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OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE 

Présenter les résultats du sondage auprès de la relève infirmière, 

afin de détecter les principales difficultés au début de l’emploi

MARKETING 



OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE (suite)

Formuler des recommandations

pour faciliter l’intégration des 

infirmières et infirmiers dans

différents aspects de la profession



BESOINS JUSTIFIANT LA RÉALISATION 
DU SONDAGE

Identifier les principales difficultés d’intégration 

Connaître l’intérêt de la relève pour des solutions proposées

Définir le profil sociodémographique



PRÉSENTATION 
DU COMITÉ JEUNESSE

Formé en 1996 

Composé de 13 infirmières et 

infirmiers du Québec 

de moins de 35 ans



PRÉSENTATION 
DU COMITÉ JEUNESSE

Mandats : 

Faciliter l'intégration des jeunes à la profession

Prendre position sur des enjeux de la profession 

qui concernent particulièrement les jeunes



PORTRAIT DE L’EFFECTIF 
INFIRMIER 2014-2015

73 622 infirmières et infirmiers inscrits 

au Tableau de l’OIIQ

42,1 ans = âge moyen

21 964 infirmières et infirmiers ont moins 

de 35 ans

39 % des infirmières et infirmiers exerçant 

au Québec sont titulaires d’un 

baccalauréat en sciences infirmières



PORTRAIT DE LA RELÈVE 
INFIRMIÈRE 2014-2015

27,5 ans = âge moyen

13 % de la relève 2014-2015 

sont des hommes

41 % des infirmières et infirmiers de la 

relève travaillent à temps complet



DÉFINITION DES CONCEPTS

Relève infirmière : Cinq ans et moins de pratique

Intégration dans les milieux : Faire que 

quelqu’un, un groupe ne soient plus étrangers 

à une collectivité, qu’ils s’y assimilent



MÉTHODOLOGIE

Méthode de collecte des données Sondage Internet 

Univers Membres de l’OIIQ ayant moins 
de trois ans d’expérience 

Sélection des répondants Invitation à participer au sondage, envoyée 
par courriel à 8 808 nouveaux membres de la 
profession infirmière

Date de collecte des données Du 26 au 31 janvier 2016 

Nombre de répondants 1 820 

Taux de réponse 21 % 

Questionnaires remplis 1 370 

Marge d’erreur 2,6 % à un niveau de confiance de 95 % 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RELÈVE 
ET PARTICIPANTS AUX RÉSULTATS

88 % sont 

des femmes

76 % ont 

un DEC

79 % travaillent 

dans un hôpital
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RELÈVE 
PROFIL – RÉGION HABITÉE

Critères N = 1 321 

Région habitée (Q27) 

Montréal/Laval 28 % 

Montérégie 15 % 

Québec 15 % 

Laurentides/Lanaudière 10 % 

Mauricie et Centre-du-Québec 6 % 

Estrie 6 % 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-IDLM 5 % 

Chaudière-Appalaches 4 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 % 

Outaouais 3 % 

Abitibi-Témiscaminque 2 % 

Côte-Nord 2 % 

Autres 1 % 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RELÈVE
PROFIL – DIPLÔME ET ÉTABLISSEMENT

Critères N = 1 414 

Diplôme (Q1) 

DEC 76 % 

BAC 24 % 

Nombre d’années d’ancienneté comme membre de la 

profession infirmière (Q2) 

Moins de 1 an 41 % 

Entre 1 et 2 ans 59 % 

Établissement (Q3) 

Hôpital 79 % 

CLSC, CHSLD et centre de réadaptation 16 % 

Cliniques médicales privées 1 % 

Agence de placement 1 % 

Autres (pharmacies, résidences, sans emploi présentement) 3 % 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RELÈVE
PROFIL – POSTE OCCUPÉ

Critères N = 1 400 N = 1 400

Premier poste 
d’infirmière ou 
d’infirmier (Q5) 

Poste actuel 
(Q6) 

Équipe volante 40 % 30 % 

Poste à temps partiel 17 % 21 % 

Quart de travail de nuit 13 % 11 % 

Quart de travail de soir 11 % 14 % 

Sur appel 9 % 6 % 

Poste à temps plein 7 % 13 % 

Quart de travail de jour 5 % 14 % 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA RELÈVE
PROFIL – SEXE ET ÂGE

Critères N = 1 321

Sexe (Q25) 

Femmes 88 % 

Hommes 12 % 

Catégorie d’âge (Q26) 

20 à 24 ans 55 % 

25 à 29 ans 20 % 

30 à 34 ans 9 % 

35 à 39 ans 8 % 

40 à 44 ans 5 % 

45 à 49 ans 2 % 

50 ans et plus 1 % 



RÉSULTATS 
DU SONDAGE

Les résultats du sondage sont détaillés selon 12 thèmes

Le total du pourcentage ne peut égaler 100 % 

Les résultats en rose indiquent les pourcentages statistiquement

élevés



RÉSULTATS DU SONDAGE
ACCUEIL

10%

38%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas du tout

Un peu

Tout à fait

Question : Lors de vos premières journées comme infirmière ou infirmier, 

vous a-t-on fait sentir que votre arrivée était appréciée et attendue? (n=1 385) 



RÉSULTATS DU SONDAGE 
FORMATION

1%

55%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trop long

Adéquat

Trop court

Question : Comment évaluez-vous le temps de formation et d’orientation qu’on vous

a alloué pour votre premier poste d’infirmière ou d’infirmier? (Q9) (n=1 377)



RÉSULTATS DU SONDAGE 
SOUTIEN AUX CONNAISSANCES

Question : Lors de vos premières semaines comme infirmière ou infirmier, 

comment évaluez-vous la facilité que vous avec eue à obtenir 

des réponses à vos questions de nature clinique? (n=1 377)

63%
18%

17%

2%

Soutien aux connaissances

Assez facile

Assez difficile

Très facile

Très difficile



RÉSULTATS DU SONDAGE 
SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Question : Comment évaluez-vous votre sentiment d’appartenance 

actuel envers votre équipe de travail? (n=1 374)

48%

42%

9%
1%

Sentiment d’appartenance

Grand

Petit

Aucun

Non applicable



RÉSULTATS DU SONDAGE 
PARTAGE DES NOUVELLES PRATIQUES

Question : En général, vous sentez-vous à l’aise de parler des nouvelles pratiques 

aux autres infirmières et infirmiers qui ne les utilisent pas encore? (n=1 370)

49%

33%

14%

4%

Partage de nouvelles pratiques

Assez à l’aise

Peu à l’aise

Très à l’aise

Pas du tout à l’aise



RÉSULTATS DU SONDAGE 
LEADERSHIP

Question : En général, vous sentez-vous à l’aise de défendre votre point de vue 

auprès de vos collègues de travail? (n=1 370)

52%

28%

17%

3%

Leadership

Assez à l’aise

Peu à l’aise

Très à l’aise

Pas du tout à l’aise



RÉSULTATS DU SONDAGE
SOUTIEN

Tout à fait Un peu Pas du tout Ne sait pas 

Les autres infirmières et infirmiers 
en général 

57 % 37 % 5 % 1 % 

Votre supérieur immédiat 40 % 42 % 15 % 3 % 

Les autres professionnels 29 % 47 % 9 % 16 % 

La direction des soins infirmiers 23 % 40 % 21 % 17 % 

Les médecins 21 % 45 % 20 % 13 % 

Question : En général, vous sentez-vous soutenu par : (n=1 363)



RÉSULTATS DU SONDAGE
LES ACTIVITÉS D’INTÉGRATION

Différence avec et sans activités d’intégration 
Avec activités 
d’intégration

Sans

Senti son arrivée pas du tout appréciée ni attendue (Q7) 10 % 15 % 

Temps de formation et d’orientation adéquat (Q9) 56 % 52 % 

Très facile d’obtenir des réponses (Q10) 17 % 19 % 

Grand sentiment d’appartenance à l’équipe (Q11) 48 % 43 % 

Expérience d’intégration très facile (Q17) 7 % 8 % 



RÉSULTATS DU SONDAGE
LES ACTIVITÉS D’INTÉGRATION (suite)

Catégorie Total no 1 no 2 no 3

Formation clinique 58 % 33 % 18 % 8 %

Déjeuners, BBQ, souper de bienvenue 24 % 18 % 5 % 1 %

Rencontre d’équipe / d’orientation 21 % 10 % 9 % 2 %

Journée d’accueil / d’intégration 17 % 15 % 2 % 0 %

Cocktail, 5 à 7, soirée pour les nouveaux 7 % 6 % 1 % 0 %

Jumelage, mentorat, préceptorat 7 % 4 % 2 % 1 %

Préparation à l’examen de l’OIIQ 6 % 5 % 1 % 0 %

Visite de l’établissement 6 % 4 % 1 % 1 %

Sport, jeux, rallye 4 % 2 % 2 % 1 %

Question : Quelles activités d'intégration organisées par votre établissement avez-vous appréciées? 

(Q16) (n=508)



RÉSULTATS DU SONDAGE 
L’INTÉGRATION

5%

31%

57%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Très difficile

Assez difficile

Assez facile

Très facile

Question : De façon générale, comment évaluez-vous votre expérience 

d’intégration comme nouvelle infirmière ou nouvel infirmier dans la profession ? (Q17) 

(n=1 340)



RÉSULTATS DU SONDAGE
L’INTÉGRATION

Surcharge de travail / beaucoup de responsabilités 

Beaucoup de choses à apprendre rapidement : « On est bombardé dans notre 
rôle d'infirmière et d’infirmier comme si nous avions déjà toutes les réponses »

Relation difficile avec les infirmières et infirmiers d’expérience : « Ils nous 
considèrent comme une menace et tentent de nous briser dans notre intégrité »

Attentes élevées des autres infirmières et infirmiers pour être tout de suite 
autonome 

Difficulté à se tailler une place dans l’équipe

Question : Pourquoi évaluez-vous votre expérience d'intégration difficile? (n=431)



RÉSULTATS DU SONDAGE
L’INTÉGRATION

Pression énorme des supérieurs 

L’écart entre l’école / le stage et la réalité : « Choc de la réalité »

Période trop courte de formation / d’orientation 

Climat de travail négatif / coupure et manque de personnel 

Manque d’encadrement / de support / de soutien : « Sentiment d’être 
laissé à soi-même »

Jugement de la part des autres membres du personnel : « Beaucoup 
d’intimidation dans le milieu »

Question : Pourquoi évaluez-vous votre expérience d'intégration difficile? (n=431)



RÉSULTATS DU SONDAGE 
LE CLIMAT DE TRAVAIL

Question : De façon générale, quel est votre degré de satisfaction du climat 

de travail dans votre poste actuel? (n=1 333)

56%

21%

19%

4%

Le climat de travail

Assez satisfaisant

Très satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant



RÉSULTATS DU SONDAGE
LE MENTORAT

Question : Un mentor est une infirmière ou un 

infirmier expérimenté qui est en relation 

professionnelle sur une base volontaire tout au long 

de l’intégration d’une infirmière ou d’un infirmier 

novice. Est-ce que votre établissement vous a 

assigné un mentor? (Q21) (n=1 331)

Question : Comment évaluez-vous l’idée d’offrir un 

mentor aux nouvelles infirmières et aux nouveaux 

infirmiers qui débutent dans la profession? (Q22) (n=1 

331)

50%

50%

0% 50% 100%

Oui

Non

0%

3%

21%

76%

0% 50% 100%

Pas du tout…

Peu intéressante

Assez intéressante

Très intéressante



RÉSULTATS DU SONDAGE
LE MENTORAT (suite)

Différence avec et sans mentor Avec mentor Sans 

Senti son arrivée tout a fait appréciée et attendue (Q7) 55 % 39 %

Temps de formation et d’orientation adéquat (Q9) 63 % 47 %

Très facile d’obtenir des réponses (Q10) 21 % 14 %

Grand sentiment d’appartenance à l’équipe (Q11) 51 % 41 %

Expérience d’intégration très facile (Q17) 9 % 5 %



RÉSULTATS DU SONDAGE
LE PRÉCEPTORAT

Question : Une infirmière ou un infirmier expérimenté qui est en relation 

professionnelle officielle pour une durée préétablie avec une infirmière ou un infirmier 

novice est désigné comme une préceptrice ou un précepteur. 

Est-ce que votre établissement vous a assigné une préceptrice ou un précepteur? 

(Q23) (n=1 325) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non

Oui



RÉSULTATS DU SONDAGE
LE PRÉCEPTORAT

Question : Comment évaluez-vous l’idée d’offrir une préceptrice ou un précepteur 

aux nouveaux membres de la profession infirmière qui débutent dans la profession? 

(Q24) (n=1 325)

0%

4%

22%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas du tout intéressante

Peu intéressante

Assez intéressante

Très intéressante



RÉSULTATS DU SONDAGE
LE PRÉCEPTORAT (suite)

Différence avec et sans préceptrice ou précepteur

Avec 

préceptrice 

ou précepteur

Sans 

Senti son arrivée tout a fait appréciée et attendue 11 % 15 %

Temps de formation et d’orientation adéquat 60 % 43 %

Difficile d’obtenir des réponses 17 % 30 %

Grand sentiment d’appartenance à l’équipe 48 % 40 %

Expérience d’intégration très difficile 4 % 8 %



Principaux constats



PRINCIPAUX CONSTATS
INTÉGRATION

Intégration difficile pour 1 infirmière ou infirmier sur 3

Raisons :

Accueil quelconque

Temps d’orientation trop court

Temps de formation trop court

Difficulté à obtenir des réponses à ses questions

Difficulté à se faire accepter dans l’équipe de travail

Manque de soutien



PRINCIPAUX CONSTATS
CLIMAT DE TRAVAIL

Le climat de travail a aussi une influence certaine sur la facilité 

d’intégration des nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers

Si le climat est négatif, les nouveux membres de la profession 

infirmière se sentent moins bien accueillis 

Ils sont aussi moins à l’aise de partager les nouvelles pratiques et 

de défendre leurs points de vue



PRINCIPAUX CONSTATS 
ACTIVITÉ D’INTÉGRATION

Activité d’intégration n’influence pas

le taux de satisfaction des infirmières et infirmiers 



PRINCIPAUX CONSTATS
APPARTENANCE À UNE ÉQUIPE

Sentiment d’appartenance est un peu influencé par tous ces 

facteurs 

C’est le type de poste qui a la plus grande influence

Les infirmières ou infirmiers dans un poste stable 

développent une plus grande appartenance à leur équipe 

que ceux et celles dans une équipe volante ou sur appel



PRINCIPAUX CONSTATS
UNE PLUS GRANDE SATISFACTION AVEC UN MENTOR

Mentorat :

Clairement une bonne solution pour faciliter intégration dans la 

profession; impact positif sur le sentiment d’appartenance à l’équipe

Préceptorat :

Plus répandu, mais augmente moins le niveau de satisfaction;

semble plutôt diminuer le taux d’insatisfaction

(Cottingham, DiBartolo, Battistoni, & Brown, 2011; Frederick, 2014; 

McDonald, Mohan, Jackson, Vickers, & Wilkes, 2010; Young, 2009).



PRINCIPAUX CONSTATS
LES ÉLÉMENTS FACILITATEURS D’INTÉGRATION

Période adéquate d’accueil et d’orientation 

Période adéquate de formation 

Une personne-ressource à qui poser des questions 

Un climat de travail positif 

La rapidité à obtenir un poste de travail fixe



Recommandations



RECOMMANDATIONS 
ACCUEIL

Accueil par différents professionnels du milieu 

Distribution ou présentation de l’organigramme

Distribution d’un guide de l’employé (FAQ)



RECOMMANDATIONS
LEADERSHIP

Rapidité à obtenir un poste de travail fixe

Favoriser partage des nouvelles pratiques

Pratique réflexive

Pratique de gestionnaire – leadership positif transformationnel / 

clinique

Implication / création des CRI

(Cowden, Cummings, & Profetto-Mcgrath, 2011)



RECOMMANDATIONS
SOUTIEN RELATIONNEL

Un climat de travail positif

La création de groupes de discussion avec des infirmières et 

infirmiers

La mise en œuvre de programmes de mentorat et de préceptorat

Utiliser les technologies de l’information et de la communication 



RECOMMANDATIONS
SOUTIEN DES CONNAISSANCES/BONNES PRATIQUES

Une personne-ressource à qui poser des questions

Ouverture conseillère Clinique 

Questionner sa pratique avec des données probantes

Mentorat et préceptorat

Promotion de l’externat



Validation des connaissances



Validation des connaissances
Vrai ou faux 

L’âge moyen de la relève infirmière est de moins de 25 ans?

Une infirmière sur cinq (20%) ne se sent pas soutenue par la 

direction des soins infirmiers?

Plus de 96% des répondants du sondage se montre intéressés

par un programme de mentorat ou de préceptorat?

Il faut suivre un plan d’intégration de la relève précis ?

FAUX 

VRAI

VRAI

FAUX 
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