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Pénurie?
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80491  infirmières et infirmiers 
inscrits au tableau de l’OIIQ

74 467 infirmières et infirmiers 
qui exercent leur profession au 
Québec

Portrait national des effectifs infirmiers 2020‐2021, OIIQ

2761  infirmières et infirmiers se 
tournent vers le privé

Dépense du réseau en agence: 
19 767 369 H/ 1 000 226 672$ 
EN 2020‐2021 VS 9 899 045H/ 
443 419 821$ EN 2019‐2020 
(Ministères de la santé et 
services sociaux)

1,9%

Croissance
effectif

10318 infirmiers et  
infirmières ont un droit 

de prescription

64% travaillent à 
temps complet

38% 842 IPS
9,29 IPS pour 100000 
habitants vs 22.9 

Ontario (ICIS, 2021)

19%

Les infirmières qui quittent le réseau 

• Augmentation des infirmiers et infirmières qui quittent

pour le réseau privé

• Taux d’absentéisme en progression en raison de maladies  (Ministère de la santé
et des Services sociaux pour les 6 premières périodes financières 2021‐2022)

• Taux d’absentéisme soudain

• Infirmières et infirmiers en soins directs et

gestionnaires quittent la profession
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Épuisement professionnel et 
détresse

Roussillon et al, (2021)
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La couverture médiatique de la pénurie

• Sujet très présent dans l’actualité

• Constats:
1. Confusion dans les catégories d’emploi:

• infirmières et infirmiers, infirmières et infirmiers
praticien.ne.s spécialisé.e.s, infirmières et infirmiers
auxiliaires, parfois inclusion inhalothérapeutes

2.. Thèmes récurrents: 
• augmentation du nombre d’infirmières et d’infirmiers
en formation et accélération de la formation;

• abandon du TSO comme mode de gestion;
• changement de la culture organisationnelle et du
modèle médico‐centré;

• primes de retour au travail ou temps complets

Caroline Larue, janvier 2021 5

Facteurs qui influencent la désertion des infirmières et des infirmiers

Facteurs 
sociopolitiques

Facteurs organisationnels, de 
gestion

Facteurs de 
formation 
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Peuvent conduire à de 
la satisfaction au travail 
ou à la détresse et la démotivation  (Buchan, 1999)
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Facteurs sociopolitiques

Les perceptions de la profession infirmière

 vocation, abnégation, des bras, des anges

Interchangeables

Une culture de la discrétion et un rôle marginal dans la prise de
décision

Les frontières professionnelles définies dans la loupe du médicalo‐
centrisme
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Ducharme et Salois, 2021; Klein, A., 2021

Facteurs sociopolitiques
Des pistes de réflexions

Pistes gouvernementales actuelles
Prime salariale

Désavantager les agences privées
 Inciter les professionnel.le.s à revenir au public ou à se réengager

Autres pistes
Normes et directives nationales pour le plein déploiement de l’expertise

(Ducharme et Salois, 2021)

Nouvelle image des infirmières axées sur l’expertise
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Facteurs organisationnels et de gestion

Le recours aux agences

Le mode de gestion par temps supplémentaire obligatoire (TSO)

La gouvernance

La culture organisationnelle
Les horaires de travail qui conduisent à la culture de l’absence
Logique organisationnelle axée sur la performance: faire plus avec moins
Rigidité des processus
Autonomie variable d’exercice professionnel (Al Alawi, 2020)

Caroline Larue, janvier 2021

Facteurs organisationnels et de gestion
Des pistes de réflexions

Banque de candidature en rappel au réseau public;

Application des principes des «hôpitaux magnétiques» ;

Modèle de performance qui prends en compte le temps de présence,
d’écoute, de réconfort;

Gouvernance forte en soins infirmiers (Ducharme et Salois, 2021)

Participation à la prise de décision qui a un impact sur le travail;

Agilité organisationnelle (Bucchan 1999)
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Administratif Pratique professionnelle

1. Organisation de travail décentralisée
et horaire flexible

2. Ration adéquat inf./personnes
3. Soutien organisationnel: opportunité

de carrières au niveau clinique
4. Inf. qui occupent des postes de

direction

1. Reconnaissance et soutien des
collègues et des supérieurs

2. Modèles de soins qui guident la
prestation de soins, la responsabilité
professionnelle et l’autonomie

3. L’accessibilité aux spécialistes
4. Embauche qui mise sur l’importance

de l’enseignement au client
5. Culture de l’innovation

Pelletier et al., 2021; Ducharme, Salois, 2021

Facteurs organisationnels et de gestion
Des pistes de réflexions

Facteurs de formation
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Former plus d’infirmières et d’infirmiers ou former mieux
 lacune leadership (Ducharme, Salois, 2021)

Former plus rapidement et autrement
 formation en ligne
passerelle pour le baccalauréat

Formation d’infirmières et d’infirmiers diversifié.e.s
 Incitatif pour le recrutement d’infirmiers
 Incitatif pour le recrutement de professionnel.le.s des Pemières Nations
 Incitatif pour le recrutement des professionnel.le.s de la diversité

Reconnaissance des diplômes de migrants

Variabilité d’accès à la formation professionnelle continue
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Facteurs de formation
Des pistes de réflexions

Culture de développement professionnel
Formation reconnue et valorisée

Soutien clinique en contexte de travail (Ducharme et Salois, 2021)

Plan de développement professionnel continu
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Facteurs de formation
Des pistes de réflexions
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Plan développement professionnel

 Orientation des professionnel.le.s planifié.e.s,
 Développement de carrière
 Importance de la formation continue.

Et si l’indice de bonheur au travail était
important ? Buchan J. Still, 1999; Ducharme et Salois, 2021)
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