travail d’évaluation. Il faut qu’elle évalue côté cognitif, moteur, faut pas que ça se relâche et il faut qu’elle gère ça ! […] Côté gestion c’est beaucoup,
c’est lourd à supporter parce qu’il y a beaucoup de patients. »

5.

Selon les étudiantes rencontrées, le leadership est peu enseigné sur le plan théorique au collégial. Il est enseigné de manière informelle au fil des stages, parfois par le
biais de jeux de rôles pour apprendre à déléguer et superviser des préposés ou infirmières auxiliaires. Par ailleurs, la plupart des programmes universitaires en soins
infirmiers offrent entre trois et neuf crédits portant sur le leadership infirmier.
« On l’apprend sur le tas, au fil des stages, avec les postes cliniques qu’on va avoir à la fin des stages… mais y’a rien de théorique par rapport à ça (le leadership »
« Dans le cours de Plant thérapeutique infirmier ( PTI), on apprend un peu comment déléguer, quoi dire aux préposés aux bénéficiaires (PAB) ou aux auxiliaires… »
« C’est un critère de base dans le stage de la dernière session : il faut être capable de gérer une équipe, comme superviseur ou comme chef d’équipe. C’est la 1re fois,
par contre, en 6 sessions. »

6.

Les étudiantes rapportent que la mauvaise presse dont le CHSLD fait l’objet dans les médias a des répercussions négatives sur leur perception et l’intérêt à travailler en
hébergement.
« Ce qu’ils projettent dans les médias : on voit les gros scandales en CHSLD, pis ça a l’air vraiment terrible de travailler là-dedans ! Veut, veut pas, ce n’est pas attirant. »
« On entend beaucoup de ouï-dire par les médias, beaucoup de choses qui ne nous donnent pas le goût d’y aller. On entend aussi qu’il y a beaucoup de roulement de
personnel, que c’est beaucoup des gens d’agence qui viennent […] »
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Questionnaires en ligne
Compte tenu de la nature qualitative et exploratoire de la méthode des groupes de discussion, ceux-ci doivent être abordés sous l’angle de
tendances et de lignes directrices. Ces tendances, regroupées en deux volets, ont donc été explorées subséquemment par deux questionnaires
en ligne permettant d’atteindre un plus grand nombre de personnes. Leur mise en ligne a été réalisée par une technicienne en recherche
psychosociale de la Direction de la gestion de l’information et des connaissances (DGIC) de l’ASSS de la Montérégie avec l’outil SurveyMonkey.
Une lettre de l’ASSSM présentant la démarche ainsi que les hyperliens vers les questionnaires ont été envoyés par courriel aux directeurs des
ressources humaines de l’ensemble des CSSS et CHSLD publics et privés conventionnés de Montréal pour acheminement aux gestionnaires et
aux infirmières concernés (questionnaires versés en annexe). Deux relances ont été faites à l’intérieur d’une semaine.

Profil de l’infirmière en hébergement
Un questionnaire relatif au profil de l’infirmière en hébergement, s’adressant aux infirmières travaillant en hébergement, a été complété par
66 répondants. Le fait que plusieurs infirmières œuvrant CHSLD n’aient pas d’adresse courriel professionnelle (via Lotus Notes), ni accès
facilement à un poste informatique a limité de façon significative la taille de l’échantillon. De plus, nous comptions sur un intermédiaire pour
transmettre notre demande : l’hyperlien d’accès au questionnaire ayant été envoyé aux directeurs de ressources humaines en charge de le
transmettre aux infirmières. Il est possible que le taux de réponses à ce questionnaire ait été supérieur si le contact avec les infirmières avait été
direct ou si le questionnaire avait été complété telle une enquête postale. Cependant, cette méthode particulièrement chronophage n’était pas
applicable dans le cadre de l’échéancier du présent mandat. Néanmoins, bien que de taille modeste, l’échantillon s’avère représentatif des
infirmières travaillant en hébergement.
Se référer à :
 Annexe 6 : Questionnaire en ligne sur le Profil de l’infirmière en hébergement
 Annexe 7 : Tableau des résultats sur le Profil de l’infirmière en hébergement

17

1.

2.

3.
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5.
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Principales motivations des infirmières à travailler en hébergement


L’intérêt pour la personne âgée;



Le contact relationnel, tant avec la clientèle qu’avec l’équipe de travail;



Le fait d’occuper les fonctions de chef d’équipe ou de coordination d’une équipe de travail.

Principaux facteurs de satisfaction


La souplesse et le soutien des supérieurs immédiats ou de la direction;



Le travail en équipe et le sentiment d’appartenance;



La valorisation et la reconnaissance des résidents ou de la famille.

Actions posées par les supérieurs et que les infirmières jugent importantes


Des mesures de soutien au personnel (rencontres d’équipe, rencontres d’appréciation de personnel, etc.);



La valorisation de l’expertise en CHSLD;



Une révision récente des rôles et tâches de l’infirmière.

Principales compétences de l’infirmière en hégergement


Le leadership et la capacité de gérer une équipe de travail;



L’autonomie professionnelle;



Les connaissances cliniques en gérontologie (soins complexes et multisystémiques);



L’esprit d’observation et d’analyse.

Principales mesures qui, selon les infirmières mêmes, faciliteraient l’attraction et la rétention des infirmières en hébergement


Un poste à temps complet;



Un horaire attrayant;



Un programme d’orientation pour les nouvelles infirmières;



Le rôle rehaussé de l’infirmière en hébergement (rôle davantage axé sur l’évaluation).

Réduction de la main-d’œuvre indépendante

Consensus
faible

Consensus modéré

Consensus fort

Un questionnaire portant sur les mesures de réduction de la MOI était destiné aux gestionnaires et a été complété par 74 répondants3 (incluant
des gestionnaires en ressources humaines, en hébergement ou en soins infirmiers). La brièveté du questionnaire semble avoir eu un impact
positif sur la participation. Les réponses ont été ordonnées selon le consensus. Trois axes de mesures ont été identifiés comme dégageant un
fort consensus: la formation-coaching, le développement des compétences infirmières et la valorisation de l’hébergement. Cependant, une
limite du questionnaire est que les répondants ne peuvent pas se positionner sur les mesures d’attraction indépendamment de la rétention (et
inversement) étant donné que les deux indicateurs, l’attraction et la rétention ont été inclus dans le même énoncé de la question.

3

Axe de coaching-formation :
1. Un programme d’orientation pour les nouvelles infirmières (3,64)
2. Un programme de préceptorat afin d’encadrer davantage les nouvelles ressources durant les premières années d’embauche (3,53);
3. Un programme de formation continue spécifique à la pratique infirmière en CHSLD (3,72);
4. L’augmentation de l’offre de stage en hébergement (3,56).
Axe de développement des compétences infirmières :
5. Le rehaussement des fonctions et du rôle de l'infirmière en CHSLD (3,51);
6. L’attribution accrue des tâches administratives à des commis ou des agents administratifs (3,76).
Axe de promotion et de valorisation de l’hébergement :
7. Une stratégie intégrée de promotion et de valorisation de l'infirmière en hébergement (3,70);
8. La promotion du leadership et de l’autonomie professionnelle comme facteurs d’attraction (3,64);
9. La reconnaissance financière de l’expertise requise pour les soins infirmiers en hébergement (3,58).
Axe d’organisation du travail :
10. La révision de la structure de postes en soins infirmiers (3,47);
11. Le réaménagement des horaires en soins infirmiers;
12. L’intégration d’autres types de professionnels dans la prestation de certains soins : ergothérapeutes, techniciens en loisirs, psychologues, agents de pastorale,
musicothérapeutes, etc. (3,36);
13. Le rehaussement de la structure de postes à plus de 100% en vue de pallier les absences occasionnelles (3,38);
14. La mise en place d’une trajectoire d’embauche en CSSS comprenant une intégration en CHSLD (3,28);
15. La diminution du nombre de résidents par infirmier(ière) (3,23);
16. L’augmentation du ratio de préposés aux bénéficiaires (3,20);
17. Le développement d’outils destinés aux gestionnaires pour faciliter la gestion des absences ou des congés (par exemple, un guide de remplacement) (3,00);
18. Une entente pour permettre le temps supplémentaire (non obligatoire) (2,97);
Axe de rehaussement des ressources matérielles et informationnelles :
19. Le rehaussement du matériel et des équipements (3,44);
20. Le rehaussement de l’utilisation de l’informatique (3,38).
Autres :
21. L’encadrement du personnel par des titulaires possédant une formation autre que celle en soins infirmiers (2,17);
22. Une meilleure coordination intersites à l’intérieur d’un CSSS (par exemple, un système de navette entre les sites d’un même CSSS) (2,73);
23. L'augmentation de la main-d’œuvre immigrante en soins infirmiers (2,81).

Le taux de réponses n’a pu être calculé avec précision étant donné que l’acheminement du questionnaire a été fait par le biais des DRH de chacun des établissements..
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Se référer à :



Annexe 8 : Questionnaire en ligne sur les mesures de diminution de la MOI
Annexe 9 : Tableau des résultats sur les mesures de diminution de la MOI

Groupe d’experts
Afin d’effectuer une analyse critique des informations obtenues aux groupes de discussion et aux questionnaires en ligne, une consultation
d’experts a été réalisée le 23 février 2012. L’objectif de ce processus délibératif était, selon les contributions spécifiques de chaque expert, de
valider les pratiques en cours ou souhaitées ainsi qu’alimenter les réflexions pour favoriser l’attraction et la rétention de personnel infirmier en
hébergement et ainsi, contrer la problématique de la MOI. Cette consultation d’experts d’une durée de deux heures nous a également permis de
dégager des pistes de solution par le biais de cette démarche réflexive sur le profil de l’infirmière en hébergement et ses perspectives d’avenir.
Les experts, représentant les personnes les plus directement concernées par les thèmes d’intérêt, provenaient de CSSS ou de CHSLD privésconventionnés de Montréal. Une directrice des ressources humaines, membre du comité directeur du plan de « Fidélisation, organisation du
travail et reconnaissance des employés de la santé et des services sociaux (FORTERESSS) », a également été sollicitée à titre d’experte afin de
partager cette expérience montérégienne. De plus, les contributions de deux experts provenant de milieux universitaires différents ont
également été demandées. La participation des experts était volontaire, ceux-ci se sentaient à l’aise de contribuer sans contrainte et affichaient
un sens critique tout en étant constructif. Les experts présents lors de la rencontre étaient:
Expert
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Fonction

Établissement

Alderson, Marie

Professeure agrégée à la Faculté des Sciences Infirmières

Université de Montréal

Desjardins, Manon

Responsable du service clientèle

Manoir de Verdun (CSSS Sud-Ouest-Verdun)

Dupuis, Dominique

Chef du service, Planification de la main-d'œuvre et dotation

CSSS Sud-Ouest-Verdun

Lavoie-Tremblay, Mélanie

Professeure adjointe à l’École des Sciences Infirmières

Université McGill

Montagne, Lise

Directrice des ressources humaines
et membre du Comité directeur de FORTERESSS

CSSS Pommeraie

Murphy, Daniel

Directeur des soins infirmiers

CHSLD St-Georges (Groupe Santé-Roy)

Sénécal, Martine

Chef d’unité et responsable d’un comité de travail pour l’orientation des
nouvelles infirmières en hébergement

CHSLD Louis-Riel (CSSS Sud-Ouest-Verdun)

St-André, Sylvain

Directeur des ressources humaines

Groupe Santé-Roy
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Thématiques abordées
La rencontre visait à aborder des thématiques regroupées selon deux principaux volets :



Volet I : Profil de l’infirmière en hébergement (également en lien avec l’attraction et la rétention de l’effectif infirmier);
Volet II : Mesures de diminution du recours à la MOI.

Volet I : Profil de l’infirmière en hébergement
1.
2.
3.
4.

Comment s’acquièrent les compétences liées au leadership requis pour que l’infirmière puisse œuvrer en hébergement?
Comment se fait le rehaussement du rôle de l’infirmière en hébergement?
À la lumière de ces données, où, comment, doit-on recruter? (Est-ce pertinent de recruter des finissantes?)
Quel est l’avenir pour la profession d’infirmière en CHSLD?

Volet II : Mesures de diminution du recours à la MOI
1. Que pensez-vous des pratiques mises en place par certains établissements pour diminuer le recours à la MOI en les comparant aux résultats
obtenus au questionnaire en ligne portant sur la réduction de la MOI. Y a-t-il un décalage entre la réalité vs les pratiques souhaitées?
2. Comment valoriser et rendre attrayant le travail de l’infirmière en CHSLD et le milieu de l’hébergement?
3. Comment offrir la formation et le coaching adapté à la pratique infirmière en CHSLD?
5. Comment encourager le développement des compétences de l’infirmière en hébergement?
4. Quelles sont, selon vous, les perspectives d’avenir pour la pratique infirmière en hébergement?

Recommandations des experts
Les experts ont émis des recommandations se rapportant aux trois principaux axes de changement de la pratique infirmière en hébergement
émanant des résultats aux questionnaires en ligne portant sur le Profil de l’infirmière en hébergement et les Mesures de réduction de la MOI (se
référer à la section Questionnaires en ligne de la p.20) :
Axe 1 - Promotion-valorisation de la pratique infirmière en soins de longue durée
Les experts entrevoient la possibilité d’amorcer des actions locales visant à modifier la perception du rôle de l’infirmière en hébergement. Ces
actions doivent pouvoir être appliquées par le personnel de gestion des établissements. Par exemple :


En développant des stratégies de communication pour promouvoir les soins en milieu d’hébergement au sein des CSSS. Développer
différents leviers de communication permettant de démontrer les fonctions cliniques de l’infirmière en hébergement et de souligner les
« bons coups ». Il est important de considérer également l’aspect psychosociologique de « sens du travail » dans ces messages cliniques.
Plusieurs formes de communication sont possibles, par exemple, des capsules promotionnelles auprès des étudiantes finissantes ou des
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infirmières novices afin d’accroître leur connaissance du rôle de l’infirmière en CHSLD et de l’hébergement. Cette modalité pourrait
prendre la forme de courts vidéos et peut être réalisée par une démarche participative, en sollicitant les infirmières en CHSLD.


En créant des expériences d’apprentissage avancées et complexes pour les étudiantes finissantes ou les infirmières novices. Ces
expériences seraient intégratives autour de thèmes spécifiques reliés à la gérontologie, par exemple, créer des mises en situation de type
ECOS (Examen Clinique Objectif Structuré, telles que dans l’examen de l’OIIQ). Il serait intéressant de créer des cliniques d’apprentissage
autour de thèmes en lien avec les pathologies liées au vieillissement (par exemple, la démence ou la maladie de Parkinson), mais
également en lien avec des situations psychosociales complexes afin de développer un rôle avancé en relation d’aide. En commençant
local, on peut créer des cellules d’apprentissage qui vont amener les milieux académiques à la reconnaissance du rôle avancé en
gérontologie.

Axe 2 - Formation-coaching des infirmières en hébergement
Tel que décrit dans le Programme national de soutien clinique – volet préceptorat, les organisations sont responsables d’offrir des programmes
de préceptorat aux infirmières de leurs établissements. De façon plus spécifique, en ce qui concerne l’hébergement, les experts ont nommé les
opportunités suivantes :




Développer des programmes de formation professionnelle dans les sphères cliniques avancées en gérontologie. Ces programmes peuvent
prendre la forme de « certifications maison » tout en créant un corpus de connaissances;
Offrir le programme de préceptorat en hébergement pour les étudiantes au collégial;
Fournir des modèles de rôles par le pairage et le mentorat (tout en fournissant une base théorique par les programmes de formation) afin
de favoriser le développement du leadership de l’infirmière en hébergement. Par exemple, développer un programme d’accompagnement,
d’orientation des nouvelles infirmières en CHLSD (actuellement en voie de développement dans certains CSSS).

Axe 3 - Développement des compétences infirmières
Les experts soulignent qu’outre la rareté de main-d’œuvre, les effectifs infirmiers ne sont pas utilisés à leur plein potentiel, particulièrement
compte tenu des possibilités nouvelles proposées par la loi 90 (Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé). Le personnel infirmier est fréquemment mobilisé pour des tâches administratives et de soutien qui diminue le temps
consacré aux tâches cliniques. Le rehaussement des compétences de l’infirmière est essentiel pour le développement de l’excellence clinique en
hébergement. Par exemple :
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En permettant une utilisation optimale des compétences en matière de soins infirmiers complexes tout en continuant de valoriser que ceuxci soient déployés dans le cadre d’une approche de milieu de vie. Grâce à l’ordonnance collective, l’infirmière peut initier des mesures
diagnostiques et thérapeutiques. La réorganisation dans les milieux de soins découlant de l’application de la Loi 90 oblige à rehausser le
niveau de connaissances et solidifie la compétence et l’expertise infirmière en matière de soins de santé.

Pistes de réflexion sur l’avenir de la pratique infirmière en hébergement
Au terme de la consultation, les experts ont exprimé ces pistes de réflexion sur l’avenir de la pratique infirmière en hébergement. Ces pistes
s’inscrivent dans une perspective de diminution du recours à la main d’œuvre indépendante dans une démarche prospective :








Les milieux d’hébergement doivent s’ajuster aux caractéristiques de la nouvelle génération d’infirmières. Parmi ses particularités, il faut
considérer que les besoins des infirmières de la génération Y sont différents. Elles manifestent moins de désir de promotion hiérarchique,
néanmoins elles désirent acquérir davantage d’expertise et de connaissances cliniques axées sur la rétroaction et le développement de leurs
compétences. En ce sens, mettre sur pied une trajectoire d’embauche pour les CSSS s’avère une avenue intéressante.
L’introduction du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) en gérontologie s’avérerait très pertinente pour le contexte de milieu de
vie qu’est le hébergement. La présence d’infirmières praticiennes pourrait amorcer un changement de culture en hébergement.
Étant donnée l’omniprésence des technologies de l’information, l’exploration des possibilités d’innovations pédagogiques, telles les
communautés de pratiques virtuelles ou d’autres outils de télécollaboration, pourrait également s’avérer une autre piste intéressante à
considérer et être mise sur pied par les CSSS.
L’importance de considérer la gérontologie comme une spécialité en soins infirmiers (entraînant le développement des compétences
infirmières en hébergement et conséquemment, le plaidoyer pour une reconnaissance académique).
Le partage des meilleures pratiques de gestion. Pour instiguer un changement de la pratique infirmière en hébergement, il est important
d’insuffler cohésion et motivation aux gestionnaires pour agir autant sur le court terme que le moyen-long terme. Cela est possible par
l’entreprise d’une démarche rigoureuse basée sur l’anticipation et comprenant des balises claires de reddition de comptes : mesurer la
qualité des soins, fournir des outils, faire des suivis (s’appuyant sur les données probantes disponibles, sur les consensus d’experts et sur les
expériences pertinentes). Pour ce faire, le partenariat étroit DRH-DSI-DRF est primordial.
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Analyse
L’utilisation de plusieurs sources de collecte des données (une recension des écrits, une recension des pratiques et une consultation d’experts)
permet la triangulation des résultats. Leur combinaison permet de confirmer et de mieux comprendre certains résultats qui s’entrecoupent. Les
sources de satisfaction et d’insatisfaction au travail rapportées par les infirmières rencontrées lors des groupes de discussion sont très similaires
à celles documentées dans la recension des écrits. Le questionnaire en ligne permet toutefois de pondérer ces connaissances. De la même façon,
les axes déterminés pour favoriser le recrutement d’effectif infirmier en hébergement s’inscrivent dans les stratégies ministérielles identifiées
dans la littérature grise.
Dans le cadre de ce mandat, il n’a pas été possible, à l’aide du Système d'information de gestion des ressources humaines (SIRH), d’accéder à de
l’information précise concernant le taux de recours à la MOI. Ce type de services provenant d’un fournisseur privé, ces données sont plutôt
colligées au niveau des rapports financiers des organisations. De plus, les indicateurs SIRH étant ventilés par CSSS, il n’est pas possible d’obtenir
des données spécifiques aux CHSLD faisant partie de CSSS; les caractéristiques étant déclinées par centres d’activités plutôt que par missions. À
cet égard, une analyse spécifique par le biais de cette application informatique des facteurs ou caractéristiques particulières des CSSS ayant
davantage recours à la MOI, n’a pu être réalisée.

Volet I : Profil de l’infirmière en hébergement
La recension des écrits et des pratiques a permis de mettre en lumière les caractéristiques qui déterminent le profil de l’infirmière en
hébergement. Tout d’abord, l’infirmière en hébergement sait faire preuve de leadership afin de gérer une équipe de travail et est autonome
professionnellement. Elle possède également un intérêt marqué pour la clientèle personnes âgées et la relation d’aide. Elle accorde autant
d’importance au contact relationnel avec les résidents qu’avec l’équipe de travail. À cet égard, elle accorde une importance capitale à la relation
harmonieuse avec son supérieur immédiat. De plus, elle présente des connaissances cliniques avancées en gérontologie et a l’esprit
d’observation et d’analyse.
Nommés en première instance, le leadership et l’autonomie professionnelle apparaissent les compétences essentielles à la pratique infirmière
en hébergement. Néanmoins, la mise en œuvre de ces capacités repose actuellement principalement sur l’expérience et la personnalité de
l’infirmière, étant donné que peu de formation (théorique ou pratique) est prévue au niveau collégial et dans les organisations pour acquérir ces
compétences. Tel que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2007) en fait le constat dans son mémoire portant sur la planification des
effectifs infirmiers, « il n’y a pas de formation spécifique pour certains rôles exercés dans certains contextes de soins auprès de certaines
clientèles au niveau collégial. Il a été décidé de laisser plus de place dans le cursus collégial aux apprentissages liés en médecine et en chirurgie
hospitalière. Or, on a laissé à la discrétion des employeurs, sans qu’ils ne soient nécessairement informés de ce partage du développement des
compétences entre les niveaux d’enseignement, les conditions d’embauche liées à la formation. Résultat : l’articulation entre la formation et la
structure d’emploi est largement déficiente »(p.19).
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Le soutien et la reconnaissance des supérieurs immédiats ont été identifiés par les infirmières en hébergement interviewées comme étant les
principaux facteurs de satisfaction au travail. De même, des mesures de soutien au personnel, la valorisation de l’expertise ainsi que la révision
des rôles et tâches de l’infirmière sont les actions posées par leurs supérieurs considérées comme étant les plus importantes. De plus, parmi les
mesures pouvant favoriser l’attraction et la rétention, les infirmières ont ciblé comme étant à prioriser: des mesures liées aux conditions de
travail (un poste à temps complet, un horaire attrayant), des mesures liées à la formation-coaching (un programme d’orientation pour les
nouvelles infirmières) et le développement des compétences (rôle rehaussé axé sur l’évaluation).
Il va sans dire que le rôle de l’infirmière en hébergement a beaucoup évolué au cours des dernières années et on note une émergence au niveau
du développement de compétences spécifiques et du rehaussement de ses fonctions. L’infirmière en hébergement est désormais appelée à
évaluer l’état souvent complexe du patient, à élaborer des plans d’intervention ainsi que des plans thérapeutiques infirmiers, à gérer une équipe
de travail composée en grande partie de personnel d’assistance, coordonner les services ainsi qu’à accompagner les résidents et les familles aux
prises avec des problématiques psychosociales difficiles. L’application de la loi 90 est considérée comme un atout important pour le
rehaussement et la révision des rôles des infirmières, tant par les infirmières elles-mêmes que par les gestionnaires. Par exemple, l’ajout de
commis ou d’agents administratifs pour soutenir le travail du personnel infirmier permet de réattribuer certaines tâches de nature
administrative autrefois dédiées aux infirmières et leur permet de se concentrer davantage sur leurs fonctions cliniques.
S’ajoutant à la complexité des défis professionnels pour l’infirmière en hébergement, le sentiment de manquer de valorisation est une entrave
importante à leur motivation et au développement de leur pratique. Elles attribuent ce manque de valorisation à la méconnaissance de leur
travail et de l’hébergement, tant en ce qui a trait à la perception des étudiantes en soins infirmiers ou de leurs collègues d'autres milieux que de
la part du milieu de l’éducation ou du réseau de la santé.

Volet II : Mesures de diminution du recours à la MOI
Face à la grande difficulté d’attraction et de rétention de personnel infirmier en hébergement, les directions des ressources humaines et des
soins infirmiers font face à des défis importants. La problématique quotidienne de la pénurie de main-d’œuvre impose des mesures d’action à
court terme et souvent déployées dans l’urgence. Cependant, des pratiques favorisant l’attraction et la rétention – qui impliquent pour la
plupart des changements organisationnels à moyen et long terme, doivent être mises en œuvre pour s’attaquer à la source du problème et
diminuer de façon durable le recours à la MOI. Les stratégies identifiées par les gestionnaires pour favoriser le recrutement d’effectif infirmier en
CHSLD (formation-coaching, valorisation et développement des compétences) ne sont pas des solutions nouvelles, puisqu’elles ont été, pour la
plupart, énoncées dans des recommandations ministérielles. Néanmoins, ces idées semblent avoir fait du chemin pour devenir des pistes de
solution reconnues que les organisations se sont approppriées et auxquelles elles s’identifient. À titre d’exemple, le projet régional de
réorganisation des soins et du travail en hébergement « Fidélisation, organisation du travail et reconnaissance des employés de la santé et des
services sociaux (FORTERESSS) » peut être examiné en termes de reproductibilité et d’applicabilité de certaines de ses composantes dans la
région de Montréal. Une analyse extrapolative et comparative plus approfondie permettrait de voir si des pistes de solutions spécifiques
peuvent être envisagées à partir de cette expérience. Dans la région de Montréal, certaines initiatives locales peuvent également être examinées
en termes de pratiques innovantes. Par exemple, le CHSLD Juif de Montréal a développé un partenariat avec le Cégep John-Abbott en ce qui
concerne la formation de soins infirmiers pour préparer les infirmiers formés à l’extérieur du Canada. Ainsi, dans le cadre de ce projet, la
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formation théorique et clinique de ces infirmières a lieu dans les locaux mêmes du CHSLD, ce qui favorise l’attraction et la rétention de nouveau
personnel infirmier ainsi que la promotion du milieu d’hébergement dans la communauté estudiantine.
La synthèse de la figure 1 illustre les interactions entre les différents concepts analysés au cours du mandat et fournit des assises pour un
modèle d’implantation du changement pour diminuer le recours à la MOI. La « Pratique professionnelle de l’infirmière en hébergement » est
positionnée comme point de départ, mais se développe en synchronisme avec l’ « Organisation du travail » et rendue possible par une culture
de « Gestion des ressources » adaptée. La « Promotion et valorisation de la pratique infirmière en hébergement », identifiée comme un axe à
développer pour favoriser une « Planification de la main d’œuvre » optimale, implique le développement de stratégies de communication, tant à
l’interne qu’à l’externe. La « Pratique professionnelle de l’infirmière en hébergement » rehaussée et l’ « Organisation du travail » qui en découle
contribuent à la « Promotion et valorisation de la pratique en hébergement » et à la satisfaction au travail et la diminution de la main d’œuvre
indépendante.
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Figure 1 :
Pratique professionnelle de l’infirmière en hébergement

Formation-coaching
Développement des
compétences

Modèles de rôles
Expériences d’apprentissage avancées
et complexes
Développement de programmes de formation
professionnelle (par exemple, sous forme de
« certifications-maison »)

Rehaussement du rôle
Excellence clinique

Gestion des ressources
Culture de gestion adaptée
Leadership infirmier
Mesures de soutien
Souplesse du supérieur
immédiat

Promotion et valorisation de la pratique
infirmière en hébergement
Développement de stratégies de communication
À l’interne
Valoriser les « bons coups » intra-CSSS

Optimisation des
ressources matérielles
et informationnelles

Satisfaction au travail
Organisation du travail infirmier
Réorganisation découlant de la loi 90
Révision de la structure des postes
Révision des horaires et des conditions d’emploi

Diminution de la main-d’œuvre
indépendante

À l’externe (milieu de l’éducation, population, média)
Campagne sociétale

Planification de la main-d’œuvre infirmière
Attraction
En tenant compte du Profil de
l’infirmière en CHSLD

Reconnaissance
et rétention
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Conclusion
Ce mandat a permis d’arrimer une littérature scientifique et grise ciblée avec la recension des pratiques auprès d’acteurs-clés en hébergement.
Les caractéristiques permettant de comprendre et de dresser le profil de l’infirmière en hébergement ont été dégagées. Des pistes d’action
visant à favoriser l’attraction et la rétention des infirmières et ainsi, diminuer le recours à la MOI, ont également été identifiées. De plus, ce
document fait également état des barrières à franchir et des défis à relever pour l’avenir.
Dans cette perspective, des recommandations, qui ont fait consensus lors de la rencontre d’experts, ont été présentées sous la forme de
messages-clés. À elles seules, les mesures de réduction de la MOI ne pourront s’avérer efficaces pour promouvoir le changement organisationnel
et le changement de la pratique infirmière en hébergement. Une vision proactive et prospective des divers enjeux est nécessaire, impliquant
notamment la révision de certains aspects des pratiques de gestion et la mise en place de stratégies spécifiques améliorant les facteurs
d’attraction et de rétention à moyen et à long terme. En terminant, nous espérons que cette démarche puisse alimenter la réflexion et faciliter la
mise en œuvre de conditions de réussite pour un changement novateur de la pratique infirmière en hébergement.
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Annexe 1 – Groupes de discussion sur le profil de l’infirmière en hébergement

GROUPE DE DISCUSION - PROFIL DE L’INFIRMIÈRE EN HÉBERGEMENT

1.

Introduction (10 min.)
Déroulement : cf document Introduction et présentation.

2.

Facteurs généraux incitant à travailler en soins de longue durée – CHSLD (10 min.)

2.1

Vous êtes à l’emploi du CHSLD (nom). Pouvez-vous me dire les principales raisons qui vous motivent à travailler ici?

2.2

Vous souvenez-vous des raisons qui vous ont motivés initialement à postuler pour un poste dans cet établissement?

2.3

Aujourd’hui, si vous deviez quitter votre profession pendant 2 ans pour des raisons personnelles, quelles seraient les raisons qui vous feraient revenir

3.

Facteurs spécifiques incitatifs/dissuasifs à travailler en soins de longue durée - CHSLD

3.1

Conditions de travail et conditions d’exercice à la pratique d’infirmière (aménagement du temps de travail, conditions financières, accès à la formation continue) (10 min)

3.1.1

Quelles sont les conditions de travail et les conditions d’exercice à la pratique d’infirmière qui vous motivent à travailler dans cet établissement ?

3.1.2

Y a-t-il des conditions que vous n’avez pas, mais qui vous paraissent importantes?

3.1.3

S’il y avait une condition de travail à améliorer et que vous souhaiteriez communiquer à vos supérieurs, quelle serait-elle?

3.1.4

La formation continue est-elle disponible? Est-ce qu’il est important pour vous de recevoir de la formation continue?

3.1.5

Si oui, quelles sont les formations continues que vous trouvez essentielles pour acquérir/maintenir vos compétences auprès de la personne âgée?

3.2
3.2.1
3.3

à votre poste?

Organisation du travail et pratiques de gestion (ratio patients-infirmière et infirmière-personnel de soutien, obligation de faire des tâches qui ne sont pas des soins infirmiers,
surcharge de travail, soins de qualité, soutien de la direction) (10 min)
Nommez des actions/attitudes/décisions posées par vos supérieurs et que vous considérez les plus importants pour vous, quelles seraient-elles?
Relations interprofessionnelles (reconnaissance du supérieur, des collègues, valorisation, respect mutuel, sentiment d’appartenance, réunions d’équipes fréquentes) (10 min)

3.3.1

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous sentez partie prenante de cette équipe? (les gestes et attentions posés par la direction; les gestes posés par vos collègues)?

3.3.2

En quoi ces gestes (attentions, célébrations, démonstrations) vous font sentir importants (utiles, intégrés) dans l’organisation?

3.3.3
Si vous aviez trois gestes posés par vos collègues à votre égard que vous pourriez me nommer et qui sont les gestes que vous trouvez les plus
quels seraient-ils?
3.3.4

Si vous aviez une situation de travail à améliorer et que vous souhaiteriez communiquer à vos collègues, quelle serait-elle?

3.3.5

Comment êtes-vous encouragée à participer à la vie de l’équipe? Qu’est-ce qui vous donne l’impression que votre participation est utile?

importants pour vous,

3.4 Pratique professionnelle (autonomie professionnelle, souplesse, latitude décisionnelle, autogestion du travail) (10 min)
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3.4.1

Comment percevez-vous l’équilibre entre vos tâches cliniques et non cliniques (dossiers, réunions, gestion de personnel, etc.)?

3.4.2

Dans quelle mesure l’autonomie et la latitude décisionnelles sont-elles importantes pour vous et comment sont-elles favorisées dans votre milieu?

3.5 Environnement de travail (équipements et outils, salubrité, locaux de travail, cafétéria, aires de repos, stationnement) (10 min)
3.5.1

Y a-t-il des éléments de l’environnement qui sont importants pour vous et vous incitent à demeurer à l’emploi du CHSLD (nom)?

3.6 Clientèle gérontologique (reconnaissance des patients et de la famille, accompagnement de résidents qui vivent des pertes, relation d’aide) (10 min)
3.6.1

Quelles sont vos compétences professionnelles spécifiques à la pratique auprès de la personne âgée ?

3.6.2

Que diriez-vous à une nouvelle infirmière qui aurait des craintes face à la stabilité de l’assignation?

3.6.3

Que trouvez-vous intéressant dans le fait d’être responsable d’un même groupe d’usagers? En quoi le fait de mieux connaître un groupe d’usagers rend votre travail plus
intéressant?

4. Avantages/désavantages à travailler dans le réseau public (20 min)
4.1

Vous connaissez une infirmière que vous trouvez très compétente et elle songe à postuler sur un poste dans votre CHLSD.
o

Quels arguments lui donnez-vous pour l’encourager?

o

Quelles mises en garde lui donnez-vous?

4.2

Quelles sont les raisons (personnelles ou reliées au travail) qui feraient en sorte que vous songeriez à aller travailler pour une agence?

4.3

Vous êtes la directrice des ressources humaines (ou des soins infirmiers, etc.) pour votre CHSLD et vous devez stimuler de nouvelles candidatures pour le CHSLD : quels
arguments mettez-vous de l’avant pour encourager l’attraction des infirmières?

5. Conclusion et remerciements (5 min.)
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Annexe 2 – Caractéristiques sociodémographiques des participants aux groupes de discussion

Caractéristiques sociodémographiques des participants
aux groupes de discussion
Groupes de discussion auprès d’infirmières en CHSLD

Établissements

Participants

Âge

Années d’expérience
en soins infirmiers

Années d’expérience
en CHSLD

CSSS 1

6

50, 50, 48, 37, 51, 49

30, 19, 17, 16, 29,
28

30, 19, 17, 15, 20, 28

CSSS 2

6

54, 44, 39, 44, 46, 34

7, 32, 13, 12, 21, 14

2, 32, 10, 10, 19, 14

CHSLD 1

8

46, 53, 55, 50, 48, 45, 55, 55,

CHSLD 2

10

--, 53, 24, --, 60, 58, 54, 36, 44, 27

9, 29, 34, 28, 25, 2,
9, 34,
25, 5, 2.5, 17, 32,
36, 28, 2jours, 18,
10mois

4, 29, 34, 28, 25,
9mois, 9, 34
25, 4, 0, 16, 32, 25, 14,
2jours, 18, aucune

CHSLD 3
Total :

0
30 (25 F, 5 M)

moins de 34 ans = 3
35-44 ans = 6
45-54 ans = 14
55 ans et + = 5
Pas répondu = 2

Moins de 1 = 4
1-4= 3
5-9= 1
10-14= 4
15 et+= 18 (dont 11
inf. ayant 25 ans
d’exp. et + )

Statut
d’emploi

Tous ASI
5 TC
1 TP
4 TC
2 TP
6 TC
2 TP
10 TC

Quart de
travail

Genre

Tous de jour

3F
3M

5 jours
1 soir
4 jours
4 soirs
8 jours
1 soir
1 équipe
volante (jrsoir)

6F
7F
1M
9F
1M

13 de jour
7 de soir
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Annexe 3 – Questionnaire sur les pratiques mises en œuvre afin de réduire le recours à la main-d’œuvre indépendante

QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE AFIN DE RÉDUIRE LE RECOURS
À LA MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE
Groupes de discussion auprès des gestionnaires

Présentation/Introduction (5 min.)
1. Quelles pratiques avez-vous mises en place pour réduire votre dépendance face à la MOI?
Les réponses peuvent être en lien avec :
Conditions de travail (aménagement du temps de travail, conditions financières, accès à la formation continue);
Organisation du travail et pratiques de gestion (ratio patients-infirmière, révision des tâches qui ne sont pas des soins infirmiers, soutien de la direction);
Relations interprofessionnelles (reconnaissance du supérieur, des collègues, valorisation, respect mutuel, sentiment d’appartenance);
Pratique professionnelle (autonomie professionnelle, souplesse, latitude décisionnelle, autogestion du travail);
Environnement de travail (équipements et outils, salubrité, locaux de travail, cafétéria, aires de repos, stationnement);
Pratique professionnelle (rehaussement des compétences des infirmières en lien avec la clientèle personne âgée).
2. Dans quelle mesure ces pratiques ont-elles été efficaces ? Pourquoi, selon vous, ces approches ont-elles fonctionné? Quels sont les éléments de contexte qui ont joué en votre
faveur ? Et en votre défaveur?
3. Si vous étiez dégagés de barrières (financières, architecturales, de gestion, syndicales, en matière de relations de travail, etc.) que feriez-vous pour améliorer les conditions de travail
de votre personnel? En quoi pensez-vous que ces améliorations favoriseraient l'attraction et la rétention du personnel?
4. Dans vos fonctions, pouvez-vous me nommer les obstacles à surmonter ou les éléments à conjuguer pour faciliter l'attraction, la rétention et la satisfaction du personnel?
Conclusion et remerciements (5 min.)
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Annexe 4 – Questionnaire destiné aux finissantes en soins infirmiers au collégial

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX FINISSANTES EN SOINS INFIRMIERS AU COLLÉGIAL
Présentation/Introduction (5 min.)
1.

Quelles ont été vos motivations à vous inscrire à la formation en soins infirmiers? (brièvement, 5 minutes)

2.

Comment s’est déroulée votre formation?
Qu’avez-vous le plus apprécié? Le moins?
Quelle formation avez-vous reçue spécifiquement en lien avec la personne âgée?
-

Cours Rôle professionnel de l’infirmière (1re session) : avez-vous appris sur le leadership infirmier, le rôle de chef d’équipe, etc.?
Cours Pratique infirmière auprès de la personne âgée en perte d’autonomie (3e session) ? Qu’avez-vous appris sur le travail de l’infirmière en CHSLD dans le cadre de ce cours?

3.

Avez-vous fait des stages en CHSLD? Si non, dans d’autres milieux, mais avec une clientèle âgée? Qu’avez-vous aimé ou qu’est-ce qui vous a déplu de cette expérience?
Stage Soins de base en CHSLD (1re session) ? Comment ça s’est passé ? Selon vous, est-ce représentatif du travail de l’infirmière en CHSLD ?
Autres stages en CHSLD ? ou avec la personne âgée?

4.

Dans quel type de milieu et avec quel type de clientèle désirez-vous travailler à la fin de votre formation?
Ou : indépendamment de votre intérêt à travailler en CHSDL, vous croyez-vous assez outillées (formation, expérience) pour pratiquer dans ce type de milieu?

5.

Qu’est-ce qui pourrait vous motiver à choisir de travailler en CHSLD (ex. : poste à temps complet, horaire attrayant, conditions d’emploi intéressantes, autonomie professionnelle,
etc.) ? Quelle est votre perception du travail de l’infirmière en CHSLD ? Quel est son rôle?

Conclusion et remerciements (5 min.)
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Annexe 5 – Caractéristiques sociodémographiques des participants aux groupes de discussion

Caractéristiques sociodémographiques des
participants aux groupes de discussion
Groupe de discussion des étudiantes au Cegep
Cégep

Participants

Âge

Cégep 1

4F

23, 37, 31, 30

Cégep 2

8F

19, 26, 23, 42, 34, 21, 20, 29

Intérêt de travail avec la
personne âgée
3 oui
1 non
Tous oui

Intérêt de travail en CHSLD
3 oui
1 non
1 oui
1 peut-être
6 non
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Annexe 6 – Questionnaire relatif au profil de l’infirmière en CHSLD
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50

51

52

53

54
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Annexe 7
Résultats au questionnaire relatif au profil de l’infirmière en hébergement
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Annexe 7 – Résultats au questionnaire relatif au profil de l’infirmière en hébergement

Questionnaire relatif au profil de l'infirmière en CHSLD
La
principale
raison

La 2e
raison

La 3e
raison

La 4e
raison

Score1

Un intérêt pour la clientèle de personnes âgées

44

14

6

1

3,55

Le contact relationnel, tant avec la clientèle qu’avec l’équipe de travail

9

35

10

4

2,84

Un rôle de chef d’équipe ou de coordination d’une équipe de travail

10

7

18

12

2,32

L’horaire et l’organisation du travail favorables

2

8

16

24

1,76

La proximité du lieu de travail de mon domicile

1

1

8

10

1,65

La possibilité de réaliser des techniques de soins spécialisées (soins de plaies,
intraveineuses, dialyse, etc.)

0

1

5

5

1,64

L’environnement physique des lieux de travail

0

0

3

10

1,23

1.

1

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous travaillez en
CHSLD ?

bre

bre

e

Le score est calculé de la façon suivante : (le n de répondants ayant indiqué la principale X 4) + (le n de répondants ayant indiqué la 2 X 3) + (le n
e
bre
e
ayant indiqué la 3 X 2) + (le n de répondants ayant indiqué la 4 X 1) / le nombre de répondants à cette question. Score maximal de 4.

bre

derépondants

La plus
essentielle

La 2e plus
essentielle

La 3e plus
essentielle

La 4e plus
essentielle

Score

La souplesse et le soutien des supérieurs (e)s immédiats(tes) ou de la direction

13

8

5

4

3,00

Le travail en équipe et le sentiment d’appartenance

16

14

10

9

2,76

2.

Quelles sont les conditions de travail ou les conditions d’exercice à la
pratique d’infirmière trouvez-vous essentielles en CHSLD ?

67

La valorisation et la reconnaissance des résidents ou de la famille

13

9

7

8

2,73

Une définition claire des rôles de chacun

6

8

7

5

2,58

L'équilibre entre les tâches cliniques et administratives

8

0

6

7

2,43

Un horaire attrayant

3

7

4

7

2,29

L’absence de temps supplémentaire (obligatoire ou non)

3

2

5

5

2,20

L’éducation et la formation continue valorisées par l’employeur

3

7

15

9

2,12

Une charge de travail adéquate

1

11

3

11

2,08

0

0

4

1

1,80

La présence d’un programme mentorat ou préceptorat

Questionnaire relatif au profil de l'infirmière en CHSLD
3. Quelles sont vos principales insatisfactions en lien avec votre
rôle ?

La principale
insatisfaction

La 2e
La 3e
La 4e
insatisfaction insatisfaction insatisfaction

Score

La surcharge de travail

17

17

9

7

2,88

Le ratio infirmière-patients inadéquat

11

16

7

5

2,85

L’instabilité du personnel

20

7

17

6

2,82

La supervision clinique des personnes-ressources possédant une
formation autre que celle de soins infirmiers

5

2

6

5

2,39

Le manque de soutien de la direction

5

4

7

6

2,36

L’absence de personnes-ressources

4

4

2

9

2,16

La formation continue insuffisante

4

9

6

17

2,00

Les rôles mal définis

0

7

12

11

1,87

La plus
importante

La 2e plus
importante

La 3e plus
importante

La 4e plus
importante

Score

Des mesures de soutien au personnel (rencontres d’équipe, rencontres
d’appréciation de personnel, etc.)

21

3

11

9

2,82

La valorisation de l’expertise en CHSLD

9

17

11

3

2,80

4. Quelles actions posées par vos supérieurs considérez-vous
les plus importantes ?

68

Une révision récente des rôles et tâches de l’infirmière

6

11

4

5

2,69

Le rehaussement du rôle de l’infirmière (rôle d’évaluation)

12

10

7

9

2,66

Une révision récente de la structure de postes en soins infirmiers

6

3

6

5

2,50

5

10

4

10

2,34

3

5

5

6

2,26

Le rehaussement du matériel et des équipements

1

4

13

8

1,92

Le rehaussement de l’utilisation de l’informatique

3

3

5

11

1,91

Des postes de commis ou de personnel de soutien pour libérer les
infirmières des tâches administratives
La mise en place de mesures portant sur les conditions d’emploi (ex : la
diminution du nombre de fins de semaine travaillées, souplesse au
niveau de l’horaire, horaires atypiques)

Questionnaire relatif au profil de l'infirmière en CHSLD
5. Selon vous, quelles mesures peuvent faciliter l’attraction et la
rétention du personnel infirmier en CHSLD ?

La plus
facilitante

La 2e plus
facilitante

La 3e plus
facilitante

La 4e plus
facilitante

Score

Un poste à temps complet

20

8

7

7

2,98

Un horaire attrayant

11

18

4

4

2,97

Un programme d’orientation pour les nouvelles infirmières

2

3

4

0

2,78

Le rôle rehaussé de l’infirmière en CHSLD (rôle davantage axé sur
l’évaluation)

7

4

5

6

2,55

Des conditions d’emploi souples

4

4

12

3

2,39

Un programme de formation continue spécifique à la pratique infirmière
en CHSLD

6

8

13

9

2,31

La stabilité du personnel dans le milieu

7

4

8

11

2,23

La valorisation des soins prolongés par le milieu de l’éducation

3

7

1

10

2,14

Un programme de mentorat ou de préceptorat durant les premières
années d’embauche

0

3

3

4

1,90

La promotion de l’avancement professionnel par le milieu (bourses
d’études, formation continue)

1

2

4

7

1,79

69

La plus
essentielle

La 2e plus
essentielle

La 3e plus
essentielle

La 4e plus
essentielle

Score

Le leadership, la capacité de gérer une équipe de travail.

30

8

14

5

3,11

L’autonomie professionnelle.

8

19

7

8

2,64

Les connaissances cliniques en gérontologie (soins complexes et
multisystémiques).

10

14

4

10

2,63

L’esprit d’observation et d’analyse.

7

9

5

7

2,57

La confiance en soi.

2

3

7

4

2,19

La capacité d’adaptation au changement.

0

7

11

8

1,96

La gestion du stress.

1

1

3

5

1,80

L’organisation et la planification structurées du travail.

3

0

10

14

1,70

6. Selon vous, quelles sont les compétences et les qualités
essentielles requises à l’infirmière en CHSLD :
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Questionnaire relatif à la réduction de la main d’œuvre indépendante (MOI)
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Annexe 8 – Questionnaire relatif à la réduction de la main-d’œuvre indépendante (MOI)

73

74

75

I

76

77
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Annexe 9
Résultats au questionnaire relatif à la réduction de main-d’œuvre indépendante

Annexe 9 – Résultats au questionnaire relatif à la réduction de la main-d’œuvre indépendante

Questionnaire relatif à la réduction de main-d’œuvre indépendante
Nombre de répondants : 74
Indépendamment de votre capacité à les mettre en place, comment qualifieriez-vous les mesures suivantes pour
favoriser l’attraction et la rétention d’infirmières en CHSLD et/ou diminuer le recours à la main-d'œuvre
indépendante :

Pas du tout
prometteuse

Peu
prometteuse

Tout à fait
prometteuse

Ne sait
pas

1. Un programme d’orientation pour les nouvelles infirmières

3,64

n=0

2. Un programme de préceptorat afin d’encadrer davantage les nouvelles ressources durant les premières années
d’embauche

3,53

n=2

3. L’augmentation de postes de conseillères cliniques ou de ressources de coaching/préceptorat

Assez
prometteuse

3,24

n=4

4. Un programme de formation continue spécifique à la pratique infirmière en CHSLD

3,72

n=0

5. Des mesures de soutien au personnel (rencontres d’équipe, rencontres d’appréciation de personnel, etc.)

3,55

n=0

6. Un programme de bourses d’études pour le personnel en place

3,10

7. L’augmentation de l’offre de stage en hébergement

n=2
3,56

n=2

8. L’embauche de candidat(e) à l'exercice de la profession d'infirmière (CEPI)

3,04

n=4

9. L'augmentation de la main-d’œuvre immigrante en soins infirmiers

2,81

n=5

10. L’encadrement du personnel par des titulaires possédant une formation autre que celle en soins infirmiers

2,17

n=2

11. Le rehaussement des fonctions et du rôle de l'infirmière en CHSLD

3,51

n=0

12. L’attribution accrue des tâches administratives à des commis

3,76

n=0

13. L’intégration d’autres types de professionnels dans la prestation de certains soins : ergothérapeutes,
techniciens en loisirs, psychologues, agents de pastorale, musicothérapeutes, etc.

3,36

n=1

14. La révision de la structure de postes en soins infirmiers

3,47

n=2

a) la diminution du nombre de fins de semaine travaillées

3,46

n=2

b) un accroissement des postes de jour du lundi au vendredi (pas de fin de semaine)

3,26

n=4

c) la possibilité de travailler sur des horaires de 10 ou 12 heures

3,04

n=5

d) la création de postes adaptés en fonction des besoins des candidats (temps partiel, heures atypiques,
souplesse des horaires, etc.)

3,46

n=4

15. Le réaménagement des horaires en soins infirmiers :
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Questionnaire relatif à la réduction de main-d’œuvre indépendante
Nombre de répondants : 74
Indépendamment de votre capacité à les mettre en place, comment qualifieriez-vous les mesures suivantes pour
favoriser l’attraction et la rétention d’infirmières en CHSLD et/ou diminuer le recours à la main-d'œuvre
indépendante :

Pas du tout
prometteuse

Peu
prometteuse

Assez
prometteuse

Tout à fait
prometteuse

Ne sait
pas

16. Le rehaussement de la structure de postes à plus de 100 % en vue de pallier les absences occasionnelles

3,38

n=2

17. La constitution d’équipes volantes pouvant desservir plusieurs installations ou unités

3,32

n=0

18. Une stratégie intégrée de promotion et de valorisation de l'infirmière en hébergement

3,70

n=0

19. La promotion du leadership et de l’autonomie professionnelle comme facteurs d’attraction
20. La reconnaissance financière de l’expertise requise pour les soins infirmiers en hébergement

3,64
3,58

n=1
n=3

21. La mise en place d’une trajectoire d’embauche en CSSS comprenant une intégration en CHSLD

3,28

n=14

22. La diminution du nombre de résidents par infirmier(ière)

3,23

n=5

23. L’augmentation du ratio de préposés aux bénéficiaires

3,20

n=5

24. Le développement d’outils destinés aux gestionnaires pour faciliter la gestion des absences ou des congés (par
exemple, un guide de remplacement)

3,00

n=7

25. Une entente pour permettre le temps supplémentaire (non obligatoire)

2,97

n=10

26. Une meilleure coordination inter-site à l’intérieur d’un CSSS (par exemple, un système de navette entre les
sites d’un même CSSS)

2,73

n=15

27. Le rehaussement du matériel et des équipements

3,44

n=4

28. Le rehaussement de l’utilisation de l’informatique

3,28

n=6
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Quel est votre lieu de travail?

N

%

CHSLD public

20

27,0 %

CHSLD faisant partie d'un CSSS

32

43,2 %

CHSLD privés conventionné

15

20,3 %

Autre (veuillez préciser)

3

4,1 %

4

5,4 %

Hôpital
CLSC faisant partie d'un CSSS
CSSS mission CLSC et CHSLD
N'a pas répondu

Quel est votre titre d'emploi?

N

%

Directeur(trice) des ressources humaines/Conseiller(ère) en dotation

16

21,6 %

Directeur(trice) des soins infirmiers

10

13,5 %

Conseiller(ère) en soins infirmiers

4

5,4 %

Chef d'unité

23

31,1 %

Directeur(trice) d'hébergement/directeur(trice) des services à la clientèle

9

12,2 %

Autre (coordonnatrice, conseillère en milieu de vie, adjoint)

8

10,8 %

N'a pas répondu

4

5,4 %
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