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À l’attention des coprésidents du Comité mixte provincial des soins infirmiers :

Shirlee Sharkey
Présidente du conseil et PDG, St. Elizabeth Health Care

George Zegarac 
Sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Madame, 
Monsieur,

Au nom du Sous-comité de gestion de la mise en œuvre et du Comité mixte provincial des soins infirmiers,
il nous fait plaisir de vous présenter le second rapport portant sur l’évaluation des résultats et de l’efficacité 
de la mise en œuvre des huit recommandations présentées par le Groupe de travail sur les soins infirmiers,
lesquelles ont été acceptées par le gouvernement de l’Ontario en mars 1999.

Ce rapport est le fruit du travail de nos collègues infirmières et infirmiers en collaboration avec les employés
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée qui ont consacré beaucoup de temps ainsi qu’une énergie
considérable pour participer au Sous-comité de gestion de la mise en œuvre. Qui plus est, ce rapport est la preuve
de notre responsabilisation envers les Ontariennes et les Ontariens. Nous aimerions remercier tout spécialement
Jean Bacon qui a rédigé le rapport final et Anna Cain qui a agi comme principale personne-ressource pour 
les membres du Sous-comité de gestion de la mise en œuvre.

Le rapport communique de bonnes nouvelles pour l’Ontario. Il montre que les investissements stratégiques en
soins infirmiers faits à la suite du rapport du Groupe de travail sur les soins infirmiers renforcent et stabilisent
la profession infirmière dans la province. Les soins infirmiers en Ontario ont connu des progrès importants 
au cours des trois dernières années. L’Ontario compte davantage d’infirmières, un plus grand nombre d’entre
elles travaillent à temps plein et on estime que davantage d’infirmières suivent une formation continue que par
le passé, ce qui se traduit dans la pratique par une meilleure préparation. Pour la cinquième année consécutive,
les soins infirmiers jouissent d’une plus grande confiance de la part du public que toute autre profession. Par
ailleurs, l’on admet de plus en plus que cette profession, qui nécessite de vastes connaissances, est essentielle
au bien-être des Ontariennes et des Ontariens. Les directives sur les meilleures pratiques en soins infirmiers 
de notre province encadrent la pratique infirmière dans les établissements de soins de santé de toute la province;
elles sont très bien accueillies dans le reste du Canada ainsi qu’à l’étranger.

La stratégie relative aux soins infirmiers en est encore à ses débuts. Bien que des gains importants aient été
réalisés, ceux-ci ne sont pas ressentis également dans tous les secteurs du système de santé, ce qui explique 
la pénurie croissante d’infirmières spécialisées en soins à domicile et en soins de longue durée. Il reste encore
beaucoup de pain sur la planche. Face à l’augmentation de la complexité du milieu de la santé et aux difficultés
générales en matière de ressources humaines de soins infirmiers, il faudra prendre des mesures soutenues. 

Nous sommes confiants que la stratégie du Groupe de travail sur les soins infirmiers, laquelle a été acceptée
par le gouvernement de l’Ontario et a donné lieu à des actions concrètes, forme une base solide pour garantir
des services infirmiers de très haute qualité aux Ontariennes et aux Ontariens, en temps opportun et à l’endroit
où ils sont requis. Notre message au nouveau ministre : ensemble, nous pouvons réussir!

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs,

Doris Grinspun, RN, MSN, Ph.D. (Cand.)
Directrice exécutive
Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario
Codirectrice, Sous-comité de gestion de la mise 
en œuvre

Peter Finkle
Directeur par intérim, Finances et gestion de l’information
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Codirecteur, Sous-comité de gestion de la mise en œuvre
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Préface 
Les infirmières constituent près des deux tiers (60,3 %) de tous les professionnels de la santé réglementés,
(Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario) et un peu plus du tiers (environ 35 %) 
de la main-d’œuvre en santé (Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, 2002). Elles sont les principaux
fournisseurs de soins de santé à domicile, de soins de longue durée, de services de santé publique, de soins
hospitaliers, et elles sont les acteurs essentiels à la promotion de la santé et du programme provincial de télésanté.
Les infirmières jouent aussi un rôle de premier plan dans la prestation des soins primaires, entre autres dans
les centres de santé communautaires (CSC) et au sein de collectivités autochtones. Les infirmières travaillent
dans la plupart des lieux où des soins de santé sont prodigués et elles constituent le cœur du système de santé.
Comme l’a souligné le Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers (CCCSI), [traduction] « quand les soins
infirmiers vont bien, le reste du système se porte bien » (Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers, 2002).

Enjeu
Entre 1991 et 2000, au moment où le bassin de main-d’œuvre dans la plupart des autres professions de la santé était
en croissance au Canada, le nombre d’infirmières par 100 000 habitants a chuté de 8 % chez les infirmières autorisées
et de 21 % chez les infirmières auxiliaires autorisées (Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, 2002).

Selon la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, cette diminution du nombre d’infirmières est 
la conséquence principale des changements et des réformes du système de santé, lesquels ont eu « une répercussion
directe sur la charge de travail des infirmières et les compétences qu’on attend d’elles ».

De nombreux changements dans le système de santé ont été provoqués par la récession du début des années 1990 et
ils se sont traduits par une réduction des coûts. Certains d’entre eux ont été causés par des améliorations apportées
sur le plan de la technologie et des traitements médicaux, de même que par l’élaboration de nouveaux médicaments
et traitements qui ont modifié la façon de prodiguer les soins. D’autres ont été dictés par une vision voulant que 
les soins soient offerts aux gens à domicile et au sein de leur propre collectivité.

Résultat de tous ces bouleversements : les années 1990 ont été le théâtre du plus grand nombre de déplacements
d’infirmières de l’histoire du Canada. Les mises à pied, accompagnées de déplacements massifs vers les emplois 
à temps partiel et occasionnels, ont mené à la perte de milliers d’infirmières et à une baisse marquée dans la continuité
des soins infirmiers (Grinspun, 2002). En ce qui concerne les infirmières restées en poste, elles devaient opérer
dans un milieu de plus en plus malsain. Le moral était considérablement à la baisse et un nombre important d’entre
elles ont choisi de quitter la profession (Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, 2002).

Réaction
En 1998, le Groupe de travail sur les soins infirmiers de l’Ontario a étudié l’incidence de la réforme des soins 
de santé sur la prestation des services infirmiers et sur la profession infirmière. Dans son rapport paru en 1999,
Soins infirmiers de qualité : un gage pour le 21e siècle, le Groupe recommandait plusieurs stratégies visant à aider
l’Ontario à maintenir les infirmières en poste et à en attirer d’autres, à améliorer leurs conditions de travail et 
à s’assurer qu’elles aient les compétences nécessaires pour fournir des soins dans un milieu de plus en plus
complexe. Un second rapport, Ensuring the Care will be There (AIIAO et AIAAO 2000) décrit une stratégie
complète de recrutement et de maintien en poste. L’Ontario s’est servi de ces deux documents comme point 
de départ pour l’élaboration de sa stratégie en matière de soins infirmiers et a entrepris de mettre leurs
recommandations en œuvre.

Au cours de la dernière année, plusieurs rapports nationaux, dont le Rapport final du Comité consultatif canadien

sur les soins infirmiers, le rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et 
de la technologie, Guidé par nos valeurs (le rapport final de la Commission sur l’avenir des soins de santé au
Canada) et l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé, émettaient 
des recommandations visant à soulager la pression imposée aux infirmières, améliorer leurs conditions de travail
et utiliser plus efficacement leurs connaissances. Leurs recommandations font écho à la stratégie en matière 
de soins infirmiers de l’Ontario et lui donnent plus de vigueur.
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Suivi des progrès
Depuis 1999, l’Ontario a travaillé à la mise en œuvre de sa stratégie relative aux soins infirmiers. S’agit-il 
d’une réussite? A-t-elle atteint ses objectifs?

Le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre du Comité mixte provincial des soins infirmiers a remis son
premier rapport provisoire sur la stratégie en 2001. Selon ce rapport, « les investissements stratégiques en soins
infirmiers […] servent à renforcer et stabiliser la profession infirmière dans la province. Les soins infirmiers en
Ontario ont connu des progrès importants au cours des deux dernières années. » Le rapport dégageait du même
coup un certain nombre d’objectifs prioritaires.

Le deuxième rapport rédigé par le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre du Comité mixte provincial 
des soins infirmiers :

• résume les récents progrès de l’Ontario en ce qui a trait à la mise en œuvre de la stratégie relative aux soins
infirmiers de la province et des recommandations formulées par le premier rapport provisoire; 

• évalue l’incidence, par secteur, du groupe d’étude et d’autres initiatives sur les infirmières de l’Ontario;
• cerne les prochaines étapes que la profession et le système de santé devront aborder afin de veiller 

à ce que les Ontariennes et les Ontariens aient accès à des soins infirmiers de première qualité, et ce, 
dans tous les établissements de santé.
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I. Initiatives relatives aux soins infirmiers
jusqu’en 2003

Au cours des trois dernières années, l’Ontario a mis en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à renforcer
l’appui donné aux infirmières, à accroître les effectifs d’infirmières dans la province et à améliorer la qualité
ainsi que l’uniformité de la formation en soins infirmiers et des services de santé. Ces initiatives portent surtout
sur les facteurs essentiels au succès d’une main-d’œuvre en soins infirmiers compétente :

• la préparation à la pratique ou la formation et les connaissances nécessaires pour satisfaire aux besoins 
en santé des Ontariennes et des Ontariens;

• le champ de pratique ou la capacité d’appliquer les connaissances en soins infirmiers afin de fournir 
des soins de qualité et améliorer les possibilités d’épanouissement professionnel;

• le maintien en poste (la capacité de conserver les infirmières au sein du système) et le recrutement 
(la capacité d’attirer des gens à la profession);

• le leadership;
• les données et l’information. 

1. Préparation à la pratique
Les soins infirmiers représentent une profession fondée sur la connaissance. Depuis mars 1999, les représentants
de ces professionnels et le gouvernement ont mis plusieurs mesures en place pour renforcer la formation 
des infirmières et améliorer leur préparation à la pratique. 

Formation de premier cycle
Afin de satisfaire aux nouvelles normes nationales, toutes les nouvelles infirmières autorisées devront, à compter
de janvier 2005, détenir un baccalauréat pour accéder à la profession. Depuis 2002, tous les programmes 
de formation des infirmières autorisées en Ontario étaient des baccalauréats. En travaillant de concert, 
les programmes de soins infirmiers universitaires et collégiaux ont élaboré des programmes collaboratifs 
pour s’assurer que tous les étudiants de la province ont accès à la formation de baccalauréat.

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO) propose que, dès janvier 2005, l’on exige que toutes 
les nouvelles infirmières auxiliaires autorisées détiennent un diplôme en techniques infirmières d’un collège
communautaire, ou d’un programme équivalent, pour accéder à la pratique. Le programme académique des collèges
d’arts appliqués et de technologie à l’intention des infirmières auxiliaires autorisées a été modifié pour enseigner
de nouvelles compétences. Ce nouveau programme a d’abord été offert par quatre collèges, en 2001, puis par
les 18 autres collèges en 2002. Deux écoles secondaires offrent toujours un programme en techniques infirmières
à l’heure actuelle, mais, compte tenu des nouvelles exigences, nous ne savons pas si elles continueront à le faire.
Dès leur mise sur pied et régulièrement par la suite, tous les programmes devront satisfaire à un processus
d’approbation de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Formation de deuxième cycle
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités (MFCU) ont alloué 12,6 millions de dollars sur sept ans (2001-2002 à 2007-2008) pour élargir les programmes
de deuxième cycle en soins infirmiers et satisfaire à l’augmentation de la demande pour les études de maîtrise
attendue depuis que l’on exige le baccalauréat en soins infirmiers pour accéder à la pratique. Le financement
permettra aux universités de faire face à l’augmentation des coûts liés à l’ajout de 320 places dans les programmes
de M.Sc.Inf. ou l’équivalent et il rendra possible l’apport d’une aide financière au corps professoral en soins infirmiers
des collèges inscrits dans ces programmes. Entre 2001-2002 et 2002-2003, le total des inscriptions dans les programmes
de maîtrise (à temps plein et à temps partiel) a augmenté de 4 % pour passer de 503 à 524. Entre 1999 et 2002, 
le nombre d’infirmières qui étudiaient à la maîtrise est passé de 496 à 549, soit une augmentation de près de 11 %.

Autres initiatives de formation en 2002

Le Centre for Professional Nursing Excellence de l’AIIAO a parrainé la première conférence internationale
sur la formation en soins infirmiers intitulée « Embracing the Future: Educating Tomorrow’s Nurses ».
Plus de 350 éducateurs en soins infirmiers en provenance du pays et de l’étranger ont discuté des principaux
enjeux mondiaux en matière de formation des infirmières. La prochaine conférence sur la formation est prévue
pour octobre 2004.
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Tableau 1 : Infirmières à la maîtrise entre 2000-2002

Une formation d’infirmière praticienne en soins primaires est maintenant disponible en ligne (éducation à distance),
ce qui permet à davantage d’infirmières ontariennes d’avoir accès au programme. Selon les premiers résultats obtenus
à l’automne 2003, 882 personnes se sont inscrites au programme d’infirmière praticienne en soins primaires depuis
sa création et 515 d’entre elles ont obtenu leur diplôme.

Formation continue
Initiative de formation en soins infirmiers

Grâce à l’initiative de formation en soins infirmiers, chaque infirmière autorisée et chaque infirmière auxiliaire
autorisée de la province a droit, chaque année, à une bourse d’étude de 1 500 $ pour poursuivre son perfectionnement
professionnel, notamment pour suivre des cours, assister à des conférences ainsi qu’à des ateliers. En février
2003, près de 22 000 infirmières avaient bénéficié du programme et le montant total des bourses accordées était
de 17 millions de dollars. Depuis le lancement de l’initiative, les demandes ont augmenté de façon stable (entre
février et mai 2003, le programme a financé environ 14 000 autres cours). Le programme reçoit encore les demandes
d’infirmières qui ne se sont jamais prévalues du programme auparavant et d’infirmières qui profitent chaque
année de cette occasion d’obtenir de la formation. En 2002-2003, pour la première fois depuis sa mise en oeuvre,
le programme a connu une demande supérieure au nombre de bourses disponibles. Si cette tendance se poursuit,
il faudra mettre en place des stratégies pour veiller à ce que les fonds soient distribués équitablement.

L’initiative de formation en soins infirmiers finance également des cours de formation aux infirmières travaillant
au sein d’organismes situés dans les régions nordiques et rurales et pour qui la formation continue est plus
difficilement accessible. Les organismes doivent déposer une proposition décrivant la formation requise, 
les participants, de même que la date et le lieu où elle sera dispensée.

Source : Évaluation de l’initiative de formation en soins infirmiers

Les infirmières réagissent très favorablement au programme. Selon elles, l’initiative constitue un facteur
significatif leur permettant de poursuivre leur formation. Voici des exemples de commentaires des infirmières
au sujet de l’initiative : « Ce financement m’a véritablement encouragée à poursuivre ma formation » et 
« Je ne sais vraiment pas comment j’aurais pu obtenir mon diplôme [sans le financement] ». Elles mentionnent
aussi d’autres effets positifs : l’amélioration de la qualité des soins aux patients, un meilleur moral et une plus
grande satisfaction au travail, des connaissances et des compétences accrues de même qu’un renforcement 
des compétences professionnelles spécialisées.

Nombre d’étudiants

à la maîtrise

Nombre d’inscriptions
au 1er novembre

2000

2001

2002

Temps plein

142

152

179

Temps partiel

354

382

370

Total

496

534

549

5

Secteur

Hôpital

Soins de longue durée

Santé communautaire

Santé publique

Autre

Total

Nbre de cours d’infirmière
autorisée payés

14 023

1 387

2 079

473

1 880

19 842

Nbre de cours d’infirmière
auxiliaire autorisée payés

6 368

3 508

1 377

93

945

12 291

Qui bénéficie de l’initiative de formation en soins infirmiers?

Depuis sa création, environ 17 000 infirmières autorisées et 5 745 infirmières auxiliaires autorisées ont
reçu des bourses (en date de février 2003).



Bourses de recherche en pratique avancée et en pratique clinique

Grâce aux fonds annuels de 500 000 $ du MSSLD, le projet de bourses aux étudiants en pratique avancée et en pratique
clinique (Advanced Clinical/Practice Fellowship, « ACPF »), administré par l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario (AIIAO), vise à améliorer les soins offerts aux bénéficiaires et le maintien en poste des infirmières.
Par l’intermédiaire de ce programme d’encadrement, les participants passent 450 heures avec des experts en soins
infirmiers dans le but de perfectionner leurs compétences en spécialité clinique ou en direction des soins infirmiers. 
En juin 2003, 164 bourses avaient été accordées, et 123 des boursiers avaient terminé leurs études (les études des autres
boursiers étaient toujours en cours). Au cours des 12 prochains mois, le nombre total de bourses devrait être supérieur à 200.

Dans une récente évaluation du projet, des consultants externes ont interrogé les infirmières qui y avaient participé et
ils en concluent que le programme avait une incidence favorable sur la formation et la pratique en soins infirmiers.
Voici les commentaires de certaines infirmières : 

« [L’ACPF] m’a redonné foi dans les soins infirmiers en tant que profession et science. »

« L’ACPF a rendu "l’apprentissage" possible pour de nombreuses infirmières qui n’auraient pas pu vivre 
une telle expérience, en raison d’une série d’autres engagements. »

« Les trousses d’information et les protocoles en gestion de la douleur […] vont être utilisés dans cette unité et
par tout l’organisme […] dans tous les programmes, dans trois hôpitaux […]. À l’interne, nous avons l’appui 
de notre Patient Services Leadership Council et du réseau de soins palliatifs dans la communauté. »

« Grâce à l’ACPF, nous avons été en mesure de mettre sur pied des équipes communautaires efficaces avec 
les CASC locaux entre six mois et un an plus tôt que prévu. Maintenant, j’arrive à faire ce que je dois faire parce
que les boursiers, dans l’organisme qui les commandite, sont plus qualifiés et orientent les patients vers mon
unité de façon appropriée. »

Alors que les infirmières apprécient ce programme et d’autres initiatives de formation, plusieurs d’entre elles
ont souligné une pénurie d’infirmières dans certains domaines qui les empêche d’obtenir le temps libre
nécessaire pour parfaire leur formation.

Lieu de pratique

Hôpitaux de soins actifs

Infirmières visiteuses-soins à domicile-CASC

Hôpitaux psychiatriques

Soins continus complexes-soins de longue durée

Soins ambulatoires-Centres de santé communautaires

Réadaptation

Santé publique

Autre

Total

Nbre de bourses de recherche

97

20

14

15

8

3

2

5

164

Qui reçoit les bourses de pratique avancée et de pratique clinique?

À ce jour, les bourses de recherche ont été accordées comme suit :

Autres initiatives de formation continue en 2002

• Des leaders en soins infirmiers en provenance de tous les coins du pays ont participé à un groupe de réflexion
sur la formation en soins infirmiers organisé par le Secrétariat des soins infirmiers du MSSLD, le Bureau
de la politique des soins infirmiers de Santé Canada et le Centre for Professional Nursing Excellence de l’AIIAO.
Les quatre principaux sujets de discussion ont été les effectifs d’infirmières, l’innovation du contenu 
de la formation en soins infirmiers, la formation pratique et les effectifs d’enseignants.

• Plus de 300 participants ont assisté à la première conférence biennale internationale, Elder Care: Are We

Ready for the Future? organisée par le Centre for Professional Nursing de l’AIIAO. Les discussions ont
porté sur les pratiques novatrices en matière de soins aux personnes âgées ainsi que sur les impératifs
politiques pour favoriser le vieillissement en santé.
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Initiatives de formation du ministère

Le MSSLD reconnaît aussi l’importance de la formation en soins infirmiers, particulièrement lors de la mise en
œuvre de nouveaux programmes et de nouvelles stratégies. Au cours des dernières années, le ministère a mis
sur pied et a financé des cours de formation en soins infirmiers dans le but de soutenir les programmes prioritaires,
tels que ceux portant sur le diabète, l’accident vasculaire cérébral et la maladie d’Alzheimer. Les infirmières,
particulièrement celles qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée, sont d’avis que la formation
est extrêmement utile.

Directives en matière de meilleures pratiques en milieu clinique
Au cours des deux dernières années, le projet d’élaboration des directives sur les meilleures pratiques, administré
par l’AIIAO et financé par le MSSLD, a continué de progresser, de faire l’objet d’essais pilotes, d’évaluer et 
de diffuser les directives aux infirmières ainsi qu’aux organismes de santé de l’Ontario. À ce jour, des comités
d’experts ont élaboré 17 directives ainsi que des « outils » pour les organismes. Les directives font l’objet d’essais
pilotes dans 47 établissements à l’échelle de la province. Toutes les directives qui ont été rédigées et publiées
peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Web de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario, laquelle atteste de 2 000 à 6 000 téléchargements par mois pour chaque directive. Chaque directive
publiée sera réévaluée tous les trois ans par un comité d’experts. Entre les examens formels, chaque trimestre,
les employés du projet revoient la documentation et, deux fois par année, ils effectuent des recherches dans
Internet pour dénicher toute nouvelle information.

En 2002, l’AIIAO a élaboré un plan de marketing et une base de données à des fins de sensibilisation et de promotion
à l’égard de l’utilisation des directives. Un bulletin est émis trois fois par année et environ une douzaine d’articles
sur le projet ont été publiés dans les journaux provinciaux, nationaux et internationaux. L’AIIAO travaille également
avec les comités d’étude académique pour favoriser l’intégration des directives dans les programmes collégiaux
et universitaires en soins infirmiers.

Depuis juin 2002, environ 280 BPG, ou champions des meilleures pratiques (infirmières provenant de divers
établissements de la province), ont été recrutés dans le cadre du projet afin de constituer un réseau Best Practice

Champions Network, qui aide les organismes de soins de santé à mettre les lignes directrices en application.
Les champions, qui ont l’appui de leur organisme pour faire partie du réseau pendant au moins deux ans,
participent à un premier atelier d’orientation de deux jours et, par la suite, à d’autres activités de réseautage.

Afin de créer, au sein de la profession, une capacité d’évaluer les retombées des BPG sur les plans clinique et
financier de même que son incidence sur le système, le projet offrira sa première bourse de doctorat en 2003.
La bourse de 25 000 $ par année, renouvelable pendant trois ans, sera offerte à un chercheur qui se consacrera
à mesurer l’incidence du transfert et de l’assimilation des connaissances sur les résultats cliniques ainsi que 
sur le système.

En 2003, un atelier d’été d’une durée d’une semaine a été organisé dans le cadre de ce projet. Les participants
ont alors eu l’occasion de vivre des expériences d’apprentissage dynamiques et interactives où la théorie, 
les techniques et les outils étaient utilisés pour planifier des innovations cliniques. Les infirmières qui ont participé
à l’atelier ont aussi appris des approches efficaces pour diriger l’innovation clinique en milieu de travail.
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Lieu de pratique

Hôpitaux de soins actifs

Soins continus complexes et soins de longue durée

Psychiatrie

Soins ambulatoires et centres de santé communautaires

Santé publique

Infirmières visiteuses

Réadaptation

Autre

Total

Nbre de champions

110

50

40

20

24

16

8

10

278

Où travaillent les champions des meilleures pratiques?



Le projet, unique en son genre au Canada, a joint ses efforts à ceux de la communauté internationale des soins
infirmiers par l’entremise d’un consortium nouvellement créé, le NICEBIRG (Nursing International Collaboration

in Evidence-Based Implementation and Research with Guidelines) qui vise à intégrer les connaissances dans 
la pratique et à promouvoir le transfert ou l’assimilation des connaissances ainsi que l’évaluation, particulièrement en
ce qui concerne leur incidence sur les résultats en soins de santé. Plusieurs projets conjoints sont présentement en cours.

2. Champ de pratique
Dans le but d’aider les infirmières à répondre à des demandes de soins plus complexes, le MSSLD et la profession
continuent à préciser le rôle des soins infirmiers au sein du système de santé. Des efforts ont récemment été
mis en œuvre pour permettre aux infirmières d’exercer dans la totalité de leur champ de pratique et pour soutenir
le rôle de l’infirmière praticienne à l’intérieur du système de santé.

Changements qui soutiennent la pratique des soins infirmiers
En avril 2002, l’Ontario a annoncé une Stratégie relative à la pratique infirmière avancée complète, comprenant
des changements sur le plan des politiques et des lois qui permettront à toutes les infirmières d’assumer, 
à l’intérieur de leur champ de pratique, une plus grande part de responsabilité dans les soins aux patients. 
Les normes de pratique révisées précisent les rôles et décrivent les attentes sur le plan de la pratique à l’égard
des infirmières auxiliaires autorisées, des infirmières autorisées et des infirmières autorisées (CA) (p. ex.,
Medication Standards, Practice Expectations: A Guide to the Utilization of RNs and RPNs, and the revised

RN (EC) standards). Au cours des années 2002 et 2003, l’OIIO a offert des programmes de formation sur les
attentes en matière de pratique à l’égard des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées aux
employeurs et infirmières de la province. Le Regional Education Network de l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario informe ses membres des révisions apportées aux normes d’administration des médicaments.

Infirmière autorisée (CA) : En mars 2003, le gouvernement a approuvé des modifications portant sur cinq
règlements provinciaux afin d’éliminer les obstacles dans le champ de pratique actuel de l’infirmière autorisée
(CA). Ces modifications réglementaires permettront au public d’accéder plus facilement aux soins de santé
primaires fournis par les infirmières autorisées (CA) ou les infirmières praticiennes en soins primaires1 dans 
les hôpitaux publics et les établissements de soins de longue durée. Par exemple :

• Les infirmières autorisées (CA) qui œuvrent dans les hôpitaux publics peuvent dorénavant prescrire et
commander des traitements pour des patients externes, notamment ceux offerts par les services d’urgence.
Les modifications assurent aussi les services fournis aux patients externes par l’infirmière autorisée (CA).

• Des modifications à trois règlements relatifs aux soins de longue durée soulignent le rôle des infirmières
autorisées (CA) dans les établissements de soins de longue durée. Elles décrivent les services précis qu’elles
peuvent fournir à l’intérieur de leur champ de pratique régi par la loi. Les modifications donnent aussi aux
pensionnaires la possibilité de choisir une infirmière autorisée (CA) ainsi qu’un médecin traitant qui leur
fourniront des services médicaux ou de santé.

Infirmière autorisée et infirmière auxiliaire autorisée : Les nouvelles normes d’exercice précisent 
le rôle de l’infirmière autorisée et de l’infirmière auxiliaire autorisée dans l’administration des médicaments.
Les modifications apportées aux règlements ont permis d’éliminer les obstacles du champ de pratique 
de l’infirmière auxiliaire autorisée en ce qui a trait aux soins de longue durée.

Rôle de l’infirmière praticienne en soins primaires
Un certain nombre de recommandations du premier rapport provisoire du Groupe de travail sur les soins
infirmiers préconisaient l’apport d’un soutien aux infirmières praticiennes en soins primaires et une meilleure
utilisation de leurs compétences. Au cours des deux dernières années, l’Ontario a pris plusieurs mesures afin
de promouvoir et de soutenir le rôle des infirmières praticiennes en soins primaires.

Promotion du rôle d’infirmière praticienne en soins primaires

En juin 2002, le ministère a lancé une étude sur l’intégration des infirmières praticiennes (Nurse Practitioner

Integration Study) qui vise à :

• relever les facteurs qui contribuent et qui nuisent à l’intégration des infirmières praticiennes en soins
primaires au sein des équipes de pratique, des établissements de soins et du système de soins de santé;

1 À l’heure actuelle en Ontario, le seul poste d’infirmière praticienne régi par la loi est celui d’infirmière praticienne en soins primaires, aussi connue sous le nom
d’infirmière autorisée de la catégorie avancée ou infirmière autorisée (CA). Dans le présent document, infirmière praticienne en soins primaires et infirmière
autorisée (CA) sont utilisés de façon interchangeable.
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• décrire l’incidence des infirmières praticiennes en soins primaires sur l’accessibilité, la qualité et 
les résultats, l’innovation et la satisfaction;

• soumettre des recommandations quant aux données nécessaires pour continuer à évaluer la pratique 
des infirmières praticiennes en soins primaires.

L’étude a été présentée au ministère de la Santé et des Soins de longue durée en juin 2003.

En 2002, le Secrétariat des soins infirmiers a également mis sur pied un processus de consultation avec les médecins
et les infirmières praticiennes en soins primaires pour examiner les obstacles rencontrés dans leur pratique qui
découlent de la loi, des règlements et des politiques. La première phase de l’étude a été complétée en mars 2003 et
a donné lieu aux modifications réglementaires décrites plus haut, lesquelles ont permis aux hôpitaux publics 
et aux établissements de soins de longue durée d’utiliser plus efficacement les infirmières autorisées (CA). 
La deuxième phase de l’étude portera sur d’autres obstacles auxquelles font face les infirmières praticiennes 
en soins primaires.

L’AIIAO et l’OMA ont effectué conjointement un sondage auprès des infirmières praticiennes en soins primaires
et des omnipraticiens afin de dégager les appuis et les obstacles auxquels ils font face en vue d’une collaboration
entre les deux pratiques. Les résultats seront bientôt disponibles.

Offrir des possibilités d’emploi

Dans son rapport provisoire de 2001 sur la stratégie du Groupe de travail sur les soins infirmiers, le Sous-comité
de gestion de la mise en œuvre a souligné le nombre considérable d’infirmières praticiennes en soins primaires
(200 à l’époque) qui occupent un poste ne leur permettant pas de mettre en pratique pleinement leur champ 
de compétences. L’embauche d’infirmières praticiennes en soins primaires pour des postes autres que celui
d’infirmière autorisée (CA) compromet leur capacité à maintenir leurs compétences et empêche le système 
de santé d’y faire appel. Au cours de la dernière année, deux mesures ont été adoptées pour offrir des possibilités
d’emploi adéquates aux infirmières praticiennes en soins primaires :

• En mai 2002, le gouvernement a annoncé l’octroi annuel de 3 millions de dollars pendant trois ans pour financer
des projets pilotes au cours desquels 20 infirmières praticiennes en soins primaires seront placées dans 
12 communautés ayant un accès limité, voire aucun accès, à des omnipraticiens. Le recrutement a débuté en
janvier 2003, et en septembre de la même année, 19 des 20 postes avaient été comblés.

• En septembre 2002, le gouvernement s’est engagé à doubler le nombre de postes pour infirmières praticiennes
en soins primaires à l’échelle de la province en ajoutant 369 postes d’ici 2005. Dès 2003, il a annoncé l’attribution
du financement nécessaire à la création de 117 d’entre eux. Le recrutement a débuté en juin 2003 et en septembre
de cette même année, plus de la moitié des postes étaient comblés.

• Au printemps 2003, une fois les projets pilotes terminés avec succès, 17 des postes en soins de longue durée
ont été convertis en postes permanents.

Selon les données de 2002 de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, un total de 5192 infirmières sont
devenues des infirmières autorisées (CA). Parmi celles-ci, 449 occupaient des postes d’infirmières praticiennes en
soins primaires en Ontario et 29 occupaient de tels postes à l’extérieur de la province (parmi celles qui restaient,
8 n’avaient pas été engagées et cherchaient du travail, 2 avaient été engagées dans des domaines autres que 
les soins infirmiers, 12 n’avaient pas été engagées et ne cherchaient pas de travail, 3 avaient obtenu d’autres
postes de soins infirmiers, 12 n’avaient fourni aucun renseignement, et 4 travaillaient à l’extérieur de la province,
mais pas comme infirmières praticiennes en soins primaires).

3. Maintien en poste et recrutement
Maintien en poste
La plupart des initiatives visant à favoriser le maintien en poste des infirmières misent sur l’amélioration de la qualité
du milieu de travail, sur la réduction du travail occasionnel et de la trop grande dépendance à l’égard du travail 
à temps partiel de même que des employés recrutés par des agences, et sur le renforcement du leadership en soins
infirmiers à tous les échelons de l’organisme.
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2 REMARQUE : Il y a plus d’infirmières qui sont infirmières autorisées (CA) en Ontario qu’il n’y a d’infirmières qui ont terminé le programme de formation
d’infirmière praticienne en soins primaires. Cela s’explique par le fait que certaines infirmières avaient déjà suivi une formation avancée au moment de la mise
sur pied du programme d’infirmière praticienne et qu’elles avaient satisfait aux critères d’autorisation en suivant des cours de transition. Celles-ci n’ont donc
pas terminé le programme de formation.



Charge de travail et capacité

Comme en témoignent le recours généralisé au travail en temps supplémentaire et les taux élevés d’absentéisme,
la charge de travail constitue un problème sérieux pour les infirmières de tous les secteurs. Bien que la charge
de travail ait une incidence sur la capacité du système de santé à fournir les soins de routine et à réagir en cas
d’urgences sanitaires, les données disponibles ne permettent pas de mesurer et d’analyser la charge de travail
ou de soutenir la planification des ressources humaines en matière de santé.

À l’heure actuelle, tels que prescrit dans les lignes directrices du SIG, la plupart des hôpitaux recueillent des données
sur la charge de travail. Cependant, les données obtenues ne sont pas comparables avec des données externes
(bien qu’elles soient utilisées de cette façon), et il se produit périodiquement des problèmes de validité et de fiabilité
à l’interne. Le rapport du CCCSI souligne la nécessité pour tous les sites de disposer sur place d’un système 
de mesure de la charge de travail afin d’en recueillir régulièrement des données uniformes (remarque : il n’y a pas
de méthode de mesure de la charge de travail disponible dans les secteurs communautaires et des soins 
de longue durée).

La Nursing Effectiveness, Utilization and Outcomes Research Unit (NRU) effectue, à partir des données disponibles,
une recherche portant sur la charge de travail et les rapports employés-patients adéquats. Son analyse de la charge
de travail et de la productivité dans les hôpitaux de soins actifs sera présentée plus loin, dans ce rapport.

Occasions d’emploi à temps plein

Une proportion considérable d’infirmières travaillent encore à temps partiel et de manière occasionnelle. Entre
1998 et 2001, à la suite d’une recommandation du Groupe de travail sur les soins infirmiers, le MSSLD a octroyé
plus de 800 millions de dollars pour financer des postes en soins infirmiers et ce, grâce au Fonds d’amélioration
des soins infirmiers. Les organismes de soins de santé ont dû avoir recours à ces ressources pour offrir des postes
permanents à temps plein ou à temps partiel à des infirmières. L’objectif était de créer 12 000 nouveaux postes.
Selon le rapport de 2001 du Sous-comité de gestion de la mise en œuvre [traduction] : « En se fondant sur le rapport
de 1,5 poste par ÉTP, soit la formule utilisée par le Groupe de travail sur les soins infirmiers, on estime que le Fonds
d’amélioration des soins infirmiers, de même que les initiatives de financement qui s’y rapportent, ont possiblement
permis de créer l’équivalent de plus de 12 833 postes en soins infirmiers supplémentaires. Ce chiffre comprend
des emplois à temps plein, à temps partiel et occasionnels, des heures travaillées en temps supplémentaire, 
des heures comblées grâce à des agences et des heures d’absence en raison de maladie » (Sous-comité de gestion
de la mise en œuvre, p. 10). Il faut cependant souligner que, en ce qui concerne le secteur hospitalier, le financement
a été fourni à un moment où les hôpitaux venaient tout juste d’apporter des compressions au budget et aux effectifs.
Cette situation a souvent eu pour résultat que les hôpitaux retrouvaient leur niveau d’embauche d’avant 
les compressions, minimisant l’augmentation globale du nombre d’infirmières employées, si augmentation il y avait.

Il faut également souligner que le financement n’a pas eu les mêmes répercussions dans les secteurs communautaire
et des soins de longue durée que dans le secteur hospitalier. Par exemple, même si le financement s’est traduit
par une augmentation du nombre de gestionnaires de cas dans le secteur des soins communautaires, il n’a pas
été accompagné d’une augmentation du nombre d’infirmières visiteuses qui rendent des soins infirmiers directs.

Le financement que procure le Fonds d’amélioration des soins infirmiers est maintenant incorporé au financement
de base annuel des organismes, de sorte qu’il n’est plus possible de le contrôler, d’en faire le suivi, ou de s’assurer
qu’il est utilisé pour embaucher des infirmières.

Une augmentation du financement aux membres du personnel en soins infirmiers et en soins personnels dans
les établissements de soins de longue durée, en vigueur depuis août 2002, s’est traduite par une modeste hausse
du nombre d’emplois à temps plein pour les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées.
Entre juillet 2002 et mars 2003, le nombre d’employés en soins infirmiers et de membres du personnel à temps plein
et à temps partiel dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario est passé d’environ 42 738 à 45 088,
soit une augmentation de 2 350 personnes (ou 1 782 ÉTP). De ces 1 782 ÉTP, 92,67 étaient des infirmières
autorisées, 268,23 des infirmières auxiliaires autorisées et 1 273,90 des préposés aux services de soutien
à la personne. Les établissements de soins de longue durée ont également utilisé cette hausse du financement
pour éviter un total de 544,9 mises à pied, réduisant ainsi l’insécurité professionnelle implicite à la façon dont
ce secteur est financé (Sigma-3 Policy Research Inc., 2003).

Milieux de travail favorables

La qualité du milieu de travail a une incidence considérable sur la capacité à maintenir les infirmières en poste.
Au cours des deux dernières années, diverses mesures ont été adoptées par le MSSLD et la profession
infirmière afin d’améliorer le milieu de travail des infirmières. Par exemple :
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• L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a mis sur pied un programme fondé sur des données probantes
et visant à aider les infirmières comme les employeurs à instaurer des cadres de pratique de qualité. 
Les établissements participants apprennent à utiliser une méthodologie axée sur l’amélioration de la qualité
afin de définir les priorités, de planifier des stratégies et d’évaluer les mesures utilisées pour améliorer
les cadres de pratique. Selon les données empiriques, le programme est efficace. L’Ordre des infirmières 
et infirmiers de l’Ontario et les établissements participants ont présenté conjointement plusieurs articles et
résumés décrivant les retombées du programme. 

• L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a sondé plus de 17 000 infirmières, provenant de plus 
de 108 organismes, sur la façon dont elles perçoivent leur cadre de pratique. Ces données ont été consolidées
dans une base de données. L’Ordre réévalue présentement les établissements qui se sont engagés à participer 
de nouveau à l’étude.

• L’OHA encourage vivement ses membres à adopter une approche plus souple en matière d’horaire de travail et
elle a organisé des ateliers sur la créativité dans la préparation des horaires de travail, comme le recours 
à des employés de fin de semaine.

• Le MSSLD finance la faculté de soins infirmiers de l’Université de Toronto en ce qui a trait à la réalisation d’une étude
sur la qualité du milieu de travail en soins infirmiers. Huit hôpitaux de soins actifs participent à des projets-pilotes
dans le but de mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer le cadre de pratique des infirmières.

• L’AIIAO, grâce au soutien financier du MSSLD et de Santé Canada, élabore actuellement une série de directives
sur les meilleures pratiques afin de promouvoir un milieu de travail plus sain. Le comité consultatif responsable
pour cette initiative d’une durée de deux ans est composé de tous les principaux organismes de soins infirmiers
de l’Ontario, ainsi que des représentants des autres provinces, de Santé Canada, du Conseil international 
des infirmières (CII), et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les directives sur les meilleures
pratiques feront l’objet de projets-pilotes et d’une vaste diffusion. Le projet relève du Comité mixte provincial
des soins infirmiers.

• Chaque année, l’AIIAO et l’association des infirmières auxiliaires autorisées de l’Ontario (AIAAO) organisent 
une conférence internationale, la Healthy Work Environments in Action. Les conférences de 2002 et 2003 portaient
sur les principales stratégies à adopter pour développer un leadership fort et motivant, le perfectionnement 
du capital humain, les structures durables et stimulantes, les parcours d’excellence professionnelle et l’établissement
de relations. Plus de 400 professionnels de la santé assistent à la conférence chaque année. 

Orientation vers le lieu de travail

Les programmes d’orientation visent à préparer les infirmières à leur milieu de travail spécifique. Les infirmières
qui sont bien adaptées à leur cadre de travail ont plus de chances d’être satisfaites de leur emploi et de chercher
à le conserver. 

Grâce à un financement de presque 700 000 $ du MSSLD, l’AIIAO a mis sur pied un programme d’orientation
pour les infirmières qui travaillent en soins de longue durée (disponible maintenant), et elle voit présentement
à la création d’un programme d’orientation pour les infirmières œuvrant dans le secteur des soins de santé 
à domicile (prévu pour le début de 2004). 

Les programmes d’orientation pour les soins de longue durée et les soins à domicile font la promotion 
de ces domaines particuliers de la pratique des soins infirmiers et peuvent servir tout aussi bien à l’orientation
qu’à la formation pratique. Les sujets abordés sont le rôle professionnel de l’infirmière dans ces cadres de travail,
la description des organismes et de leur fonctionnement ainsi que la formation sur les meilleures pratiques
cliniques appropriées.

L’AIIAO a aussi offert un programme d’orientation pour les infirmières praticiennes en soins primaires et 
les médecins œuvrant dans les établissements de soins de longue durée. Elle offrira un programme similaire
aux 117 infirmières praticiennes recrutées pour travailler dans les communautés sous-desservies.

Recrutement
Les récentes initiatives de recrutement en Ontario ont été axées sur la création de possibilités pour les infirmières
déjà en place, sur la réintégration de celles qui ont quitté le système et le recrutement de nouvelles infirmières.
Les stratégies de recrutement comprennent la création de nouveaux emplois et de possibilités de perfectionnement
pour les infirmières, la compréhension des facteurs qui peuvent persuader celles qui ont quitté la profession 
d’y revenir et les activités de promotion de la carrière en soins infirmiers.
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Création de nouvelles possibilités d’emploi

En septembre 2002, le gouvernement s’est engagé à doubler le nombre de postes d’infirmière praticienne en soins
primaires dans la province d’ici 2005. Le financement des infirmières praticiennes en soins primaires a procuré
aux infirmières autorisées (CA) des occasions de travailler dans les centres de santé communautaires, dans les
établissements de soins de longue durée, au sein des réseaux de soins primaires, dans les centres de santé
autochtones, dans les bureaux de santé publique de même que dans les collectivités rurales et sous-desservies.
Bien que la profession accueille favorablement les efforts déployés dans le but de créer des emplois permettant
aux infirmières praticiennes en soins primaires de mettre en pratique leurs compétences, des inquiétudes
demeurent au sujet de la tendance à placer les infirmières praticiennes uniquement dans les régions désignées
comme sous-desservies (en raison d’une pénurie chronique de médecins). Elles pourraient améliorer l’accès 
du public aux services de santé dans tous les milieux et dans toutes les régions de la province. Par exemple, 
les gens qui habitent Toronto éprouvent beaucoup de difficultés à trouver un médecin de famille, mais puisque
cette partie de la province n’est pas considérée comme étant sous-desservie, les infirmières praticiennes en
soins primaires de Toronto sont en chômage.

Récemment, la profession a aussi souligné la nécessité de créer des postes cliniques appropriés pour les infirmières
qui détiennent une maîtrise et dont le nombre augmente.

Comprendre pourquoi les infirmières quittent leur emploi 

En 2003, dans le cadre de son enquête « Earning Their Return », l’AIIAO a sondé 3 272 infirmières autorisées
ontariennes qui sont membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, mais qui travaillent à l’extérieur
de la province. L’enquête visait à connaître les raisons de leur départ et ce qui pourrait les faire revenir. La réaction
suscitée par l’enquête a été très positive : un taux de réponse de 36,6 % (sans rappels) et de nombreuses lettres
d’accompagnement. D’après les résultats de l’enquête, les principales raisons pour lesquelles les infirmières ont
quitté l’Ontario durant les années 1990 étaient liées aux possibilités d’emploi (70 %), notamment aux réductions
de personnel et à la pénurie de postes à temps plein dans la province. Une importante majorité d’entre elles (78 %)
envisageraient de revenir travailler en Ontario. Les deux principaux facteurs qui les inciteraient à revenir sont 
des postes à temps plein (65,5 %) et le remboursement des frais de réinstallation (66,3 %).

Un autre facteur dont il faut tenir compte est la perception que les centres hospitaliers universitaires n’engagent
pas de nouveaux diplômés pour combler des postes à temps plein (discussion au cours d’une téléconférence
entre COUPN et OCOTH CNE). Les nouveaux diplômés universitaires doivent être encouragés dans leur décision
de poser leur candidature dans les hôpitaux de l’Ontario.

Pour mieux comprendre pourquoi les infirmières quittent la profession, l’AIIAO, en collaboration avec l’AIAAO, 
a effectué une enquête auprès d’infirmières qui ne travaillent pas présentement en soins infirmiers et d’infirmières
qui n’ont pas renouvelé leur inscription auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Les principales
raisons pour lesquelles les infirmières quittent la profession sont : la santé (23,9 %), les responsabilités familiales
(22,1 %), d’autres intérêts (21,7 %), le manque de soutien ou de respect en milieu de travail (17,4 %), les quarts 
de travail (16,9 %) et la charge de travail (14,2 %). Les premiers résultats de l’enquête sont très encourageants en
ce qui a trait à la possibilité de réintégrer des infirmières dans la main-d’œuvre. Ils indiquent en effet qu’un certain
pourcentage des infirmières ayant dit ne pas chercher d’emploi en soins infirmiers ou n’ayant pas renouvelé leur
inscription à l’OIIO en 2001 ou 2002 veulent en fait travailler dans ce domaine. Si le groupe interrogé est représentatif
des infirmières qui ne sont pas sur le marché du travail, il y a donc 3 008 infirmières en Ontario qui ne cherchent
pas activement un emploi, mais qui aimeraient travailler en soins infirmiers. Si l’on combine ce nombre avec celui
des infirmières qui sont ne sont plus sur le marché du travail et qui recherchent activement un poste en soins
infirmiers (2 124 infirmières autorisées et 1 209 infirmières auxiliaires autorisées), l’Ontario compte donc plus 
de 6 300 infirmières (6 341, précisément) qui veulent travailler en soins infirmiers.

L’enquête indique par ailleurs que, si les conditions de travail changeaient, 5 050 autres infirmières qui ne recherchent
ni ne souhaitent obtenir un emploi en soins infirmiers envisageraient maintenant de travailler dans ce domaine.
Les facteurs qui encourageraient ces infirmières à réintégrer le marché du travail dans le secteur des soins
infirmiers sont : le droit d’accepter ou de refuser le travail par quarts (62,6 %), le choix de l’horaire de travail (34,9 %),
un horaire souple (31,2 %), le partage d’un poste (27,1 %), la disponibilité des postes dans le domaine clinique
(58,3 %) ou dans la région de leur choix (44,5 %), une charge de travail acceptable (51,8 %), un meilleur appui ou
un plus grand respect dans le milieu de travail (51 %), des possibilités de perfectionnement professionnel (40 %),
un milieu de travail faisant appel à une pleine utilisation des compétences (38,3 %), un emploi stable (36,7 %), 
une meilleure collaboration avec les médecins (31,4 %), une adaptation en fonction des limitations physiques (30,4 %)
et une meilleure rémunération (23,7 %).

Cela signifie que, si le système de santé pouvait améliorer suffisamment les conditions de travail des infirmières et
procurer du travail à toutes celles qui en cherchent, il pourrait voir 11 000 personnes se joindre à la main-d’œuvre
en soins infirmiers, et ce, juste en puisant dans le bassin des infirmières qui ne travaillent pas présentement dans
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ce domaine. Le NRU (Université de Toronto) prolonge présentement cette recherche et l’enquête sera menée auprès
d’infirmières de six provinces et de tous les groupes d’âge, notamment celles qui ne renouvellent pas leur adhésion,
afin de cerner les interventions les plus susceptibles de les maintenir en poste ou de les ramener dans la profession.

Même si on est conscient de la pénurie d’infirmières dont souffre le système de santé, on n’en connaît pas l’ampleur
ni le lieu exact. Pour obtenir des renseignements plus précis sur la nature et la portée de la pénurie en soins infirmiers,
le NRU (Université McMaster) a effectué une étude sur les postes à combler axée sur les établissements hospitaliers
(soins de courte durée et universitaires) et ceux de soins de longue durée. Les résultats indiquent un manque 
de cohérence dans la façon dont les organismes de santé recueillent les données. Par conséquent, les renseignements
sont difficiles à catégoriser et à comparer, voire même à utiliser pour tracer un portrait éloquent des postes 
à pourvoir en soins infirmiers dans ces établissements. L’étude recommandait que le gouvernement de l’Ontario
élabore une approche simple et normalisée pour la collecte des données portant sur les postes vacants, laquelle
serait utilisée uniformément par tous les organismes afin de faciliter la planification des ressources humaines.

Attirer les infirmières

Grâce à un financement du MSSLD, l’AIIAO et l’AIAAO continuent à offrir des journées Carrière ou des salons 
de l’emploi pour les infirmières de l’Ontario. Lors de tels événements, des foires de l’emploi traditionnelles sont
offertes parallèlement à des séances de formation sur l’épanouissement professionnel, l’équilibre entre vie
professionnelle et personnelle de même que la mise à profit des compétences en fin de carrière et diverses
occasions que présente la vie. Les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées et les étudiants
en soins infirmiers peuvent participer gratuitement à ces séances. En tout, plus de 6 000 infirmières et étudiants
en soins infirmiers ont participé aux foires depuis leur mise en place en 1999. Quatre journées Carrière ou
foires de l’emploi ont eu lieu en 2003.

Promouvoir la carrière en soins infirmiers

L’AIIAO, de concert avec l’AIAAO, a mis en place un programme de sensibilisation à la carrière intitulé « Team Up With

Nursing ». Celui-ci est constitué de deux trousses : la première est destinée aux professeurs des écoles secondaires
et doit être utilisée durant le cours de sensibilisation aux carrières de la 10e année; la seconde vise les professionnels en
soins infirmiers lors des présentations locales et des journées Carrière. Chacune des trousses comprend une vidéo qui
illustre les divers choix de carrière pour les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées, de même que
des notes d’enseignement, des modèles de présentation et des brochures. La trousse destinée au professeur a été
distribuée dans plus de 700 écoles secondaires publiques anglaises et catholiques à l’échelle de l’Ontario. Elle contient
également une liste de professionnels des soins infirmiers désireux de s’entretenir avec les élèves du secondaire.
D’après les évaluations effectués par les professeurs, il semble que le matériel est efficace et qu’il motive les élèves 
à examiner de plus près la possibilité de choisir une carrière en soins infirmiers. La trousse du présentateur a été
distribuée à plus de 250 professionnels dévoués, notamment dans les facultés de collèges et universités, aux membres
de l’AIIAO, de l’AIAAO et à des bénévoles. La formation a été offerte lors d’une assemblée de l’AIIAO et dans
les bureaux de l’AIAAO. Les établissements de formation ont largement utilisé la trousse durant leur processus
de recrutement régulier et les responsables des activités l’ont trouvé fort utile. L’initiative s’est avérée efficace.
Si les demandes dans tous les programmes de formation postsecondaire des élèves des écoles secondaires
(pour automne 2003) reçues par le Centre de réception des demandes d’admission aux universités de l’Ontario
ont connu une augmentation de 46 % en raison de la double cohorte, les demandes, comme premier choix, reçues
pour les programmes de soins infirmiers ont augmenté de 93 %. De plus, les acceptations confirmées ont augmenté
de 31,8 % dans tous les programmes et de 43,9 % dans les programmes de soins infirmiers.
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Autres initiatives de recrutement

En février 2001, l’AIIAO organisait un salon de l’emploi à Houston, au Texas, lequel était ciblé sur les infirmières
autorisées de l’Ontario. Au total, 32 employeurs de l’Ontario, des représentants de Développement des ressources
humaines Canada, du MSSLD, de l’OHA et de l’ONA, de même que 200 infirmières ont participé au salon.
Environ 109 infirmières ont rempli un formulaire d’inscription décrivant leur statut professionnel actuel ainsi
que leurs projets concernant un retour éventuel en Ontario. De ce nombre, 95 % occupaient un emploi, à temps
plein dans la plupart des cas. Face à l’éventualité d’un retour possible en Ontario, 74 % ont indiqué qu’elles
souhaitaient un emploi à temps plein (9 % cherchaient un emploi à temps partiel et 20 % n’ont pas précisé).
Seulement 24 % des répondantes ont dit être intéressées à rentrer en 2001. Les autres n’étaient pas certaines
ou n’ont indiqué aucune date de retour. Une importante minorité rentrera sûrement en Ontario, mais la majorité
d’entre elles ne reviendront qu’en fonction de leur situation personnelle ou de l’emploi en Ontario, spécialement
en ce qui a trait à la disponibilité de postes à temps plein. Selon deux enquêtes de suivi auprès des employeurs
qui ont participé au salon de l’emploi, le retour d’environ 8 à 10 infirmières autorisées est un résultat direct
de l’initiative. Étant données les ressources requises par ce salon de l’emploi et les maigres résultats qu’elle
en a retirés, l’AIIAO n’a pas répété l’expérience.



Les autres initiatives de l’AIIAO et de l’AIAAO pour promouvoir les carrières en soins infirmiers comprennent : 

• Le site Web NursingNow (www.nursingnow.org), qui a vu le jour en septembre 2001, offre un accès électronique
pour obtenir de l’information récente sur la carrière en soins infirmiers. Le site a accueilli plus de 10 000 visiteurs
au cours de l’année dernière uniquement. 

• Des présentations dans les foires des universités de l’Ontario en 2000, 2001, 2002 et 2003 dans le but de promouvoir
les soins infirmiers en tant que carrière de choix. En 2000 et 2001, plus de 40 000 étudiants et parents ont assisté
à la foire et plus de 3 000 personnes ont visité le kiosque de l’AIIAO. En 2002, on a compté 75 000 participants à la foire
et 11 000 visiteurs au kiosque de l’AIIAO. En 2003, 86 383 personnes sont venues à la foire et 10 000 visiteurs sont
passés au kiosque de l’AIIAO.

• La participation à l’assemblée annuelle de l’Association des conseillers en orientation de l’Ontario en 2000, 2001,
2002 et 2003. Ce forum constitue une excellente occasion de tisser des liens avec les conseillers et les enseignants
en orientation de la province et de fournir des renseignements à jour sur la formation en soins infirmiers de même
que sur les possibilités de carrière dans ce domaine. 

• La participation à la College Information Fair en 2001, 2002 et 2003, à la Youth Empowerment Fair en 2001, 
au Skydome, aux salons de l’emploi parrainés par la collectivité et à d’autres événements et forums. Ces activités
s’adressent aux élèves de tous les niveaux (notamment les étudiants adultes) et au public en général.

• Des campagnes provinciales de sensibilisation du public pendant la Semaine des soins infirmiers en 2001, 2002 et
2003 afin de mieux faire connaître le rôle des infirmières au sein du système de santé et souligner leur
contribution à la santé des Ontariennes et des Ontariens. Le thème de 2001, Nurses raise us, Nurses transform us,

and Nurses touch us, transmettait aux infirmières potentielles l’idée que les soins infirmiers constituent une profession
qui vaut la peine d’être choisie. Aux infirmières en fonction, elle lançait un message rassurant quant au respect et
à la valeur accordée à leur rôle. Les thèmes de 2002 et de 2003, Nurses, Putting Patients First et Nurses, Real Heart.

Real Smart, faisaient la promotion des soins infirmiers. Ils sensibilisaient le public à l’égard de la compassion dont
font preuve les infirmières et des connaissances qu’elles mettent en pratique pour le bien de chacun. Les deux
campagnes ont été publicisées à l’échelle de la province, soit dans les transports en commun, dans les journaux
et à la radio par l’entremise de messages d’intérêt public. La réaction des infirmières et du public a été remarquable.

4. Leadership
Selon le rapport du Groupe de travail sur les soins infirmiers, le leadership constitue la solution pour le maintien
et l’édification d’une main-d’œuvre en soins infirmiers efficace. Plusieurs initiatives récentes ont été mises sur
pied pour soutenir et encourager les chefs de file en soins infirmiers.

Modifications réglementaires
En mars 2003, le règlement 965 de la Loi sur les hôpitaux publics a été modifié, rendant obligatoire la présence 
d’une directrice des soins infirmiers au sein de tous les hôpitaux publics. La directrice des soins infirmiers,
employée des services de soins infirmiers ayant le plus d’ancienneté, relève de l’administrateur ou président
directeur général. Les hôpitaux dont les règlements administratifs prévoient un comité consultatif des soins
infirmiers doivent aussi la nommer à la présidence de ce comité.

Par ailleurs, le MSSLD a demandé à tous les autres établissements de soins de santé d’inclure une infirmière
principale au sein de la haute direction de l’organisme.
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Autres initiatives pour promouvoir les soins infirmiers

Les documents promotionnels distribués dans les écoles élémentaires et secondaires, les collèges et 
les universités qui décrivent la profession infirmière et les possibilités de carrière comprennent : 

• Qu’est-ce que la profession d’infirmière?, un numéro du bulletin de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario portant spécialement sur la carrière en soins infirmiers, lequel a été préparé grâce
à la collaboration de l’AIIAO et de l’AIAAO.

• Des macarons et des tatouages temporaires, avec les mots « Nursing: A Career for Life » en français et en anglais.
• Trois brochures : « Take a look at Nursing », « Do you have what it takes to be a nurse? » et

« A Career in Nursing » ainsi qu’une affiche.



Perfectionnement des compétences en leadership
Dorothy M. Wylie Nursing Leadership Institute

Au printemps 2001, le MSSLD a octroyé des subventions au NRU pour la création du Dorothy M. Wylie Nursing

Leadership Institute (NLI). Ce dernier a pour objectif de créer une capacité de leadership dans le secteur des soins
infirmiers et d’aider la prise de décisions basées sur les faits. Il aide les infirmières à développer et à mettre en
pratique des compétences en leadership adaptées à leur environnement de travail. Il recherche et forme également
les infirmières ayant un potentiel pour être des leaders. Le programme de formation tient compte du fait que 
les infirmières actuelles doivent non seulement être compétentes dans la pratique des soins infirmiers, mais
également dans la conduite des affaires de la santé. Elles doivent comprendre leurs propres forces et faiblesses et
être en mesure d’encadrer les autres infirmières. Depuis 2001, le NLI a proposé quatre cours de leadership 
à 286 participantes. Jusqu’à présent, la majorité des participantes venaient du secteur hospitalier (voir le tableau 2). 

Cette initiative propre à la province de l’Ontario a permis de mettre en relation les infirmières chefs de six provinces
et d’un territoire. L’Institut a également trouvé d’autres sources de financement pour soutenir la formation en leadership
des infirmières. Il peut désormais offrir des bourses à des organismes qui, autrement, ne pourraient pas se permettre
d’envoyer leurs employées obtenir cette formation. À ce jour, ces bourses ont été accordées à des infirmières 
des secteurs des soins de longue durée et communautaires.

Une évaluation du premier cours indique que le NLI permet de renforcer efficacement les cinq pratiques clés 
du leadership : remettre en question les processus, inspirer des visions communes, offrir aux autres l’occasion
d’agir, montrer la voie à suivre et prodiguer des encouragements sincères. Des changements positifs dans 
les comportements de leadership ont été constatés davantage par les pairs extérieurs que par les participants
eux-mêmes. Ils ont également été remarqués davantage par les leaders établis que par les leaders aspirants. 
Il s’agit peut-être d’indices du temps nécessaire pour appliquer les changements de perspective sur nous-mêmes
et que les leaders établis ont plus souvent l’occasion d’agir à ce titre.

Les participants eux-mêmes apprécient grandement de pouvoir suivre le cours en résidence. Certains de leurs
commentaires sont les suivants :

« C’est une de mes meilleures expériences de formation. Le cours était très bien conçu, le contenu était excellent.
C’est là une merveilleuse occasion d’apprendre de leaders infirmiers venant de partout au Canada. »

« C’était une expérience fascinante. Les pratiques de leadership ont réellement touché au fondement des soins
infirmiers et aux raisons de notre choix de pratiquer cette profession. »

« Des infirmières qui enseignent et partagent des idées avec d’autres infirmières, cela mène à des idées pratiques et
concrètes qui sont utiles dans le travail. Je me suis vue utiliser mes nouvelles connaissances dans mon travail
quotidien et dans ma vie privée. »
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Exemples d’initiatives en leadership

La profession s’efforce également d’influencer les décideurs et de jouer un rôle de leadership dans l’élaboration
des politiques globales en matière de santé.

• Dans le cadre de la stratégie de diffusion des meilleures pratiques en soins infirmiers cliniques, 
l’AIIAO a organisé une journée d’études pour réfléchir sur les politiques avec des hauts responsables
du gouvernement et des intervenants clés.

• Le ministère a utilisé les meilleures pratiques de la profession pour développer ses stratégies de lutte
contre l’ostéoporose et le diabète.

• Le groupe de réflexion sur les soins aux personnes âgées (2002), créé conjointement par le MSSLD et
l’AIIAO, a mis de l’avant des politiques destinées à assister les personnes âgées comme membres
importants de nos communautés. Celui de 2003 s’est attaché à la qualité des soins, au logement, aux
connaissances et aux compétences des professionnels de la santé. Il a établi les bases pour l’élaboration
d’un cadre de travail provincial sur les soins aux personnes âgées.

• La profession a identifié un certain nombre de lacunes dans la recherche relativement à l’application 
des meilleures pratiques. Plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours.



Tableau 2 : Participants au Nursing Leadership Institute par secteur

Autres programmes de leadership pour les infirmières

Plusieurs autres initiatives récentes permettent également aux infirmières de l’Ontario de développer leurs
compétences en leadership. Par exemple, le Centre for Professional Nursing Excellence de l’AIIAO offre des ateliers
comme « Discovering the Leader Within You », destiné aux infirmières, ou « Working Effectively in Health Care
Organizations », pour les infirmières chefs, et « Keeping Your Team for Life », pour les équipes multidisciplinaires.
Le centre travail également avec plusieurs organismes dans le but d’améliorer l’efficacité clinique et administrative
de même que celle de l’équipe.

En 2002, l’AIIAAO, en partenariat avec le Collège George Brown, a créé le premier certificat en leadership pour
les infirmières auxiliaires autorisées. Jusqu’à présent, un peu moins de 60 infirmières auxiliaires autorisées ont
participé avec succès au programme et elles mettent maintenant en œuvre des projets de leadership dans leur
environnement de travail afin de contribuer au changement organisationnel. Le programme de leadership est
maintenant acheté par d’autres provinces et il est de plus en plus soutenu et reconnu par les employeurs.

L’Association of Nursing Directors and Supervisors in Official Health Agencies in Ontario (ANDSOOHA) travaille
activement à promouvoir le leadership des infirmières dans la santé publique. Elle a élaboré un document 
de propositions, Leadership in Public Health: A Nursing Perspective, qui souligne l’importance du leadership 
des infirmières pour la création d’organismes de santé efficaces. Elle recommande plusieurs étapes destinées 
à renforcer le leadership des infirmières dans le secteur de la santé publique, notamment :

• le soutien du leadership disciplinaire aux niveaux les plus élevés des bureaux de santé publique pour tous
les groupes professionnels régis par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

• la sensibilisation des infirmières de santé publique à l’importance d’un leadership professionnel fort dans 
tout l’organisme;

• la mise en application des normes pour les services infirmiers en santé communautaire canadiens qui sont
proposées dans tous les bureaux de santé publique du Canada;

• l’intégration du développement du leadership des infirmières dans le programme de formation des infirmières.

16

Secteur

Hôpital

Communauté et
santé publique

Soins de longue
durée, de
réadaptation et
de relève

Régies régionales
de la santé

Section 
de la santé 
des Premières
nations et Inuit,
Santé Canada

Autres (OIIO,
CSPAAT,
formation post-
secondaire,
gouvernement)

Total

Août 2001

61

0

2

2

0

8

73

Août 2002

43

4

8

2

16

2

75

Octobre 2002

32

0

10

4

6

4

56

Mai 2003

48

4

4

4

20

2

82



5. Données et renseignements
La planification efficace des ressources humaines dépend de renseignements précis. Afin d’administrer efficacement
ses ressources de services infirmiers, l’Ontario a besoin de renseignements cohérents et de grande qualité sur
la disponibilité, sur l’arrivée de nouvelles ressources dans ce domaine, sur l’utilisation de leurs compétences et
sur la demande en matière de services infirmiers. Dans son rapport de 2001, le Sous-comité de gestion de la mise
en œuvre a souligné un certain manque de données et émis des recommandations sur le type de renseignements
qui devraient être recueillis dans le but de soutenir la politique et la planification des ressources humaines.

Accès aux données
Par le passé, l’accès rapide aux bases de données du MSSLD était un problème pour les chercheurs qui essayaient
d’évaluer la main-d’œuvre des services infirmiers de l’Ontario et la façon dont elle est utilisée. Le NRU (site de Toronto)
indique que le processus d’accès aux données s’est amélioré. Cependant, il y a place à amélioration pour s’assurer
que les bonnes données sont recueillies et partagées. 

Collecte des données et gestion de l’information
Plusieurs initiatives sont actuellement en cours pour améliorer la quantité, la qualité et la cohérence des données
accumulées au sujet des infirmières et de la pratique des soins infirmiers. De nouveaux systèmes de collecte
automatique des données seront mis en place dans le secteur des soins communautaires cette année, et dans 
le système des soins de longue durée au cours des deux prochaines années. Ceci permettra d’obtenir des données
de même niveau et de même type que celles actuellement disponibles sur les hôpitaux. Cependant, il y a toujours
des lacunes. Par exemple, il y a une absence de mesure fiable (comparable avec l’extérieur) de la charge de travail
pour tous les établissements. Dans un rapport récent, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), a souligné
la nécessité d’avoir des données cohérentes, pertinentes, souples et conviviales sur les services infirmiers. 
Il a également recommandé une série de mesures spécifiques qui devraient être mises en application pour améliorer
la qualité des données collectées sur les infirmières à l’échelle du pays et améliorer la base de données sur 
les infirmières canadiennes. 

Mesures de planification des ressources humaines
Le NRU (site de Toronto) élabore actuellement des mesures plus précises (que les rapports nombre d’infirmières -
population) pour évaluer l’adéquation entre la main-d’œuvre infirmière et sa répartition dans le système de santé.
Ces nouvelles mesures tiendront compte de plusieurs facteurs, notamment la gravité et la complexité des pathologies
des patients, la charge de travail et la combinaison du type de membres du personnel.

Trois initiatives de recherche en cours peuvent contribuer aux connaissances et aux données sur les infirmières :

• Le Nursing and Health Outcomes Project, dirigé par la Dre Diane Doran, conduit des études de faisabilité dans 
16 établissements de santé de l’Ontario (4 en soins actifs, 8 en soins de longue durée, 3 en CASC et 1 en soins
continus complexes) pour évaluer la faisabilité, la qualité, l’utilité et le coût de la collecte des données
concernant les résultats.

• La Nurse Staffing and Quality Nursing Work Environment Study, dirigée par le Dr McGillis Hall, définit 
des indicateurs sur les soins infirmiers pour évaluer l’environnement de travail (p. ex., les rapports entre 
les divers types de membres du personnel, la formation, l’expérience, les heures supplémentaires, l’utilisation
de personnel d’agence, les heures d’absentéisme, les griefs) et procédera à des études de faisabilité en
sélectionnant des établissements de soins actifs, de soins complexes, de soins de longue durée et les soins 
à domicile.

• Gail Tomblin Murphy, Linda O’Brien-Pallas, Stephen Birch et George Kephart terminent une étude intitulée 
« Health Human Resource Planning: An Estimation of the Relationships Among Nursing Service Utilization,

an Estimate of Population Health and Overall Health Status Outcomes in the Province of Ontario »

[Planification des ressources humaines en santé : examen des relations entre l’utilisation des services 

de santé, estimation de la santé de la population et des résultats globaux sur le plan de la santé en Ontario].
Le rapport, qui sera rendu public au cours des prochains mois, souligne la façon dont les soins requis par 
la population et l’utilisation des services infirmiers influencent les résultats constatés auprès de la population
et au sein du système.
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II. Répercussions sur les infirmières
et sur les soins infirmiers

Au cours des quatre dernières années, la province de l’Ontario a été le théâtre d’une importante activité en matière
de soutien aux soins infirmiers. Mais quelles sont les répercussions de ces initiatives sur les infirmières et 
sur les soins infirmiers? Il est trop tôt pour répondre à cette question pour des initiatives comme les nouvelles
exigences en matière de formation ou celles relatives au lieu de travail. Cependant, il est utile d’observer 
les tendances actuelles dans la profession et dans le système de santé.

Quelles sont les tendances en matière de disponibilité des infirmières?
L’un des objectifs principaux du Groupe de travail sur les soins infirmiers était d’augmenter le nombre
d’infirmières disponibles en Ontario. Le tableau suivant résume les données de l’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario concernant le nombre d’infirmières employées en soins infirmiers en Ontario de 1997 à 2002. 

Tableau 3 : Infirmières employées en soins infirmiers en Ontario.

Nombre et pourcentage du total des infirmières inscrites (tous secteurs)3

Source : Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2003

Sur la base des données de l’OIIO, le nombre d’infirmières travaillant en Ontario (infirmières autorisées et infirmières
auxiliaires autorisées) a atteint, en 2000, son plus haut niveau des 8 ou 10 dernières années (O’Brien-Pallas et
coll., 2003). Cette augmentation peut être le reflet des initiatives du Groupe de travail sur les soins infirmiers,
en particulier du Fonds d’amélioration des soins infirmiers. En 2001, ce nombre a baissé de 2 817 pour remonter
à nouveau en 2002. Les données de l’OIIO n’incluaient pas les infirmières qui n’avaient pas précisé leur secteur
de pratique, et un nombre significatif d’infirmières n’ont pas donné cette information (4 596) en 2002. Les chiffres
sous-estiment le nombre réel d’infirmières employées en soins infirmiers cette année-là. 

Figure 1 : Infirmières employées dans le domaine des soins infirmiers en Ontario, de 1992 à 2002
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3 Le tableau n’inclut pas le nombre d’infirmières qui ont indiqué qu’elles étaient employées en soins infirmiers sans préciser leur secteur de pratique. Le nombre de membres
qui n’ont pas fait de déclaration en 2002 était significativement plus élevé que l’année précédente (infirmières autorisées : 3 176 en 2002, 337 en 2001; infirmières
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Bien que le nombre d’infirmières travaillant en Ontario ait augmenté au cours des trois dernières années, cette
augmentation n’a pas suivi le rythme d’accroissement de la population de l’Ontario. Comme l’illustre la Figure 2,
le ratio infirmières actives-population a décliné régulièrement entre 1992 et 1999; il a augmenté en 2000 et est
revenu en 2001 au niveau où il était en 1999. En 2002, l’Ontario avait le plus faible ratio infirmières-population
de toutes les provinces canadiennes (ICIS, 2003; O’Brien-Pallas et coll., 2003)4.

Figure 2 : Ratios d’infirmières par rapport à la population pour les infirmières travaillant en Ontario,

de 1992 à 2002

Après plusieurs années de baisse au milieu des années 1990, on commence à constater en Ontario une augmentation
régulière du nombre d’infirmières diplômées des programmes de formation d’infirmières autorisées de la province.

Figure 3 : Nombre de diplômées des programmes d’infirmière autorisée, de 1990-1991 à 2001-2002

Source : Données sur les collèges et universités : MFCU
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4 La mesure du rapport infirmières-population est une bonne base de comparaison, mais n’est pas le seul déterminant du nombre d’infirmières autorisées qui sont
nécessaires dans une communauté. Des facteurs comme les besoins en soins de la population, l’accessibilité aux services médicaux, la répartition et les proportions
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Figure 4 : Nombre d’étudiants inscrits dans un programme d’IAA et qui ont obtenu un diplôme, 

de 1990-1991 à 2001-2002

Source : Données sur les collèges, MFCU

Il y a également eu une légère augmentation du nombre de nouvelles infirmières auxiliaires autorisées
diplômées des programmes de formation de la province.

Le vieillissement des effectifs pose-t-il toujours un problème?
Oui. En 2001 et 2002, l’âge moyen des infirmières autorisées membres de l’OIIO était de 44 ans et l’âge médian était
de 49 ans. L’âge moyen des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées est le même, soit environ
44 ans5. Entre 66 % et 68 % des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées avaient plus de 40 ans,
une augmentation par rapport à 58 % en 1993. Moins de 2 % des infirmières autorisées et 3 % des infirmières
auxiliaires autorisées avaient entre 18 et 24 ans. En 2002, pour chaque infirmière autorisée âgée de moins de 40 ans,
il y en avait deux âgées de 40 ans et plus (O’Brien-Pallas et coll., 2003). 

Les conséquences sur l’offre d’une main-d’œuvre infirmière vieillissante sont sérieuses. Dans un avenir proche,
la province aura plus d’infirmières qui prendront leur retraite que de nouvelles diplômées pour pourvoir les postes
(O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Figure 5 : Répartition par âge des IA et des IAA inscrites à l’Ordre des infirmières et infirmiers 

de l’Ontario en 2002
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5 Sur la base des données de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario : l’âge moyen des infirmières autorisées en 2001 et 2002 était de 44,3 et 44,7 ans
respectivement et l’âge moyen des infirmières auxiliaires autorisées était de 43,6 et 44,1 ans respectivement.



Compte-t-on un plus grand nombre d’infirmières travaillant à plein temps?
L’Ontario a constaté un certain progrès en ce qui a trait à l’augmentation du nombre d’infirmières employées à plein
temps. Entre 1997 et 2002, la proportion d’infirmières autorisées travaillant à plein temps est passée de 51,2 % 
à 56,8 %. Au cours de la même période, la proportion d’infirmières auxiliaires autorisées travaillant à plein
temps a légèrement baissé, passant de 49,9 % à 48,5 % (NRU, 2003). Les figures 6 et 7 illustrent les tendances, 
en pourcentage, de la répartition de l’emploi des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées. 

Même avec de nouvelles subventions gouvernementales pour les soins infirmiers, la proportion d’infirmières
travaillant à plein temps en 2001 était de beaucoup inférieure à l’objectif de 70 % soutenu par le Comité mixte
provincial des soins infirmiers (2000), par l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario et
par l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario dans le document Ensuring the

Care Will be There (2000), par l’AIIC dans Commitment to Care (2001) et par le Comité consultatif canadien sur
les soins infirmiers (CCCSI) dans son rapport 2002, intitulé : Notre santé, notre avenir : un milieu de travail 

de qualité pour les infirmières canadiennes. Selon ce dernier rapport, « Les gouvernements, les employeurs et
les syndicats devraient collaborer afin d’augmenter la proportion des infirmières qui travaillent à temps plein
pour qu’elle atteigne au moins 70 % de la main-d’œuvre de tous les milieux de soins de santé avant avril 2004, 
et parvenir à une hausse d’au moins 10 % avant janvier 2003 » (p. 37). Les tendances de l’Ontario offrent un contraste
net avec celles d’autres collectivités publiques, comme les États-Unis, où 71,6 % des infirmières autorisées
occupent un poste à plein temps. Même le taux américain n’est peut-être pas indicatif du taux « idéal » parce que
les États-Unis sont également confrontés à une crise de la main-d’œuvre et à des taux élevés de postes vacants.

Figure 6 : Situation professionnelle des IA, de 1992 à 2002

Figure 7 : Situation professionnelle des IAA, de 1992 à 2002
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Il est essentiel que des infirmières occupent des postes à temps partiel pour permettre aux établissements de santé
d’avoir du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour faire face aux variations des effectifs, ainsi que pour
fournir des occasions de travail aux infirmières qui veulent travailler à temps partiel. Cependant, la tendance 
à donner plus d’importance au travail occasionnel et la trop forte utilisation d’infirmières à temps partiel et
d’agence affectent la qualité des soins portés aux patients, la viabilité du système de santé et la profession
d’infirmière elle-même (Grinspun 2000; 2003).

Les conséquences de faire trop souvent appel à des infirmières qui travaillent à temps partiel ou de manière
occasionnelle ont été évidentes lors de la récente crise du SRAS. Plusieurs infirmières qui occupent un emploi 
à temps partiel dans différents établissements ont dû travailler dans un seul établissement. Ceci a entraîné 
de grandes difficultés : d’une part, certains établissements ont eu beaucoup de mal à trouver des infirmières;
d’autre part, les infirmières ont dû faire face à des charges de travail bien plus importantes alors que d’autres
n’ont pas pu continuer à travailler comme avant et ont ainsi subi des conséquences financières de cette situation
(Unmasking SARS: celebrating resilience; exposing vulnerabilities, AIIAO, 2003). Le SRAS a également mis en
évidence le fait que toutes les ressources en soins infirmiers sont utilisées au maximum en Ontario, ainsi que 
le manque de capacité du système à trouver du personnel supplémentaire en cas d’urgence. Dans Voices from

the Front Lines, l’AIAAO traite de la tendance des infirmières à se tourner vers le travail occasionnel et du rôle
qu’a joué cette tendance dans la capacité du système à faire face à la crise du SRAS. Afin d’assurer des soins 
de qualité et des effectifs adéquats, ainsi que pour améliorer la capacité de l’Ontario à faire face aux urgences
de santé, il est essentiel que le système de santé cesse de multiplier les postes à temps partiel et qu’il augmente
le nombre de postes à plein temps.

Connaissance des facteurs qui contribuent au travail occasionnel

Dans un effort pour comprendre le problème du travail occasionnel, l’AIIAO a récemment effectué un sondage
auprès des infirmières autorisées qui travaillent à temps partiel ou de façon occasionnelle pour déterminer s’il
s’agit d’un choix ou si leur situation est causée par un manque de postes à plein temps. Selon les réponses, plus
du quart des infirmières qui travaillent à temps partiel le font parce qu’il y a pénurie d’emplois à plein temps et
plus de 24 % occupent plus d’un emploi en tant qu’infirmière. Si des postes à plein temps étaient disponibles,
environ 11 000 infirmières à temps partiel ou occasionnelles indiquent qu’elles poseraient immédiatement leur
candidature. Cette situation permettrait à environ 4 000 infirmières à temps partiel d’occuper un poste à plein
temps et elle augmenterait l’effectif actuel d’infirmières à plein temps de 1 600. Sous certains conditions 
(p. ex., emplois du temps plus souples, disponibilité de postes dans le secteur clinique ou dans la zone géographique
de leur choix, charge de travail raisonnable, plus de possibilités de formation continue, garde d’enfants au travail),
environ 15 000 infirmières à temps partiel supplémentaires pourraient choisir de travailler à plein temps, ce qui
augmenterait l’effectif actuel d’infirmières à plein temps de 6 000. 

Si un nombre restreint d’infirmières qui occupent actuellement un poste à temps partiel veulent travailler à plein
temps, plusieurs tiennent à une pratique particulière et, si elles ne peuvent pas obtenir un poste dans le secteur
de leur choix, elles ne prendront pas un autre poste. Dans le prochain sondage, il serait utile de demander aux
infirmières qui occupent un poste à temps partiel et qui voudraient un poste à plein temps si elles accepteraient
qu’il se trouve dans n’importe quel secteur ou si elles recherchent une spécialité particulière et, le cas échéant,
laquelle. Ces renseignements aideraient les planificateurs à comprendre les facteurs qui affectent les décisions
que prennent les infirmières en matière d’emploi.

Une importante proportion des infirmières qui travaillent à temps partiel préféreraient également travailler quelques
heures de plus par semaine. Une utilisation plus efficace de leurs services (c.-à-d., 3,2 heures de plus par semaine)
pourrait mener à une augmentation du nombre de postes d’infirmières correspondant à 2 900 équivalents plein temps.

Relation entre l’âge et l’emploi à plein temps

Un élément particulièrement inquiétant pour la stabilité de la main-d’œuvre en soins infirmiers est le fait que 
la majorité des infirmières qui travaillent à plein temps sont plus âgées, généralement dans la quarantaine. 
Les infirmières plus jeunes, qui recherchent des emplois à plein temps pour intégrer le système et recevoir 
un encadrement professionnel approprié, ont beaucoup de difficulté à les obtenir. Si cette tendance se poursuit,
le système risque de continuer à perdre ses jeunes infirmières, lesquelles rechercheront du travail ailleurs ou
perdront espoir et quitteront la profession. En raison du vieillissement des infirmières et du nombre important
d’infirmières qui prendront leur retraite au cours des 10 prochaines années, le système doit en faire plus pour créer
des possibilités d’emplois à plein temps pour les jeunes infirmières (Grinspun, 2002; O’Brien-Pallas et coll., 2003).
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L’incapacité du système à employer de jeunes infirmières est, en partie, un problème syndical. Les employeurs
affirment que s’ils n’étaient pas tenus par des conventions collectives, ils proposeraient des postes à plein temps
aux nouvelles diplômées. Cependant, selon les contrats actuels, ils ont l’obligation de proposer les postes à plein
temps en priorité aux membres du personnel interne à temps partiel qui les prennent, généralement. Les organismes
doivent alors rechercher des infirmières (souvent récemment diplômées) pour combler les postes à temps
partiel. Les employeurs indiquent qu’ils aimeraient pouvoir « réserver » une partie des nouveaux postes pour
les nouvelles diplômées, mais qu’actuellement ce n’est pas possible.

Où les infirmières travaillent-elles?
Au cours des deux dernières années, on note une augmentation de la tendance à offrir des soins en dehors 
des hôpitaux de soins actifs. La proportion d’infirmières travaillant actuellement dans le secteur hospitalier est
restée assez stable (cas des infirmières autorisées) ou a chuté (cas des infirmières auxiliaires autorisées).
Pendant cette même période, la proportion d’infirmières autorisées travaillant dans les établissements de soins
de longue durée est restée stable, alors que celle d’infirmières auxiliaires autorisées employées dans le secteur
des soins de longue durée a augmenté. Nous avons également constaté un nombre croissant d’infirmières travaillant
dans le secteur communautaire ou dans d’autres secteurs, comme les soins primaires (O’Brien-Pallas et coll., 2003).
Ces changements reflètent l’incidence qu’a eue la réforme de la santé.

Figure 8 : Lieux de travail des IA, de 1992 à 2002

Figure 9 : Lieux de travail des IAA, de 1992 à 2002
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Bien que nous constations graduellement une plus grande répartition des infirmières dans les différents secteurs,
il y a encore des problèmes liés à la répartition géographique. L’effectif le plus important d’infirmières est
concentré dans les grands centres urbains. Les communautés rurales et isolées ont toujours de la difficulté 
à attirer les professionnels de la santé dont elles ont besoin, notamment les infirmières. Bien que les centres urbains
aient plus d’infirmières, ils éprouvent encore de la difficulté à les attirer et à les retenir dans des secteurs 
de spécialité particuliers, comme les soins intensifs, les services d’urgence, la dialyse, les soins de longue durée
et les soins communautaires.

III. Effets par secteur
Bien que les données indiquent qu’il y a eu une augmentation du nombre potentiel d’infirmières et de la proportion
d’infirmières travaillant à plein temps, le vrai test des initiatives dans le secteur des soins infirmiers sont les effets
qu’elles ont eu sur les membres du personnel infirmier. Les infirmières ont-elles constaté une amélioration dans leur
environnement de travail? Quels progrès ont-ils été réalisés depuis quatre ans? Quels autres enjeux doit-on aborder?

Secteur hospitalier
Progrès
Selon des rapports isolés, les infirmières travaillant dans les hôpitaux font état de progrès, particulièrement
dans le domaine de l’administration des services infirmiers.

Plusieurs hôpitaux offrent également davantage de possibilités de développement et d’avancement aux
infirmières, ce qui peut entraîner une plus grande satisfaction dans le travail. Par exemple :

• Certains hôpitaux recherchent activement des infirmières ayant une grande expérience pratique : des infirmières
spécialisées en pédiatrie, en soins critiques, en gérontologie et en santé mentale, et qui détiennent une maîtrise.
Ces nouveaux postes, combinés avec de nouveaux programmes d’éducation élargis, offrent davantage 
de possibilités de carrières aux infirmières.

• Au cours des deux dernières années, les hôpitaux ont reçu un financement supplémentaire afin d’augmenter
la capacité des services d’urgence. Plusieurs ont utilisé ces subventions pour ajuster les effectifs dans les services
d’urgence de même que pour recruter des infirmières et des infirmières praticiennes. De nos jours, les infirmières
jouent un rôle de plus en plus important dans la prestation de services d’urgence et dans la distribution 
de l’information auprès du public, particulièrement en ce qui a trait aux délais et aux listes d’attente. 
Le nombre d’infirmières travaillant dans les services d’urgence aux heures de pointe a augmenté. Cependant,
on ne sait pas encore si ces initiatives ont eu, ou auront, des effets soutenus.

• La réglementation imposée par la Loi sur les hôpitaux publics a été modifiée afin d’autoriser les infirmières
praticiennes de soins de santé primaires à demander et à prescrire des traitements pour les patients en consultation
externe, y compris ceux effectués en service d’urgence.

Les infirmières ont également indiqué que les nouvelles subventions de soutien au développement professionnel
continu se sont avérées utiles. 

Enjeux
La plupart des enjeux posés aux infirmières hospitalières semblent être la conséquence de l’aggravation des cas et
de la complexité accrue des soins donnés dans ces services, de l’augmentation de la charge de travail, de l’utilisation
trop importante de personnel infirmier occasionnel (à temps partiel et d’agence), du manque de personnel de soutien
et d’équipement, des barrières empêchant le développement professionnel et de l’incidence de tous ces facteurs
sur la sécurité, la qualité des soins et la santé des infirmières.

Gravité, complexité et charge de travail

Selon les données de l’ICIS, entre 1994 et 2000, la gravité et la complexité des cas traités dans les hôpitaux 
de soins actifs (quel que soit l’âge) ont augmenté de façon continue (O’Brien-Pallas et coll., 2003)6. 

On note également une augmentation de l’intensité et de la complexité des soins dispensés aux patients 
dans les hôpitaux de soins actifs. La journée d’un patient pondérée moyenne était de 1,043 en 2000-2001 et 
de 1,077 en 2001-2002.

6 Les données de l’ICIS sont disponibles pour tous les services hospitaliers de soins actifs, sauf pour les services de soins de longue durée, de réadaptation et de santé
mentale. Ce type de données (niveau de complexité ou charge de travail) ne sont pas disponibles pour les services de soins de longue durée, de réadaptation et
de santé mentale.
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La demande de soins a augmenté en même temps que le nombre d’infirmières travaillant en hôpital a baissé.
Ceci a entraîné un surcroît important de la charge de travail.

Figure 10 : Pondération du volume des ressources moyennes pour tous les malades hospitalisés, 

par âge, de 1994 à 2000 

Le tableau suivant indique, en fonction des heures de travail, les niveaux de productivité des infirmières dans différents
hôpitaux. Les heures de travail comprenant les pauses payées, la valeur de productivité maximale serait de 93 %.
Cependant, une valeur de 93 % indique que chaque infirmière a travaillé chaque minute de chaque jour pendant toute
l’année. Des services avec des niveaux de productivité aussi élevés auraient certainement pour conséquence une chute
de la qualité des soins, une augmentation des événements indésirables, un plus grand nombre de plaintes des patients,
une augmentation de l’absentéisme des membres du personnel et un taux élevé de renouvellement du personnel. 
Un niveau de productivité plus approprié pour assurer des soins rentables et de grande qualité est plutôt d’environ
85 %, dans les services où la charge de travail est prévisible, et même inférieur dans les services où la demande n’est
pas prévisible (p. ex., urgences, maternité) (O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Selon ces données, dans un grand nombre d’unités hospitalières (42 % à 68 %), les infirmières travaillent au-delà
de ces capacités (Tableau 4).

Tableau 4 : Total de la charge de travail par heure travaillée, par type d’hôpital 2000-2001 

Source : O’Brien-Pallas et coll., 2003
*Note : Les valeurs extrêmes de charge de travail par heure travaillée sont <40 % ou >110 %.
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Manque de soutien

Selon les infirmières, la raison principale de l’augmentation de leur charge de travail est le manque de services
de soutien, comme les services administratifs, de porteurs et de nettoyage. Lorsque ces services sont réduits ou
supprimés, les infirmières hospitalières passent une plus grande partie de leur temps à des tâches autres que
les soins infirmiers, tâches qui pourraient être effectuées plus efficacement par d’autres personnes. Cette
constatation a été confirmée par le rapport du Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers qui indique
que les infirmières « passent jusqu’aux trois quarts de leur temps à des tâches qui ne contribuent pas aux soins
des patients » (Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers, 2002). La charge de travail des infirmières
est également affectée par le manque d’outils, de technologie et d’équipement. Selon une étude récente 
de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du Travail (CSPAAT), 
le manque d’équipement, ou les problèmes liés à l’équipement hospitalier en général, constitue un facteur
significatif du taux élevé de blessures et d’absentéisme chez les infirmières hospitalières. Le rapport recommandait
que les hôpitaux assurent la disponibilité ainsi que l’efficacité de l’équipement et que la CSPAAT crée un comité
d’évaluation et de réglementation pour l’équipement hospitalier (Shamian, O’Brien-Pallas, et coll., 2001).

La charge de travail des infirmières est également directement touchée par la disponibilité d’autres membres 
du personnel de la santé. La pénurie de médecins dans les hôpitaux est bien connue. Cependant, les hôpitaux
universitaires ont également subi une réduction constante des heures rémunérées pour les soins des ergothérapeutes,
des physiothérapeutes et d’autres professionnels de la santé. Certains de ces changements sont peut-être causés
par la tendance à écourter les séjours dans les hôpitaux et à transférer plus de services de réadaptation dans 
la communauté, mais la réduction de ces services augmente la charge de travail des infirmières, à qui l’on demande
de prêter assistance à certains services de réadaptation de soins actifs.

Fournir des services de soutien et des équipements appropriés est l’une des façons les plus efficaces pour 
les hôpitaux de gérer la charge de travail des infirmières, d’utiliser plus efficacement leurs compétences et 
leur force de travail, d’améliorer la satisfaction au travail et de retenir les infirmières.

Surutilisation des infirmières qui occupent un poste à temps partiel

Le travail à temps partiel a toujours été un élément important du travail des membres du personnel infirmier.
Au cours des années 1970 et 1980, environ un tiers des infirmières étaient employées à temps partiel, et 
la main-d’œuvre était relativement stable. Dans les années 1990, la restructuration a entraîné un emploi à temps
partiel involontaire pour les infirmières. En 1998, presque la moitié des infirmières (47,6 %) occupaient un poste
à temps partiel. En 1999, alors que le taux moyen des Canadiens et Canadiennes travaillant à temps partiel était
de 18,5 %, celui des infirmières était de 45,3 %. Il est difficile de concevoir un autre groupe professionnel hautement
qualifié pour lequel presque la moitié des membres ne travaillent pas à temps plein (Grinspun, 2002, 2003).

Malgré des efforts récents pour promouvoir les possibilités d’occuper un poste à plein temps pour les infirmières,
le système de santé de l’Ontario repose toujours considérablement sur le travail à temps partiel des infirmières.
Entre 1998 et 2001, la proportion des infirmières autorisées travaillant à plein temps dans les hôpitaux a légèrement
augmenté ou est restée relativement stable. Au cours de la même période, la proportion d’infirmières auxiliaires
autorisées travaillant à plein temps dans les hôpitaux a diminué dans tous les environnements hospitaliers, sauf
dans le domaine des soins de longue durée. Même avec l’augmentation du nombre d’infirmières autorisées travaillant
à plein temps, la moyenne est toujours inférieure à l’objectif de 70 % approuvé par le Comité mixte provincial
des soins infirmiers. Actuellement, il n’y a pas de données qui nous permettent de penser que les tendances
relatives aux membres du personnel de soins actifs sont appropriées et adéquates. En fait, une combinaison
plus diversifiée des différents types de membres du personnel est liée à de meilleurs résultats pour les patients
(McGillis Hall, et coll., 2001).

L’incapacité du système de santé à fournir un poste à plein temps aux infirmières a, et continuera d’avoir, 
un effet négatif sur les soins aux patients de même que sur le recrutement et le maintien en poste des infirmières.
Les organismes qui bénéficient d’une proportion plus élevée d’infirmières à plein temps sont plus à même
d’offrir une meilleure continuité et une meilleure qualité de soins (Grinspun, 2002). Ils ont également moins 
de chance d’éprouver des difficultés de recrutement et de maintien en poste.
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Tableau 5 : Pourcentage d’employés à plein temps par catégorie et par établissement 

Source : O’Brien-Pallas et coll., 2003

Les hôpitaux continuent d’utiliser des membres du personnel non permanents venant d’agences de placement
de personnel infirmier, soit dans un effort pour réduire les coûts (ils n’entraînent pas le paiement des avantages
sociaux), soit pour compenser les absences de membres du personnel permanent. Cependant, les données
indiquent que le recours à du personnel non permanent n’entraîne pas d’économies (O’Brien-Pallas, 2001).
Cette stratégie est plus utilisée par les grands hôpitaux en centres urbains, mais les hôpitaux de soins de longue
durée ou de réadaptation et les hôpitaux communautaires achètent également un nombre substantiel d’heures
chaque année (Tableau 6). Pour assurer la qualité des soins, l’objectif devrait être de minimiser l’utilisation 
des infirmières d’agences de placement dans les hôpitaux et dans les établissements de soins de longue durée.

Tableau 6 : Utilisation des infirmières d’agences de placement 2000-2001

Source : O’Brien-Pallas et coll., 2003

Bien que les organismes pensent que l’utilisation d’infirmières occasionnelles, à temps partiel ou d’agence, 
les rend « plus souples », ils ont souvent de la difficulté à trouver du personnel occasionnel et à temps partiel
lorsqu’ils en ont besoin. Ceci a entraîné un nombre significatif de congés de maladie liés au travail supplémentaire
effectué par les infirmières à plein temps et un coût d’heures supplémentaires élevé. Pour le seul exercice 
de 1998-1999, le coût de ce système a été estimé, par O’Brien-Pallas, et coll. (2001), à plus de 171 millions de
dollars d’heures supplémentaires, uniquement pour les infirmières de patients hospitalisés (environ 2 250 ÉTP).
De cette somme, 57 millions de dollars ont payé des frais de surcharge pour le temps supplémentaire; près 
de 39 millions de dollars (765 ÉTP) ont été dépensés pour les congés de maladie liés au travail supplémentaire
et environ 19 millions de dollars (375 ÉTP) pour les infirmières d’agence7.

En recrutant des employés à plein temps qui travaillent annuellement 1 950 à 2 000 heures, au lieu de se reposer
sur les infirmières d’agence, occasionnelles, à temps partiel ou sur les heures supplémentaires, les hôpitaux
pourraient augmenter de façon significative la proportion d’infirmières qui occupent un poste à plein temps,
réduire les coûts liés au personnel et fournir de meilleurs soins à la communauté.
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Formation continue

Malgré les subventions disponibles pour la formation professionnelle continue, de nombreuses infirmières
hospitalières se retrouvent dans l’impossibilité d’y participer, parce que les effectifs au sein de leur
organisation ne sont pas suffisants pour qu’elles soient autorisées à s’absenter afin de suivre les cours.

Sécurité

Dans sa publication de 1999, To Err is Human, l’Institute of Medicine (IOM) a compté, aux États-Unis, entre 44 000 et
98 000 décès en une année à la suite d’événements indésirables et il a invité tous les organismes de santé à créer 
des programmes de sécurité pour les patients.

Il est difficile de savoir s’il y a véritablement eu une hausse marquée du taux d’événements indésirables, ou si
ce nombre élevé est dû à l’augmentation de l’efficacité des programmes d’amélioration de la qualité et de déclaration.
Cependant, nous avons des raisons de supposer que le risque d’événements indésirables croîtra tant que 
la complexité des soins et la charge de travail augmenteront et que le nombre de membres du personnel diminuera.
Une étude effectuée auprès des infirmières canadiennes8 travaillant dans les centres universitaires des sciences
de la santé a dégagé plusieurs facteurs dans l’environnement de travail, qui, d’après elles, mettent les personnes
en danger. Ces facteurs de risque incluent la faible proportion de membres du personnel par rapport au nombre
de patients, les charges de travail élevées, le recours important au personnel à temps partiel ou occasionnel, 
le taux élevé d’occupation des lits, le placement de patients dans des unités qui ne sont pas de garde, le manque
de services de soutien (particulièrement au niveau du personnel administratif, de nettoyage et d’entretien préventif
des équipements) et l’environnement physique. Les infirmières participantes sont unanimes : les facteurs de risque
ont fortement augmenté ces dernières années et il faut leur trouver des solutions en traitant les problèmes
de charge de travail et de recrutement. La plupart des services de santé ont également besoin de se donner 
des moyens plus efficaces d’enregistrer et de déclarer les accidents évités de justesse ainsi que les événements
indésirables de manière à ce que les membres du personnel puissent évaluer les pratiques courantes et les améliorer
avant qu’une telle situation ne se produise. En raison de la nature systémique de certains risques, les stratégies
visant à améliorer la sécurité auront un effet positif sur les environnements de travail, la charge de travail, 
la continuité des soins et le maintien en poste ainsi que le recrutement des infirmières.

Cette question a été soulignée par l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé
qui recommande de créer une stratégie nationale pour améliorer la sécurité et d’établir des objectifs pour la réduction
du nombre d’erreurs médicales et d’événements indésirables.

Secteur des soins de longue durée
Progrès
Les infirmières du secteur des soins de longue durée font état de progrès en ce qui concerne leur position 
dans le monde des soins infirmiers. Elles participent davantage aux processus décisionnels dans le domaine
des soins infirmiers et considèrent que la profession n’est plus aussi orientée vers l’hôpital qu’elle l’était
auparavant. Les infirmières qui ont pu participer à l’Initiative de formation en soins infirmiers ont apprécié 
la possibilité d’obtenir des bourses, d’assister à des conférences et de recevoir une formation supplémentaire.
Cependant, en raison de la pénurie de collègues pour les remplacer, il est difficile pour plusieurs d’entre elles
d’obtenir les congés nécessaires pour suivre les cours de formation.

Certaines initiatives de formation et de leadership, comme le groupe de réflexion Elder Care: Are We Ready for

the Future?, se concentrent sur les soins aux personnes âgées et participent à l’amélioration des meilleures
pratiques dans les soins de longue durée et les soins infirmiers dans ce secteur. Si le Programme d’orientation
pour les soins de longue durée est un bon début, il n’est pas en place depuis assez longtemps pour qu’on puisse en
évaluer les effets.

Avec la réforme des soins de santé, les établissements de soins de longue durée sont gérés et dirigés de plus en
plus par les infirmières. Le terrain crée de nouvelles possibilités pour les infirmières indépendantes et pour
celles qui se spécialisent dans des domaines particuliers, comme les soins infirmiers de psychogériatrie.

Au cours des deux dernières années, 17 infirmières praticiennes ont été recrutées dans les établissements de soins
de longue durée dans le cadre d’un projet pilote. Les résultats de ces essais ont été si positifs que les postes ont
été convertis en poste à temps plein permanents et ils sont financés par le ministère. D’autres établissements ont
demandé des subventions pour pouvoir embaucher une infirmière autorisée (CA) en soulignant que les infirmières
praticiennes de soins de santé primaires ont un nouveau rôle à jouer dans ce secteur.

8 Nicklin W, McVeety JE. Canadian Nurses’ Perceptions of Patient Safety in Hospitals. CJNL. Volume 15, N° 3. Septembre et octobre 2002.
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Grâce aux prévisions d’agrandissement dans les soins de longue durée, ces tendances devraient être encouragées.
Des renseignements isolés indiquent également que les pensionnaires d’établissements qui comptent une infirmière
praticienne de soins de santé primaires au sein de leur effectif exigent un nombre moindre de visites aux urgences.

Les stratégies du MSSLD en matière de prévention des accidents vasculaires cérébraux, de lutte contre la maladie
d’Alzheimer et d’initiatives pour les personnes âgées et le diabète ont permis aux infirmières d’obtenir une formation
sur les meilleures pratiques en ce qui a trait à la prise en charge des pensionnaires souffrant de ces maladies 
en soins de longue durée. La stratégie de lutte contre la maladie d’Alzheimer a créé sept postes de formateurs
d’infirmières à plein temps permanents (c.-à-d. des spécialistes en psychogériatrie) pour soutenir les infirmières
de soins de longue durée.

Les initiatives du Comité mixte provincial des soins infirmiers ont également créé un intérêt grandissant pour 
la recherche pratique en soins de longue durée. Par exemple :

• les établissements de soins de longue durée collaborent à la mise sur pied ainsi qu’à l’évaluation du projet 
de directives sur les meilleurs pratiques de l’AIIAO;

• huit établissements de soins de longue durée participent au Nursing and Health Outcomes Project;
• la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) a accordé des bourses pour 

la recherche en soins infirmiers dans ce secteur.

L’année dernière, les établissements de soins de longue durée ont également constaté une augmentation 
du nombre de membres du personnel de soins infirmiers et du personnel soignant, résultat de l’augmentation
des subventions pour ces soins de 6,33 $ par pensionnaire (à compter du 1er août 2002 et sur la base d’un indice
de clientèle de 100). (Les subventions que les établissements de soins de longue durée reçoivent chaque année
pour les soins infirmiers et les membres du personnel soignant varient en fonction de l’indice de clientèle
annuel de l’établissement qui indique le niveau de soins exigés par les pensionnaires. Chaque année, le nombre
de membres du personnel des établissements peut augmenter ou diminuer, selon leur indice de clientèle.) 
En moyenne, 65,8 % de l’augmentation accordée à chaque établissement est allouée aux salaires des membres
du personnel de soins directs. Selon une étude (Sigma-3 Policy Research Inc., 2003) destinée à évaluer l’utilisation
faite des subventions :

• Le nombre de membres du personnel de soins infirmiers des établissements de soins de longue durée est passé
d’environ 42 738 temps plein ou partiel en juillet 2002 à 45 088 en mars 2003, une augmentation de 2 350 personnes
ou 1 782 ÉTP. Parmi ces 1 782 ÉTP, 92,67 étaient des infirmières autorisées, 268,23 étaient des infirmières
auxiliaires autorisées et 1 273,90 étaient des préposés aux services de soutien à la personne. Cette très modeste
augmentation du nombre de membres du personnel infirmier autorisé n’est pas suffisante pour compenser
l’augmentation significative de la gravité des cas et de la complexité des soins apportés aux pensionnaires. 

• Les établissements ont réussi à éviter 544,9 licenciements, alors qu’ils avaient un indice de clientèle inférieur
à celui de l’année précédente.

• Les avantages pour les pensionnaires comprenaient « plus de temps et une meilleure qualité » (en particulier
plus de temps pour les infirmières et les préposés aux services de soutien à la personne pour se consacrer
aux soins des pensionnaires, aux admissions, à l’orientation, à l’évaluation, à la toilette personnelle et 
à l’interaction sociale; une plus grande capacité pour s’occuper des pensionnaires atteints de démence et 
de troubles comportementaux; et un meilleur service d’aide aux douches pour les pensionnaires).

Enjeux
Les enjeux auxquels font face les infirmières du secteur des soins de longue durée proviennent en grande partie
de l’augmentation significative de la gravité des cas et de la complexité des soins apportés aux pensionnaires,
ainsi que d’un système de financement qui ne répond pas aux besoins en soins et services nécessaires pour cette
population. Bien que les soins de longue durée constituent le secteur de soins le plus important de la province,
il est extrêmement difficile de recruter des infirmières et des infirmières praticiennes en soins primaires dans
ce domaine. Les conditions de travail, le manque de parité des salaires avec le secteur hospitalier, la formation
insuffisante en soins infirmiers portant sur la gériatrie et sur les soins aux personnes âgées résidant dans 
les établissements de soins de longue durée de même que l’absence d’une infrastructure informatique commune
sont la cause de cette situation. La formation en soins infirmiers ne prépare pas adéquatement les membres 
du personnel autorisé à assumer le rôle de chef et de collaborateur requis pour travailler efficacement avec 
les membres du personnel de santé non autorisé qui donnent la majorité des soins en établissements de soins
de longue durée. Par conséquent, il existe un fossé entre les niveaux de compétences requis et la capacité 
à résoudre les problèmes de la pratique professionnelle, à élaborer des chemins de carrière et à établir des
normes basées sur la recherche pratique en soins de longue durée.



Gravité, complexité et charge de travail

Les pensionnaires des établissements de soins de longue durée de l’Ontario sont plus âgés, plus fragiles et 
les soins dont ils ont besoin sont plus complexes qu’auparavant (ministère de la Santé et des Soins de longue
durée, 1999). Environ 53 % d’entre eux souffrent de démence ou de la maladie d’Alzheimer, plus de 30 % sont
dépressifs et une proportion importante souffre d’arthrite, d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance
cardiaque congestive. Le taux de dépression dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario 
(30,5 %) était supérieur à celui de toutes les autres collectivités publiques, sauf à celui noté aux Pays-Bas 
(34,6 %), le double de celui du Manitoba (15,4 %) et presque trois fois celui de l’État du Michigan (12,2 %).
La proportion de pensionnaires dont les pathologies sont plus complexes est supérieure (26,1 %) à celle
d’autres provinces du Canada (Manitoba 16,8 %; Saskatchewan 22,9 %). La proportion de pensionnaires atteints
de troubles cognitifs (44 %) est également supérieure à celle de la Saskatchewan (35,2 %) et du Manitoba (39,2 %),
(PricewaterhouseCoopers, 2001; O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Cette situation représente une augmentation significative de la demande pour des services de soins infirmiers
plus complexes, situation compliquée par le passage d’environ 10 % de la population des hôpitaux de soins actifs
en établissements de soins de longue durée. Si l’on utilise le système de classification des patients de l’Ontario
pour les soins de longue durée (c.-à-d. les patients qui ont le moins besoin de services sont classés A et ceux qui
en ont le plus besoin sont classés G), environ 75 % des pensionnaires des établissements de soins de longue durée
de la province sont maintenant classés dans les catégories E et F (O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Figure 11 : Classification des pensionnaires dans les foyers pour personnes âgées

Figure 12 : Classification des pensionnaires des maisons de soins infirmiers
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Le tableau suivant illustre l’augmentation régulière de la gravité et de la complexité des pathologies (mesurées
par groupe de clientèle) entre 1993 et 2002 (OANHSS, 2003), augmentation moyenne de 17,6 % dans tous les
établissements de soins de longue durée.

Tableau 7 : Tendances de la mesure des groupes de clientèle au sein des établissements de soins 

de longue durée, proportion de patients classés entre les catégories E et G, 1993-2002*

* Mesure par groupe de clientèle – Tous les pensionnaires des établissements de soins de longue durée sont classés selon la catégorie qui reflète leurs besoins en soins
infirmiers et personnels. La proportion de pensionnaires dans chaque catégorie est multipliée par des facteurs de pondération d’utilisation de la ressource pour
déterminer la mesure du groupe de clientèle.

FMPA – Foyer municipal pour personnes âgées
FB – Foyer de bienfaisance
MSI – Maison de soins infirmiers

En raison du volume et de la complexité des soins requis, les membres du personnel infirmier des établissements
de soins de longue durée passent plus de temps à donner des soins directs. Les membres du personnel infirmier
de première ligne sont particulièrement inquiets de la gravité et de la complexité des pathologies des patients
ainsi que de leurs répercussions sur la charge de travail, qui doit être surveillée et suivie afin de vérifier quelles
décisions en matière de financement reflètent adéquatement les besoins du personnel. Cependant, les décisions
de recrutement et le rapport infirmières-bénéficiaires sont encore souvent basés sur le postulat que l’état des
pensionnaires demeure stable dans le temps et que leurs besoins ne changent pas (O’Brien-Pallas et coll., 1995).

Les infirmières autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées qui travaillent en soins de longue durée rapportent
également que l’environnement lui-même a une incidence directe sur leur charge de travail. Par exemple, le manque
d’ascenseurs et d’autres équipements oblige les infirmières à prendre plus de temps pour déplacer les pensionnaires
d’un endroit à un autre et pour leur apporter d’autres services. Le manque de technologie et d’autres moyens 
de soutien a également un effet négatif sur la charge de travail.

Capacité

Depuis quelques années, l’Ontario a une liste de personnes qui attendent d’obtenir une place dans les établissements
de soins de longue durée. En décembre 1998, 483 personnes résidant dans des hôpitaux de soins chroniques,
2 353 personnes résidant dans des hôpitaux de soins actifs et 12 153 dans la communauté attendaient d’obtenir

une place dans un établissement de soins de longue durée. En décembre 2001, ces chiffres étaient passés à 589,
2 881 et 20 078 respectivement – une augmentation de 22 % pour les deux premiers groupes et de 65 % pour 
le troisième (OANHHS, 2002). Au cours de la même période, le nombre de pensionnaires des établissements 
de soins de longue durée en attente d’une place dans un établissement plus approprié a augmenté de 62 %, soit
de 6 124 à 9 936 (OANHHS, 2002).
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Figure 13 : Bénéficiaires en attente d’un lit de soins de longue durée en Ontario,

par type d’établissement en 2001

Incidence de la création de nouveaux lits de soins de longue durée sur la demande en infirmières

En 1998, le gouvernement a annoncé des plans de création de 20 000 nouveaux lits de soins de longue durée
d’ici 2006 et de remise à niveau d’environ 16 000 lits dans des établissements vieillissants qui ne répondent pas
aux normes structurelles de la législation, également pour 20069. Le tableau suivant montre le calendrier prévu
pour la création des nouveaux lits.

Tableau 8 : Calendrier prévu pour la création de nouveaux lits de soins de longue durée

Il faudra un plus grand nombre d’infirmières en réponse au nombre supérieur de lits de soins de longue durée.
Selon un modèle de recrutement développé par l’Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors

(OANHHS), un établissement de 100 lits exige un complément de 9 infirmières autorisées et de 9 infirmières
auxiliaires autorisées (12 infirmières autorisées et 11 infirmières auxiliaires autorisées lorsque le modèle inclut
des membres du personnel infirmier occasionnels). En projetant ce modèle de personnel sur celui qui comprend
les nouveaux lits, le système aura besoin de plus de 3 600 infirmières supplémentaires au cours des quatre
prochaines années.

Tableau 9 : Nombre d’infirmières nécessaires pour les nouveaux lits de soins de longue durée 

Personnel nécessaire pour 100 lits; 9 IA, 9 IAA.
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À la suite de l’augmentation prévue du nombre de lits et de la capacité, des initiatives basées sur les établissements
de soins de longue durée sont également en cours afin de proposer des programmes novateurs de courts séjours
pour soutenir la stratégie de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux de l’Ontario et pour répondre aux
besoins de certains groupes de patients, y compris les personnes souffrant de la maladie de Parkinson, de troubles
mentaux, de troubles du développement et celles qui sont sous dialyse. Une plus grande capacité en lits crée
également des occasions pour des programmes qui peuvent avoir une incidence positive sur le recrutement et
le maintien en poste des membres du personnel, parce que leur succès est directement lié à la capacité en
personnel infirmier.

Recrutement et maintien en poste des membres du personnel

Un certain nombre d’initiatives sont en cours pour répondre au problème de recrutement et de maintien en
poste des membres du personnel de soins de longue durée :

• Tel qu’indiqué au début de cette section, l’augmentation du financement pour les soins de longue durée a permis
aux établissements de recruter 361 infirmières équivalent temps plein supplémentaires et d’éviter les licenciements.

• En novembre 2002, le MSSLD a financé le projet Actively Building Capacity in Long-Term Care (ABC in LTC)

afin d’évaluer le recrutement et le maintien en poste des infirmières praticiennes, des médecins de famille et 
des pharmaciens en soins de longue durée, de concevoir un modèle de service collaboratif et de développer 
un programme collaboratif afin de donner une formation aux membres de ces trois professions sur les soins aux
pensionnaires des établissements de soins de longue durée. Le projet était basé sur un partenariat entre la faculté
de médecine générale, l’école de soins infirmiers et la faculté de pharmacie de l’Université McMaster et le Shalom
Village (un établissement de soins de longue durée). 

• L’initiative intitulée « Turning on the Lights » du MSSLD comprenait le recrutement d’infirmières en soins 
de longue durée.

• Le nouveau site Web, Carrières en soins de longue durée (www.ltccareers.com/french/index.asp), qui décrit 
le secteur et annonce les emplois, est un projet conjoint entre l’Ontario Long Term Care Association (OLTCA),

l’Ontario Association of Non-profit Homes and Services for Seniors (OANHSS) et le MSSLD.
• La mise en œuvre de MDS 2.0 en soins de longue durée (prévue pour 2004) aura probablement également 

des répercussions sur le maintien en poste et le recrutement des infirmières.

Conditions de travail

Bien que la proportion d’infirmières qui occupent un poste à plein temps en soins de longue durée ait augmenté
depuis 199310, les données de l’OIIO montrent qu’une proportion plus importante d’infirmières de soins de longue
durée (17,6 % des infirmières autorisées et 22,5 % des infirmières auxiliaires autorisées) travaillent pour plusieurs
employeurs, si l’on compare avec la proportion d’infirmières du secteur hospitalier qui travaillent pour plusieurs
employeurs (13,4 % des infirmières autorisées et 14,2 % des infirmières auxiliaires autorisées).

Les infirmières qui travaillent dans ce secteur11 ont tendance à être plus âgées (44,8 ans) que leurs pairs 
des établissements communautaires (44,6 ans) et hospitaliers (43,8 ans) (sur la base des données OIIO 2002). 
En raison de l’importante charge de travail et de l’âge des infirmières, les accidents en milieu de travail sont plus
courants. Les infirmières du secteur de soins de longue durée rapportent également qu’elles sont victimes 
des violences physiques de la part des patients et qu’elles souffrent de blessures physiques en conséquence 
de soins qu’elles doivent donner aux personnes à mobilité restreinte12.

Écarts salariaux

Bien que les infirmières qui travaillent en soins de longue durée soient payées à un taux plus élevé que celles
travaillant dans la communauté, elles n’ont toujours pas la parité salariale avec les infirmières du secteur
hospitalier. Le secteur des soins de longue durée ne peut pas offrir les mêmes primes d’embauche ou bourses
de formation que certains hôpitaux de soins actifs. En période de pénurie d’infirmières, ces écarts ne permettent
pas aux établissements de soins de longue durée de concurrencer les hôpitaux pour attirer les infirmières.

10 Entre 46,3 % et 53,6 % des infirmières autorisées et entre 48,1 % et 48,6 % des infirmières auxiliaires autorisées.
11 Ces données sont basées sur le nombre d’infirmières employées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, sans restriction relative à l’âge.
12 L’étude PricewaterhouseCoopers (2001) a montré que 39 % des pensionnaires font preuve d’une attitude agressive qui entraîne souvent des blessures aux membres

du personnel.
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Modèle de financement

Le fait de trop se reposer sur des membres du personnel infirmier occasionnels ou à temps partiel en soins 
de longue durée peut être renforcé par le mécanisme de financement actuel, lequel est fondé sur un classement
annuel indexé des pensionnaires qui ne reflète pas totalement la gravité et la complexité des pathologies. 
Par conséquent, le financement des établissements de soins de longue durée peut varier de façon significative
chaque année, ce qui n’incite pas les établissements à embaucher du personnel permanent qu’il faudrait devoir
licencier au bout d’un an. Ce modèle de financement peut décourager les établissements à planifier à long terme
en matière de personnel infirmier. Il peut limiter les heures et les mesures incitatives que les organismes de soins
de longue durée peuvent offrir aux infirmières (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2000).

Problèmes de formation

Les pensionnaires souffrant de démence ou de troubles cognitifs demandent non seulement plus de soins, mais
des soins plus spécialisés (Burl et coll., 1998). Les programmes de formation en soins infirmiers de premier cycle
ne fournissent pas une formation poussée en gérontologie, en gériatrie ou en psychogériatrie. Par le passé, 
les infirmières en soins de longue durée avaient un accès limité aux programmes pouvant les aider à obtenir
ces compétences (PricewaterhouseCoopers, 2001). Cependant, grâce à des initiatives récentes de formation,
comme celles offertes dans le cadre de la stratégie de lutte contre la maladie d’Alzheimer de l’Ontario, cette
situation s’améliore. Le MSSLD a financé le développement de programmes axés sur la démence pour les infirmières
autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées. Ces programmes, approuvés par le ministère de la Formation
et des Collèges et Universités, sont maintenant offerts dans le système universitaire.

Le pourcentage d’infirmières présentes dans les établissements de soins de longue durée étant significativement plus
bas que dans les autres secteurs, il est difficile pour les établissements de remplacer les infirmières en cas d’absence,
ce qui réduit la chance, pour ces dernières, de se prévaloir des possibilités de formation continue.

Secteur communautaire
Progrès
Les infirmières qui travaillent dans le domaine des soins communautaires font également état d’avancées dans
la définition de leur rôle dans le système de santé. Elles participent à un plus grand nombre de réunions de
planification des soins infirmiers et elles ont une voix plus forte au sein de la profession. La communauté offre
des occasions de pratiques holistiques autonomes, situation intéressante pour de nombreuses infirmières.
Étant donné les avancées constantes dans les soins et les traitements, les soins communautaires constituent 
un champ de pratique en pleine évolution, intéressant et rempli de défis. Il offre également aux infirmières 
la chance d’apporter des soins là où les gens veulent être et de soutenir les gens dans leurs efforts pour conserver
leur indépendance aussi longtemps que possible.

La Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada a fortement soutenu les soins communautaires et il a
recommandé une augmentation des subventions pour ce secteur. Dans l’Accord de 2003 des premiers ministres
sur le renouvellement des soins de santé, le gouvernement fédéral a annoncé une augmentation substantielle 
du financement alloué aux services des soins à domicile et le gouvernement provincial a accepté de fournir et
d’étendre la couverture des services de soins à domicile, y compris les soins à domicile postactifs, de santé
mentale et palliatifs. Ceci améliorera peut-être de façon significative la prestation des soins ainsi que la satisfaction
des employés dans leur milieu de travail. Ce nouveau financement devrait aider à répondre à certains enjeux
présentés ci-après.

Enjeux
Les enjeux auxquels font face les infirmières travaillant en soins communautaires proviennent principalement de :

• l’augmentation de la gravité et de la complexité des pathologies;
• la déstabilisation des sources de financement qui a entraîné de plus lourdes charges de travail, un manque 

de capacité, un manque de parité salariale avec les autres infirmières et une structure administrative qui limite
la possibilité pour les infirmières à utiliser leur jugement clinique.
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Gravité, complexité et charge de travail

Avec l’évolution vers des séjours hospitaliers plus courts et davantage de soins prodigués plus près du domicile,
le nombre de personnes qui demandent des soins communautaires a fortement augmenté. De plus, les soins dont
ils ont besoin ont augmenté en intensité et en complexité. Désormais, un plus grand nombre de personnes reçoivent
des soins dans la communauté, leurs besoins en soins physiques ou en santé mentale sont plus importants et 
il sera nécessaire de donner ces soins pendant de plus longues périodes (Association ontarienne des centres d’accès
aux soins communautaires, 2000; O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Entre 1991-1992 et 2000-2001, les admissions aux soins à domicile ont augmenté de 33 %, passant de 212 328 à 282 275
cas, mais les admissions ne reflètent pas tout. Le nombre de visites requises par les personnes référées aux soins à
domicile pour des problèmes de santé de longue durée a également augmenté de 110 % (de 3,2 millions à 6,8 millions
visites par an). Au cours de la même période, le nombre de visites pour les personnes souffrant de problèmes de santé
aigus a connu une hausse jusqu’en 1994-1995, puis a chuté à nouveau (O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Figure 14 : Tendances relatives au nombre de visites de soins à domicile, de 1991 à 2001

Visites de soins à domicile : soins infirmiers de 1991-1992 à 2000-2001

Source : Division des soins de longue durée, ministère de la Santé de l’Ontario

Financement 

En 2001, le MSSLD a annoncé un gel du financement apporté aux Centres d’accès aux soins communautaires (CASC)
et il leur a également demandé de ne pas dépasser leur budget. Malgré un constat d’augmentation de la demande
pour les services de soins infirmiers, cette directive signifiait que la plupart des CASC devaient réduire les services
offerts (Toronto Star, 2002). Par exemple, le CASC de Toronto a rapporté qu’en raison d’un écart de 15 millions
de dollars entre les besoins et le financement, le conseil d’administration a été forcé de modifier les critères
d’admissibilité à certains services, ce qui a entraîné des réductions de services (Ontario Health Coalition, 2001). 

Ces réductions se sont traduites par une baisse de 30 % du volume des services à l’échelle de la province.
Environ 115 000 personnes ont perdu leur service et, depuis avril 2001, l’équivalent de 1 704 postes d’infirmières
ont été éliminés dans le système de soins communautaires et à domicile. La perte d’infirmières et d’autres travailleurs
est le résultat des contraintes budgétaires. Les organismes qui offrent des services de soins communautaires – 
à but commercial ou non lucratif – recrutent du personnel sur la base du volume de services établi dans leurs
contrats avec le CASC. En raison du gel du financement, des compagnies n’ont pas reçu les volumes de services
garantis par leurs contrats, ce qui compromet la structure tarifaire de leurs propositions et signifie qu’ils doivent
licencier des membres du personnel. À une période où la demande pour les services de soins infirmiers augmente,
plusieurs infirmières autorisées et infirmières auxiliaires autorisées à plein temps ont été licenciées et le nombre
d’heures alloués à des postes à temps partiel ou occasionnels a également diminué. Cette situation est la conséquence
directe de la déstabilisation du financement du secteur des soins à domicile et communautaires.

À la suite du gel du financement et des licenciements d’infirmières, les organismes fournisseurs de soins indiquent
que les listes d’attente pour les services s’allongent (Institut canadien d’information sur la santé, 2000). Bien que
la politique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée affirme qu’il ne doit pas y avoir de listes d’attente
pour les services infirmiers au sein de la collectivité, force est d’admettre que les listes d’attente pour les soins
infirmiers sont une réalité grandissante (Association ontarienne des Centres d’accès aux soins communautaires, 2000).
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Dans une série documentaire sur le système de santé, le Toronto Star (28 mai 2002) a rapporté que le gel du
financement a entraîné le centre Community Care East York de Toronto, et d’autres fournisseurs de services de
la province, à évaluer la capacité des gens à utiliser l’argent de la famille, ou le leur, pour couvrir les soins de santé.

Soutien et conditions de travail

Les soutiens aux infirmières communautaires ont également été supprimés, y compris le soutien clinique, 
le remboursement des frais de déplacement et de ceux relatifs aux effectifs ainsi que la participation aux
programmes de placement des étudiants (Falk Rafael, 1998; Ontario Health Coalition, 2001).

Le gel du financement dans le système de soins communautaires a mis en lumière l’interdépendance des services
de santé et le rôle clé que les soins communautaires peuvent jouer pour éviter l’ajout d’autres coûts liés à la santé.
Par exemple, l’augmentation récente du nombre de visites aux services d’urgence peut être causée, en partie,
par le retour de patients des services à domicile à qui l’on recommande une telle visite lorsque les CASC ne
peuvent pas rendre les services infirmiers appropriés (Centre d’accès aux soins communautaires – Groupe de travail
du Conseil régional de santé de Toronto, 2001).

Les limites imposées aux services de soins communautaires concernent également les services hospitaliers. 
À Toronto, presque 20 % des personnes pour lesquelles des services de soins infirmiers à domicile n’ont pas pu
être organisés sont restées plus longtemps à l’hôpital de façon à pouvoir recevoir les soins dont elles avaient
besoin (Centre d’accès aux soins communautaires – Groupe de travail du Conseil régional de santé de Toronto,
2001). Ce manque de service a été mis en évidence lors de la récente crise du SRAS alors que les infirmières 
de soins à domicile ont joué un rôle essentiel en assurant aux patients les soins nécessaires à domicile. Cependant,
le manque de personnel et d’autres facteurs (notamment la perte d’infirmières à temps partiel en faveur des
secteurs hospitalier et de soins de longue durée) ont empêché le système de soins communautaires de faire
tout ce qu’il aurait pu.

Répercussions sur le maintien en poste et le recrutement du personnel

Le manque de soutien pour les soins communautaires peut avoir un effet négatif sur le nombre d’infirmières qui
considèrent les soins infirmiers communautaires comme une option de carrière. L’Ordre des infirmières et infirmiers
de l’Ontario indique que 12,6 % des infirmières récemment autorisées ont choisi les soins infirmiers communautaires
en 1999 et 2000, contre 14,5 % avant 1999 (O’Brien-Pallas et coll., 2003).

Le déclin de l’appui structurel dans la communauté peut également être un facteur expliquant l’augmentation
du taux d’absentéisme, des demandes pour invalidité de longue durée et d’indemnisation pour accidents au
travail (Association ontarienne de soutien communautaire, 2000). Les travailleurs qui doivent faire leurs visites
rapidement peuvent tomber malades, ressentir un stress et être l’objet d’accidents de travail. 

Devant les conditions de travail défavorables et incertaines de même que les occasions plus intéressantes 
dans d’autres secteurs, les infirmières communautaires migrent. Au cours des dernières années, les CASC et 
les fournisseurs de soins à domicile ont indiqué des taux de renouvellement du personnel allant de 20 % à 75 %
pour les infirmières autorisées et de 16 % à 61 % pour les infirmières auxiliaires autorisées. Les raisons invoquées
par les infirmières pour quitter les soins infirmiers communautaires comprenaient les inquiétudes relatives 
aux salaires, la sécurité en milieu de travail et le stress. Parmi celles qui ont quitté les soins communautaires,
40 % ont obtenu un emploi dans les secteurs hospitalier ou de soins de longue durée (Association ontarienne
des Centres d’accès aux soins communautaires, 2000).

Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, un nombre inférieur d’infirmières travaillaient en soins
infirmiers communautaires en 2001 par rapport à 2000, et plusieurs d’entre elles ont indiqué qu’elles n’étaient
même pas employées dans le secteur des soins infirmiers entre 2000 et 2001.

Écarts salariaux

Les salaires payés aux infirmières en soins communautaires n’ont pas suivi l’évolution des salaires des autres
secteurs. Au cours des dernières années, le salaire maximal pour une infirmière en soins communautaires a été
inférieur de 4 $ à 7 $ à celui d’une infirmière hospitalière et les avantages sociaux étaient également inférieurs
(Association ontarienne des Centres d’accès aux soins communautaires, 2000). Les salaires des infirmières en
soins communautaires sont également moins prévisibles que ceux des infirmières des autres secteurs, parce
qu’elles sont payées à la visite plutôt que sur la base d’un salaire fixe. 

Structure de gestion

L’intégration d’infirmières gestionnaires au sein du système des CASC ajoute un palier supplémentaire à la direction
et peut avoir un effet négatif sur la pratique et la satisfaction au travail des infirmières en soins communautaires.
Ces infirmières choisissent souvent le secteur communautaire parce qu’il donne la possibilité de prodiguer des soins
holistiques. La structure de gestion actuelle semble avoir un effet limitatif sur l’autonomie des infirmières, sur
leur capacité à user de leur jugement clinique au travail et de mettre en pratique tous les aspects de leur profession.
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Santé publique
Progrès
Les infirmières qui travaillent en santé publique se retrouvent dans un environnement de santé complexe et
fonctionnent avec un degré d’autonomie élevé en matière de planification et de prestation des programmes et
services. Elles ont la possibilité de s’investir dans une pratique à vaste portée, basée sur le développement 
de la communauté et sur des déterminants étendus de la santé. Elles développent de nouvelles compétences et
participent davantage aux équipes interdisciplinaires. La pratique des soins infirmiers de santé publique évolue
vers une spécialisation dynamique des soins infirmiers.

L’accent mis sur la promotion de la santé et sur la prévention des maladies rend les carrières en santé publique plus
attirantes. Les nouveaux programmes d’intervention précoce, comme le programme « Bébés en santé, enfants en
santé », permettent aux infirmières de travailler avec des familles à haut risque afin de renforcer le développement
précoce des enfants et d’éviter les problèmes de santé et sociaux ultérieurs. Grâce à ces programmes, les infirmières
ont l’impression que le secteur de la santé publique retrouve ses origines et s’occupe des facteurs qui concernent 
la santé. Plusieurs infirmières qui travaillent en santé publique pensent que cette approche devrait être utilisée pour
soutenir les personnes âgées dans la communauté. L’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement
des soins de santé a reconnu le rôle important de la promotion de la santé et recommande à tous les ministres 
de la santé de « poursuivre la mise au point de stratégies pour promouvoir de saines habitudes et d’élaborer 
des initiatives en vue de réduire les écarts dans l’état de santé [des Canadiens et des Canadiennes] ». Ceci signifie
certainement que l’accent mis sur les programmes de santé publique sera encore plus important dans le futur. 

Les infirmières en santé publique sont également à l’avant-garde en matière de traitement des nouvelles
maladies, comme le virus du Nil occidental, la tuberculose résistant aux antibiotiques et, plus récemment, 
le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), et dans la planification nécessaire lorsqu’il faut réagir à toutes 
ces données inconnues associées aux menaces que constitue le bioterrorisme, comme la variole et l’anthrax.

En février 2000, le médecin hygiéniste en chef a demandé aux médecins hygiénistes de soutenir le leadership 
des infirmières dans leurs services en désignant une infirmière principale responsable d’assurer la qualité des
soins infirmiers, un directeur pour la pratique des soins infirmiers ou une infirmière en chef. Selon un sondage
du ANDSOOHA effectué en septembre 2001, 50 % des 22 services de santé ayant répondu ont dit compter une
infirmière en chef ou l’équivalent au sein de leur personnel. Tous les bureaux de santé publique ont eu l’obligation
de désigner une infirmière en chef principale. En 2002, seulement 6 à 10 des 37 bureaux de santé de la province
ont répondu à cette obligation (ANDSOOHA, 2002).

Enjeux
Les enjeux rencontrés dans le secteur de la santé publique relèvent de la charge de travail, du manque d’infirmières
pour s’occuper des nouvelles initiatives et de la compétition pour le financement limité en santé publique.

Charge de travail

Les bureaux de santé publique doivent réagir à un nombre grandissant de problèmes de santé et sociaux, sans
pour autant avoir des ressources adéquates. Les programmes qui sont efficaces et satisfaisants, comme « Bébés
en santé, enfants en santé », sont également extrêmement exigeants. Le financement de ces programmes n’a pas
suivi la demande. Par conséquent, les infirmières qui ont une charge de travail très lourde montrent des signes
de stress. Comme l’a démontré la récente épidémie de SRAS, il n’y a pas de capacité de réserve au sein du système
de santé publique pour répondre à des situations d’urgence graves. Les bureaux de santé affectés par l’épidémie
ont été forcés « d’emprunter » du personnel à d’autres bureaux. Si l’épidémie avait été plus étendue, la situation
aurait été intenable, la capacité de la province à contenir la maladie aurait été extrêmement limitée et la santé
publique aurait souffert. 

Recrutement

Bien que la plupart des bureaux de santé publique aient des fonds pour recruter davantage d’infirmières, ils n’ont
que très peu de résultats. Les causes peuvent être de nature diverse : pénurie générale d’infirmières, mauvaise
considération des soins infirmiers de santé publique ces dernières années ou investissements relativement faibles
dans les programmes et services de santé publique. 

Concurrence pour le financement de la santé publique

Les bureaux de santé publique doivent s’assurer que leurs communautés ont accès à un ensemble complet de
programmes et de services dans la limite de leur budget. Dans certains cas, cela signifie qu’il y a concurrence pour
obtenir les fonds disponibles entre les services de soins infirmiers de santé publique et d’autres problèmes de santé
publique qui surviennent, comme la surveillance de l’eau potable et de la présence du virus du Nil occidental.
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Soins primaires
Progrès
Au cours des deux dernières années, le nombre d’infirmières fournissant activement des soins primaires 
a augmenté de façon significative (O’Brien-Pallas et coll., 2003). Ceci est le résultat de la réforme des soins 
de santé primaires qui promeut activement l’utilisation d’équipes interdisciplinaires et une pratique collaborative
dans le but d’améliorer l’accès du public aux soins et l’utilisation du fournisseur de soins le plus approprié. 
Les infirmières, en particulier les infirmières praticiennes en soins primaires (infirmières autorisées spécialisées),
sont des membres essentiels de ces équipes.

Postes d’infirmière praticienne en soins primaires

En 2002, le gouvernement a annoncé le financement de 137 nouveaux postes d’infirmières autorisées (CA) ou
d’infirmières praticiennes en soins primaires. Il s’est engagé à créer 252 postes supplémentaires pour 2005. 
Ces résolutions vont porter le nombre total de postes d’infirmières autorisées (CA) créés depuis 1998 à plus 
de 650 en 2005. Vingt de ces 137 postes sont destinés à des projets de démonstration dans 12 communautés qui
ont un accès très limité ou inexistant à des omnipraticiens. Dans plusieurs de ces communautés, les infirmières
praticiennes en soins primaires seront le premier point d’accès aux services de soins primaires et certaines
infirmières praticiennes en soins primaires travailleront en cliniques autonomes. Le recrutement pour ces postes
a débuté en 2003 et en septembre de cette même année, 19 des 20 postes avaient été pourvus. Les infirmières
praticiennes en soins primaires qui ont pourvu les 117 autres postes apporteront un accès aux soins de santé
primaires dans de petites communautés, en milieu rural ou insuffisamment desservies. Le recrutement pour ces
postes a débuté en 2003 et en septembre de cette même année, plus de 50 % des postes étaient pourvus.

En 2002, dans le but de soutenir les infirmières praticiennes en soins primaires, le MSSLD a examiné les barrières
législatives, réglementaires et politiques au champ de pratique actuel des infirmières autorisées (CA). Après cet
examen, le ministère a approuvé des amendements législatifs qui sont entrés en vigueur en mars 2003. Les changements
permettent aux patients des hôpitaux et aux pensionnaires des établissements de soins de longue durée d’avoir
un meilleur accès aux services de soins primaires fournis par les infirmières praticiennes en soins primaires.
Par exemple, dans les hôpitaux, ces dernières peuvent admettre des patients aux services d’urgence puis demander
et prescrire des traitements pour ces patients, comme elles le font pour les patients externes. Dans les établissements
de soins de longue durée, elles peuvent désormais fournir des services dans le cadre de leur champ de pratique,
et les pensionnaires ont le choix de recevoir des soins de santé et de nature médicale de la part d’une infirmière
autorisée (CA) ainsi que d’un médecin traitant.

En 2003, le gouvernement a réaffirmé son engagement à éliminer les barrières législatives, réglementaires et
politiques à la pratique des infirmières autorisées (CA).

Infirmières autorisées et infirmières auxiliaires autorisées

Un nombre important d’infirmières autorisées et d’infirmières auxiliaires autorisées fournissent des soins de santé
primaires en médecine générale. Elles jouent un rôle important dans le système de soins de santé primaires. 

Services de Télésanté

Un nombre grandissant d’infirmières autorisées travaillent maintenant pour Télésanté Ontario, un service de soins
primaires, d’information publique sur la santé et de référence proposé et administré par des infirmières. Télésanté
Ontario emploie maintenant plus de 325 infirmières autorisées. En avril 2003, une étude longitudinale a été mise
sur pied par Télésanté Ontario dans le but d’évaluer l’efficacité du service, d’identifier les possibilités d’amélioration
en matière d’efficacité et d’évaluer son effet global sur l’accès aux renseignements appropriés de même que sur
l’utilisation du système de santé.

Enjeux
Malgré les progrès réalisés dans le dossier de l’intégration des infirmières autorisées (CA) qui délivrent les soins de
santé primaires, plusieurs défis demeurent, notamment : les écarts salariaux entre les postes d’infirmières praticiennes
en soins primaires, le financement insuffisant pour les coûts indirects associés à la pratique des infirmières
praticiennes en soins primaires et les obstacles qui les empêchent de mettre en pratique la totalité de leur champ
de compétence. Ces difficultés entravent la capacité du système de santé à maintenir en poste et à recruter les
infirmières praticiennes en soins primaires, particulièrement dans les communautés insuffisamment desservies.
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La plupart des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires autorisées en soins primaires sont employées
par les médecins avec lesquels elles travaillent. Il y a d’importantes différences entre les salaires de ces infirmières et
ceux que le MSSLD paie aux infirmières en soins de santé primaires. Les infirmières autorisées et les infirmières
auxiliaires autorisées en soins primaires ont demandé à être reconnues comme membres à part entière d’équipes
interdisciplinaires et qu’on les prenne en compte dans la réforme des soins primaires.

Formation du personnel infirmier
Progrès 
Le secteur de l’éducation est disposé à aider les infirmières à se maintenir à niveau relativement à l’évolution
de leur domaine de travail et à développer les compétences dont elles ont besoin pour la pratique des soins
infirmiers au 21e siècle. Les résultats qu’il a obtenus au cours des quatre dernières années sont remarquables.
Les programmes de formation en soins infirmiers offerts aux infirmières autorisées et aux infirmières auxiliaires
autorisées ont été améliorés de façon significative. Dès 2005, toutes les infirmières autorisées devront détenir
un baccalauréat pour accéder à la profession. Il est proposé que, la même année, les infirmières auxiliaires
autorisées doivent détenir un diplôme (plutôt qu’un certificat). Dans le cadre d’un effort provincial visant à assurer
aux infirmières un accès à la formation de premier et de deuxième cycles ainsi qu’à une formation continue, 
les membres du personnel enseignant dans les programmes de soins infirmiers de la province ont élaboré 
des programmes de formation collaboratifs et à distance.

Afin d’augmenter la disponibilité des infirmières à l’échelle de la province, le gouvernement de l’Ontario a également
supprimé les limites relatives à l’inscription dans les programmes de formation d’infirmières auxiliaires autorisées.
Il a également augmenté le financement pour offrir un plus grand nombre de places à la maîtrise. Dans le but
d’obtenir un nombre supérieur d’enseignants au niveau collégial qui détiennent une maîtrise en soins infirmiers,
ceux qui s’inscrivent au programme de maîtrise des sciences des soins infirmiers se voient dispenser d’en payer
les frais. À l’avenir, la province doit également produire plus d’infirmières formées détentrices d’un doctorat
pour remplacer celles qui prendront leur retraite au cours des prochaines années.

Enjeux
Bien que les changements dans la formation des infirmières viennent renforcer la profession, ils créent également
des enjeux, notamment la difficulté à atteindre les taux d’inscription attendus dans les programmes collaboratifs
pour infirmières autorisées, la difficulté à obtenir un baccalauréat en sciences infirmières, le manque de postes
cliniques appropriés, le manque d’espace matériel, le manque de financement pour la formation continue et 
le vieillissement du personnel enseignant en sciences infirmières. Un des obstacles principaux à l’augmentation
du nombre d’inscriptions est le fait que le financement actuel de l’unité de revenu de base (BIU) (c.-à-d. le financement
du gouvernement) pour la formation des infirmières ne couvre pas adéquatement le coût de la formation au
baccalauréat en sciences infirmières. Ceci rend difficiles le maintien, et encore plus l’augmentation, du nombre
de diplômés et ne permet surtout pas à l’Ontario de s’assurer une réserve adéquate d’infirmières autorisées.

Inscriptions

Les nouvelles exigences académiques minimales auxquelles doivent satisfaire les infirmières autorisées et 
les infirmières auxiliaires autorisées créeront une force de travail plus compétente et plus efficace. Cependant,
ces changements créeront d’abord et avant tout un certain stress au sein du système. Par exemple, la période 
de mise en œuvre du programme collaboratif du baccalauréat des infirmières autorisées ne laissait pas assez 
de temps à tous les étudiants du secondaire pour répondre aux exigences du programme universitaire, car plusieurs
d’entre eux travaillaient à l’acquisition des crédits nécessaires pour le diplôme du programme de premier cycle en
sciences infirmières. Cette situation, associée au manque de temps consacré à la promotion du programme,
signifie que la première année (2001-2002), on ne comptait que 1 850 inscriptions au programme, ce qui était loin
des 4 000 attendues. Cependant, cette même année, le total des personnes inscrites aux programmes destinés
aux infirmières autorisées était supérieur à 4 600, parce que les derniers programmes de collège ont enregistré 
2 600 inscriptions en raison des étudiants qui ont cherché à terminer le programme avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles exigences d’accès à la profession. En 2002-2003, il y a eu 2 500 inscriptions au programme collaboratif
et les données pour 2003-2004 montrent que le nombre d’étudiants acceptés aux programmes de formation 
des infirmières autorisés était en hausse de 43,9 % par rapport aux niveaux de 2002.
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Figure 15 : Inscriptions dans les programmes d’IA, de 1990-1991 à 2002-2003

Source : Données sur les collèges et universités : MFCU

Exigences académiques pour les infirmières auxiliaires autorisées qui souhaitent obtenir un baccalauréat

en sciences infirmières

Les exigences académiques plus élevées posent également des problèmes aux infirmières auxiliaires autorisées
qui veulent obtenir un baccalauréat en sciences infirmières. Par le passé, elles pouvaient utiliser leurs connaissances
antérieures pour devenir infirmière autorisée en obtenant un diplôme collégial en sciences infirmières. Désormais,
elles doivent entrer au programme du baccalauréat de la même façon que les diplômés de l’école secondaire,
avec une reconnaissance inégale de leur formation antérieure en sciences infirmières ou de leur expérience
professionnelle. Actuellement, il n’existe pas de passerelle en Ontario qui leur permettrait de passer du titre
d’infirmière auxiliaire autorisée à celui d’infirmière autorisée. La seule façon d’obtenir un baccalauréat en sciences
infirmières est de s’inscrire au programme du baccalauréat. L’AIAAO et le groupe de travail sur des modèles
innovateurs du Comité mixte provincial des soins infirmiers se penchent sur cette question. 

Formation clinique et postes

Les difficultés que pose l’obtention d’un nombre suffisant et adéquat de postes en milieu clinique continuent 
de limiter les inscriptions aux programmes de formation des infirmières autorisées et des infirmières auxiliaires
autorisées. L’obstacle principal à la création de ces postes en milieu clinique est le manque de financement pour
la formation clinique. Les programmes de formation en sciences infirmières ne reçoivent pas de subventions 
du budget de formation clinique du MSSLD, et le financement de la BIU actuel ne couvre pas le coût d’une
formation clinique. Dans la plupart des cas, les infirmières endossent volontairement le rôle de précepteur 
pour les étudiants, sans compensation monétaire. Étant donné la lourde charge de travail et les autres défis
présents dans les établissements de santé, il est devenu très difficile de trouver des infirmières acceptant
d’endosser le rôle de précepteur.

Dans son rapport de 1999, le Comité d’application de la formation des infirmières a recommandé que le budget
de formation clinique du ministère « soit élargi afin d’inclure le soutien financier des employeurs d’infirmières
pour assurer que les postes cliniques et un nombre adéquat de précepteurs soient disponibles pour les étudiants
en soins infirmiers au cours de leur formation ». Aucune des annonces faites par le gouvernement n’a tenu
compte de cette recommandation pour le financement de la formation en soins infirmiers.

Vieillissement des enseignants en sciences infirmières

Le personnel enseignant des écoles en sciences infirmières de l’Ontario a vieilli. En septembre 2003, en Ontario, il
faudra combler 100 postes de titulaires en sciences infirmières. Selon une évaluation de la conjecture en Ontario
dirigée en 2001 par l’Association des collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, 49,6 % des membres 
du personnel enseignant en sciences infirmières au niveau universitaire et 37,7 % de ceux qui travaillent au niveau
collégial prendront leur retraite d’ici 2010 (CCCSI, 2002). Actuellement, l’Ontario n’a pas assez d’infirmières formées
aux niveaux de la maîtrise et du doctorat pour combler ce manque.

Espace physique

Les efforts investis pour augmenter les niveaux d’inscription sont limités par le manque d’espace physique et
d’infrastructures dont souffrent certains collèges et certaines universités. Un certain nombre de programmes
de formation en sciences infirmières n’ont pas l’espace physique pour fournir des laboratoires de démonstration
ou pour permettre des programmes d’enseignement plus étendus.
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IV. Recommandations
Le personnel infirmier et le gouvernement ont fait de grands progrès en mettant en œuvre les recommandations 
du Groupe de travail sur les soins infirmiers (1999) et celles du Sous-comité de gestion de la mise en œuvre (2001).
L’enjeu consiste maintenant à s’assurer que toutes ces initiatives ont des effets mesurables pour les infirmières de
tous les secteurs, pour les organismes qui emploient les infirmières et sur la perception qu’a le public des infirmières
et des personnes qui voudraient le devenir.

1. Afin que les infirmières continuent à vouloir faire ce travail, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre
fait les recommandations suivantes : 

1.1 Le MSSLD et le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) doivent :

• continuer à soutenir l’Initiative de formation en soins infirmiers et à travailler en collaboration 
avec la profession pour voir si un financement supplémentaire est nécessaire pour assurer un accès 
à la formation continue à toutes les infirmières;

• créer des mesures incitatives pour encourager les employeurs à libérer les infirmières de soins
actifs, de santé publique, de soins communautaires et de soins de longue durée pour qu’elles
puissent participer aux programmes de formation continue et de leadership;

• améliorer leur soutien au projet de directives sur les meilleures pratiques cliniques;
• continuer à soutenir le programme Advanced Clinical Fellowships.

1.2 Les écoles d’infirmières doivent continuer à évoluer pour répondre aux changements des besoins. 

1.3 La profession d’infirmière doit continuer à promouvoir les meilleures pratiques et elle doit évaluer leurs
effets sur la pratique, les patients et les résultats que le système obtient dans tous les établissements.

2. Afin d’améliorer la capacité des universités et des collèges à attirer les candidats et à former 
de nouveaux professionnels en soins infirmiers, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre émet 
les recommandations suivantes :

2.1 Le MFCU doit travailler en collaboration avec le MSSLD, les universités, les collèges, les employeurs et
les associations d’infirmières pour définir et mettre en œuvre des stratégies destinées à améliorer la
capacité et le nombre d’inscriptions aux programmes de baccalauréat en sciences infirmières, notamment :

• augmenter le financement du gouvernement pour les programmes de formation en sciences
infirmières afin de refléter les coûts réels de la formation dans le cadre d’un programme 
de baccalauréat en sciences infirmières, notamment celui de la formation clinique;

• s’assurer que les écoles d’infirmières ont l’espace physique nécessaire;
• accorder des subventions de fonctionnement et des dispenses de frais de scolarité qui permettront

aux infirmières d’être libérées pour terminer leur doctorat en quatre ans (dans le but de compenser
le vieillissement et les départs en retraite des enseignants);

• favoriser les nominations conjointes entre les institutions de formation et les employeurs pour
les infirmières qui travaillent dans les domaines communautaire et des soins de longue durée 

(pour compenser le manque d’enseignants, renforcer les liens entre le monde de l’éducation et
celui des soins autres que les soins actifs, et améliorer la perception de ces secteurs);

• créer des initiatives de recrutement local pour attirer les étudiants vers les programmes collaboratifs;
• créer un programme présanté, à l’échelle du système, qui donne aux étudiants les connaissances et

les compétences requises pour être admis aux programmes de formation en soins infirmiers.

2.2 Le MFCU doit travailler en collaboration avec le MSSLD, les collèges, les employeurs et les associations
d’infirmières pour définir et mettre en œuvre des stratégies destinées à augmenter la capacité des
programmes de formation d’infirmières auxiliaires autorisées et le nombre d’inscriptions, notamment
par les moyens suivants :

• s’assurer que les écoles d’infirmières ont l’espace physique nécessaire;
• créer des initiatives de recrutement local pour attirer les étudiants vers les programmes de formation

d’infirmières auxiliaires autorisées;
• créer un programme présanté, à l’échelle du système, qui donne aux étudiants les connaissances et

les compétences requises pour être admis aux programmes de formation en soins infirmiers.

2.3 Les collèges et les universités doivent travailler en collaboration pour créer une approche par 
paliers que les infirmières auxiliaires autorisées pourront utiliser pour être admises aux programmes
de baccalauréat en sciences infirmières.
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3. Pour faire en sorte que le système de santé bénéficie de toutes les compétences en soins infirmiers, 
le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre fait les recommandations suivantes au MSSLD et aux infirmières :

• continuer l’évaluation réglementaire des rôles des infirmières dans le but d’étendre leur champ 
de pratique;

• examiner les possibilités de création et de reconnaissance d’autres rôles de pratique avancée pour
les infirmières, notamment celui d’infirmière praticienne de soins actifs;

• évaluer les pratiques des employeurs pour déterminer si toutes les catégories d’infirmières
travaillent à leur plein potentiel;

• évaluer l’incidence des CASC sur les pratiques en soins infirmiers communautaires, sur le champ
de pratique, sur la satisfaction au travail des infirmières, sur celle des patients et sur les résultats
des soins.

4. Afin d’atteindre et de maintenir les effectifs et l’environnement de travail nécessaire pour maintenir en
poste les infirmières titulaires et en attirer de nouvelles, de réduire le renouvellement du personnel, 
les heures supplémentaires et les arrêts maladie, de minimiser l’appel aux infirmières d’agence et d’éliminer
la concurrence entre les secteurs pour attirer les infirmières, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre
émet les recommandations suivantes :

4.1 Le MSSLD doit travailler en collaboration avec les employeurs et la profession pour :

• augmenter de 5 % au cours des cinq prochaines années les rapports infirmières-patients et
infirmières-pensionnaires actuels qui servent de guide pour le recrutement dans les hôpitaux et 
les établissements de soins de longue durée, de façon à refléter l’augmentation actuelle de la gravité
et de la complexité des pathologies des patients;

• établir un point de référence de 85 % quant à la productivité des membres du personnel infirmier et
des infirmières chefs dans tous les secteurs et promouvoir d’autres politiques de recrutement pour
s’assurer que le système dispose de la capacité d’appoint et de la souplesse nécessaire pour
répondre à des situations de crise à court terme;

• proposer des salaires appropriés qui sont cohérents tant entre différents secteurs qu’au sein 
de chaque secteur;

• s’assurer que tous les organismes de santé respectent les réglementations et la demande du ministère
de nommer une infirmière administrative qui participera à tous les comités de direction.

4.2 Le MSSLD doit fournir un financement stable, sur plusieurs années, pour tous les secteurs. Ce dernier
doit tenir compte de la demande de services, de la gravité et de la complexité accrues des pathologies
des patients et pensionnaires, des changements des besoins de ces derniers et il doit répondre aux
inégalités de financement au sein des secteurs.

4.3 Le MSSLD doit travailler avec le secteur communautaire et les infirmières dans le but d’évaluer les effets
du modèle de recrutement concurrentiel utilisé dans le secteur des soins communautaires sur la réserve
d’infirmières, sur leur situation professionnelle (recours trop important aux infirmières occasionnelles et
à temps partiel), sur les pratiques en soins infirmiers – notamment la continuité, l’uniformité et la sécurité
des soins, la satisfaction des infirmières et des patients et les résultats des soins.

5. Afin d’utiliser le plus efficacement possible les infirmières qui travaillent actuellement et pour améliorer 
le suivi des soins, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre émet les recommandations suivantes :

5.1 Le MSSLD doit travailler en collaboration avec les employeurs et la profession pour :

• atteindre l’objectif de travail à plein temps pour 70 % des infirmières autorisées et définir les stratégies
de même que les mesures incitatives permettant d’atteindre cet objectif. Une fois l’objectif atteint pour
les infirmières autorisées, ce travail devra être entrepris pour les infirmières auxiliaires autorisées;

• proposer aux infirmières à temps partiel un plus grand nombre d’heures par semaine;
• encourager tous les organismes à sonder les membres de leur personnel pour apprendre, entre

autres, quelles sont les heures que les infirmières « veulent » et créer un plan de recrutement qui
répond aux besoins des patients et des employés;

• encourager le recrutement d’infirmières auxiliaires autorisées, d’infirmières autorisées et
d’infirmières autorisées (CA) qui pratiquent déjà et promouvoir un champ de pratique complet;

• mettre sur pied et continuer de soutenir des initiatives destinées à améliorer le statut des soins 
de longue durée, communautaires et de santé publique, ainsi qu’à attirer et retenir plus
d’infirmières dans ces secteurs;



43

• continuer à investir dans les initiatives de recrutement et de maintien en poste du personnel qui ont
prouvé leur efficacité et en créer de nouvelles pour les secteurs qui en ont le plus besoin;

• aider les établissements à développer la compétence en ressources humaines dont ils ont besoin
pour administrer des effectifs de nature variée;

• continuer de réduire les barrières qui empêchent le recrutement d’infirmières formées à l’étranger
et qui sont des résidantes permanentes de l’Ontario;

• éviter d’être en concurrence avec d’autres provinces ou d’autres pays pour le recrutement d’infirmières.

5.2 Le MSSLD, les employeurs, le syndicat et les associations professionnelles doivent travailler en
collaboration pour :

• évaluer la possibilité d’un plan de départ à la retraite progressif pour les infirmières âgées entre 
55 et 65 ans, semblable à celui qui a été annoncé récemment au Nouveau-Brunswick, et qui offre
aux infirmières la possibilité de travailler moins d’heures et de toucher leur retraite pour compléter
leur revenu;

• s’assurer que les jeunes infirmières et les nouvelles infirmières diplômées ont accès à des emplois 
à temps plein dans le secteur des soins infirmiers, et définir des stratégies qui amélioreront la vie et
le travail des infirmières plus anciennes tout en donnant de meilleures possibilités de travail aux
jeunes infirmières (p. ex., négociations avec les organismes du régime de retraite des infirmières pour
leur permettre, en fin de carrière, de réduire le nombre d’heures travaillées sans que cela n’affecte
leur retraite, éliminer les obstacles qui empêchent les nouvelles infirmières d’obtenir des postes 
à temps plein).

6. Afin de créer un environnement de travail qui promeut des soins de haute qualité, la sécurité des patients,
des pensionnaires et des infirmières au travail, ainsi que de meilleurs résultats pour les patients et
pensionnaires, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre émet les recommandations suivantes :

6.1 Les employeurs doivent :

• permettre aux infirmières de tous les secteurs d’avoir accès à l’équipement, au soutien et à la technologie
qui leur permettront de fournir des soins de qualité et de maximiser la sécurité au travail;

• définir des stratégies destinées à limiter, voire réduire, les heures supplémentaires 
(et les congés de maladie qui y sont liés), et ainsi améliorer les résultats pour les patients;

• créer un plan de recrutement triennal qui indique les changements requis pour minimiser le recours
aux infirmières d’agence;

• créer un environnement de travail non punitif, qui soutient la déclaration des accidents évités 
de justesse et mène à des améliorations de la sécurité et de la qualité des soins.

6.2 Le MSSLD doit travailler en collaboration avec les employeurs et la profession pour :

• s’assurer que tous les organismes ont mis en œuvre un outil de gestion du travail fiable;
• soutenir les recommandations de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement 

des soins de santé visant à développer une stratégie nationale d’amélioration de la sécurité 
des patients et à établir des objectifs pour la réduction des événements indésirables;

• créer des systèmes de déclaration qui enregistrent les accidents évités de justesse, ainsi que 
les événements indésirables, et qui encouragent tous les établissements à utiliser les données 
pour évaluer les pratiques actuelles, notamment les niveaux et les combinaisons de recrutement, 
et à apporter des améliorations.

6.3 Le MSSLD et la profession continuent à soutenir et à évaluer les initiatives de leadership efficace
dans le secteur des soins infirmiers, comme le Dorothy L. Wylie Institute, le programme de certification
d’infirmières auxiliaires autorisées chefs et les programmes de leadership de l’Association des infirmières
et infirmiers autorisés de l’Ontario.



44

7. Afin de s’assurer que le système de santé a les renseignements et les outils nécessaires pour 
planifier et administrer l’effectif d’infirmières, le Sous-comité de gestion de la mise en œuvre émet 
les recommandations suivantes :

7.1 Le MSSLD, les employeurs, les chefs de file des infirmières et les chercheurs doivent :

• concentrer leurs efforts pour recueillir les données administratives dans les secteurs des soins
communautaires et de longue durée;

• jouer un rôle prépondérant dans la collecte des données concernant les infirmières auxiliaires
autorisées (p. ex., rapports infirmières auxiliaires autorisées-patients, heures de travail des infirmières,
résultats cliniques);

• établir des mécanismes pour recueillir des données sur les effectifs, la charge de travail et l’utilisation
des infirmières des secteurs public et de la santé mentale communautaire;

• analyser la motivation des infirmières qui choisissent de travailler pour une agence plutôt 
qu’un organisme de santé, et définir les changements nécessaires pour attirer ces infirmières vers
des postes stables au sein des organismes de santé;

• appliquer les recommandations récentes de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
pour améliorer la qualité des données sur les soins infirmiers et la base de données canadienne sur
les infirmières;

• définir et recueillir plus de données basées sur les besoins de la population en matière de soins pour
faciliter la planification des ressources humaines dans le secteur de la santé;

• définir les renseignements requis sur les postes libres en soins infirmiers dans le but de faciliter 
la planification stratégique des ressources humaines du secteur de la santé et de développer 
un instrument normalisé pour la collecte de ces données.

7.2 La profession doit collaborer avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario pour déterminer
quelles sont les données qui peuvent aider à planifier les ressources du secteur des soins infirmiers
pour tous les établissements.

7.3 Les chercheurs dans le secteur des soins infirmiers doivent :

• élaborer une approche permettant de déterminer les effectifs et les combinaisons de personnel adéquats
pour tous les établissements en fonction de la charge de travail, lesquels reflèteraient la gravité et
la complexité des pathologies des patients et des pensionnaires, une combinaison de postes à temps
plein et à temps partiel pour assurer le suivi des soins et des soignants, et améliorer la sécurité 
des patients de même que les résultats des soins, la disponibilité du soutien et de la technologie,
ainsi que les possibilités pour les infirmières de participer à la formation continue;

• élaborer une définition du manque de ressources ou du manque de services de soins infirmiers –
à la fois géographiquement et par secteur de pratique – et élaborer des stratégies ciblées pour
réduire les écarts.

7.4 Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée doit :

• continuer à subventionner le Nursing Effectiveness utilization and Outcomes Research Unit (NRU)
afin de fournir une source d’analyse et de recherche de pointe sur les problèmes du système qui
concernent les patients, les praticiens et les résultats du système.



45

Bibliographie
Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé. (2003).
www.hc-sc.gc.ca/francais/adss2003/accord.html

AIIAO. (2001a). Earning Their Return: When and Why Ontario RNs Left Canada, and What Will Bring Them

Back. Toronto : Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

AIIAO. (2001b). Nurse Effectiveness Project - Review of Literature on the Impact of Nursing Care on Clinical,

Financial and System Outcomes from 1966 to 2001. Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario. Tiré du site Web de l’association : www.rnao.org

AIIAO. (2003). Survey of Casual and Part-Time Registered Nurses. Toronto : Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario.

AIIAO et AIAAO. (2000). Ensuring the Care Will Be There: Report on Recruitment and Retention of Nurses in

Ontario. Toronto : Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

ANDSOOHA. (2002). Leadership in Public Health: A Nursing Perspective.

Baumann, A., Fisher, A., Blythe, J., et Oreschina, E. (2003). Vacancy rate: A proxy for staffing shortage?

Hamilton, ON: Nursing Effectiveness, Utilization and Outcomes Research Unit, Université McMaster.

CCCSI. (2002). Notre santé, notre avenir : un milieu de travail de qualité pour les infirmières canadiennes,

rapport final du Comité consultatif canadien sur les soins infirmiers. Comité consultatif canadien sur les
soins infirmiers.

Centre d’accès aux soins communautaires – Groupe de travail du Conseil régional de santé de Toronto. (2001).
Assessing the Impact of the Community Nursing Shortage in Toronto. Conseil régional de santé de Toronto.

Comité d’application de la formation des infirmières. (1999). Rapport du Comité d’application de la formation

des infirmières. Toronto, Ontario.

Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada. (2002). Guidé par nos valeurs : L’avenir des soins 

de santé au Canada.

Falk Rafael, A. (1998). « Chair’s activity report », été 1998. Community Health Nurses’ Interest Group

Newsletter 5 (2): 9.

Grinspun, D. (2000). « Putting patients first: the role of nursing caring ». Hospital Quarterly, été, pages 22-24.

Grinspun, D. (2002). « A flexible nursing workforce: Realities and fallouts ». Hospital Quarterly, automne, 79-84.

Grinspun, D. (2003). « Part-time and casual nursing work: the perils of health-care restructuring ».
The International Journal of Sociology and Social Policy, Volume 23, numéro 8/9, 54-70.

Groupe de travail sur les soins infirmiers. (1999). Soins infirmiers de qualité : un gage pour le 21
e
siècle,

rapport du Groupe de travail sur les soins infirmiers.

Institut canadien d’information sur la santé (2002). Nombre et répartition des infirmières et infirmiers

autorisés au Canada, 2001. Ottawa, Ontario, Canada.

Institute of Medicine. (2000) To Err is Human - Building a Safer Health System. National Academy Press,
Washington, DC. Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan et Molla S. Donaldson, directeurs de publication.

McGillis Hall, L., Irvine, D., Baker, G.R., Pink, G., Sidani, S., O’Brien-Pallas, L., et Donner, G. (2001). A Study of

the Impact of Nursing Staff Mix Models & Organizational Change Strategies on Patient, System & Nurse

Outcomes. Toronto, ON: Faculty of Nursing, Université de Toronto, Fondation canadienne de la recherche sur
les services de santé et Ontario Council of Teaching Hospitals.

Nicklin, W., McVeety J. (2002). « Canadian Nurses’ Perceptions of Patient Safety in Hospitals ». CJNL. Vol. 15, No 3.

OANHSS. (2003). Revised Staffing Projections.

O’Brien-Pallas, L., Thomson, D., Alksnis, C., et Bruce, S. (2001). « The economic impact of nurse staffing
decisions: Time to turn down another road? » Hospital Quarterly, 4(3), 42-50.

O’Brien-Pallas, L., Charles, C., Blake, J., Luba, M., McGilton, K., Peereboom, E., McGillis Hall, L., Carter, M.,
Baumann, A., et Bajnok, I. (1995). The nursing and personal care provider study (Working Paper Series: 95-9).
Toronto, ON: Quality of Nursing Worklife Research Unit, Université de Toronto.



46

O’Brien-Pallas, L., Thomson, D., Alksnis, C., Luba, M., Pagniello, A., Ray, K.L., et Meyer, R. (2003). Stepping to

success and sustainability: An analysis of Ontario’s nursing workforce. Toronto, ON: Nursing Effectiveness,
Utilization and Outcomes Research Unit, Université de Toronto.

Ontario Association of Community Care Access Centres. (July 26, 2000). Human resources: A looming crisis

in the community care system of Ontario. Toronto, Ontario.

Ontario Health Coalition. (2001). Secrets in the house: Healthcare reform in Ontario 1997-2000. Toronto, Ontario.

PricewaterhouseCoopers. (2001). Report of a study to review levels of service and responses to need in a sample

of Ontario Long-Term Care facilities and selected comparators. Toronto, Ontario, Canada.

Shamian, J., O’Brien-Pallas, L., Kerr, M., Koehoorn, M., Thomson, D., et Alksnis, A. (2001). Effects of job strain,

hospital organizational factors and individual characteristics on work-related disability among nurses. 
Toronto : Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Sigma-3 Policy Research Inc. (2003). Nursing and Personal Care: Funding Increase Survey.

Sous-comité de gestion de la mise en oeuvre du Comité mixte provincial des soins infirmiers. (2001). 
Soins infirmiers de qualité : Un bon investissement. Rapport provisoire sur la stratégie du Groupe de travail
sur les soins infirmiers de l’Ontario.





N
0
de

 c
at

al
og

ue
76

10
-3

24
11

56
30

 M
ar

s/
04

©
 I

m
pr

im
eu

r 
de

 la
 R

ei
ne

 p
ou

r 
l’O

nt
ar

io


