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1. Comprendre la réalité des infirmières travaillant 
en CRD. 

 
2.Trouver certaines pistes de solution permettant 
une optimisation du rôle infirmier en CRD. 
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• Définition 
• Problématique 
• Recension des écrits 
• Détails de la recherche 
• Méthodologie 
• Collecte de données 
• Résultats 
• Discussion et conclusion 
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•Centre de réadaptation en dépendance (CRD):  
 
Organisation qui offre un soutien à toutes personnes 
souffrant d’un problème de toxicomanie ou qui côtoient 
quelqu’un souffrant de ce type de dépendance. 
(Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec, 2009) 
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Pénurie de 
l’effectif 
infirmier 

(E.I.) 
marquée au 

Québec.  
En 2020, pénurie 

de 17 100 
infirmières 

prévue. 
 (Jean, 2005) 

Pénurie d’E.I. 
marquée en 
santé mentale et 
en milieu 
spécialisé en 
toxicomanie.  
(Hanrahan, 2009; Hanrahan & Gerolamo, 2004; 
Holmes, 2006; Puskar & Bernardo, 2003; Wells 
& McElwee, 2000) 

 
En Mauricie, seulement 
22/2 388 infirmières ont 

noté travailler en 
toxicomanie au tableau 

de l’OIIQ. 
 (OIIQ, 2012a) 

CRD, une réalité 
clinique 
différente:  
ressources financières 
moindres;  
adaptation à la 
désinstitutionnalisation;   
diminution des heures 
de formation en santé 
mentale dans les divers 
programmes scolaires;  
stigmatisation du milieu.  
(Domrémy, 2009; New South Wales 

Parliement Legislative Council 
Select Committee on Mental 

Health, 2002) 
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Rareté de 
l’E.I. 

situation 
particulière 

en CRD. 

Difficultés  de 
recrutement et 

de rétention 
de l’effectif 
infirmier en 

CRD. 
(Domrémy, 2009) 

Application et 
pérennité des 

meilleures 
pratiques plus 

ardues et qualité 
des soins diminuée. 

(Woltmann et al., 2008) 



 
•Des recherches ont conclu que certaines caractéristiques 
organisationnelles peuvent contribuer à garder les CRD 
dans une situation de précarité de main d’œuvre infirmière 
(Clancy, et al., 2007; Knudsen, et al., 2011; Roche, & Duffield, 2007).  
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Selon Knudsen, et al. (2011), 
 
•le stress relié au type de clientèle traitée 
•le milieu de travail  
 
sont des facteurs déterminants pour la rétention de l’E.I. et 
peuvent expliquer, en partie, les difficultés de recrutement. 
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Les CRD devront effectuer certains changements au 
niveau des modes de gestion employés dans le but de: 
 
•demeurer attrayant pour le personnel de santé 
•de maintenir des standards de qualité élevés par rapport 
aux soins de santé dispensés 
 
(Corredoira, & Kimberly, 2006 ; Knott, et al., 2008) 
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•L’application de la méthode Lean semble être en mesure 
d’apporter les modifications organisationnelles nécessaires. 
(Corredoira, & Kimberly, 2006 ; Knott, et al., 2008) 

 

•Plusieurs milieux de soins ont déjà effectué des 
démarches de changements similaires à l’aide de la 
philosophie du Lean. 
(Bertholey, et al, 2009; Dickson, Anguelov, Vetterick, Eller, & Singh, 2009; Dickson, Singh, Cheung, Wyatt, & Nugent, 
2009)  
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• Problème de recherche :  
 Difficultés de recrutement et de rétention du personnel infirmier 

rapportées par le CRD partenaire. 
 
• Énoncé du but de l’étude: 
 Optimiser le travail infirmier dans le but, à long terme, 

d’améliorer le recrutement et la rétention de ce type de 
professionnels. 

 
• Type d’étude: 
 Recherche- action 
  



• Déroulement de l’étude: 
Activités Dates 

Lancement du projet  et rencontre du personnel  Juin et août 2011 

Première collecte de données  
(compilation, analyse et rédaction d’un rapport de 
recherche) 

 
Septembre 2011 

Activité kaizen  
(rédaction du plan d’action) 

Octobre 2011 

Suivi du projet et des avancées des actions ciblées Janvier 2012 

Seconde collecte de données Février et mars 
2012 

Rédaction du rapport final Juin 2012 



La première collecte de données avait pour objectif de:  
 
1.de questionner les équipes de coordination et de travail 
terrain dans le but de recueillir des informations 
2.de saisir les processus cliniques utilisés par le personnel 
infirmier 
3.d’obtenir des renseignements sur l’organisation du 
travail (conditions de travail, horaire, type de professionnel utilisé, 
etc.)  

4.d’émettre des propositions d’amélioration de 
l’organisation du travail 



 
La seconde collecte de données avait pour objectif de: 
 
•de quantifier les principaux changements apportés  
 
• d’évaluer leurs impacts sur l’organisation du travail ainsi 
que sur le recrutement et la rétention du personnel 
infirmier  
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Présentation du CRD partenaire 
 
 

• 30 usagers à la fois 
• Infirmières: 6 postes (11 orientées) 
• Infirmières auxiliaires: 2 postes (6 

orientées) 

• Jusqu’à 24 nouvelles demandes de 
suivi par semaine  

• Infirmières: 4 postes (8 orientées) 
• ∅ d’infirmière auxiliaire 



 
Les données concernant l’E.I. ont été collectés par le biais 
de: 
-rencontres avec les ressources humaines du CRD 
partenaire 
-rencontres avec les professionnelles œuvrant auprès des 
patients (entrevues semi-dirigées, prises de données  par 
observations) 
 



Les activités à valeur ajoutée (AVA) sont: 
•profitables pour le client, c’est-à-dire les activités qui 
contribueront à améliorer la valeur du produit, la valeur du 
service. 
Ex: les soins prodigués aux usagers, la rédaction des notes au 
dossier servant au suivi de l’état de santé des usagers. 
 
Les activités sans valeur ajoutée (ASVA) sont: 
•des sources de gaspillage qui n’apportent aucune 
amélioration à la valeur du produit ou du service.  
Ex: la duplication d’information et le temps passé à chercher 
du matériel. 



Constats communs aux deux volets Causes ciblées 
Manque d’harmonisation des pratiques 
et des outils de travail 

Plan de soins et de traitements 
infirmiers 

Outils d’orientation 

  
Instabilité au niveau des équipes 

  

Infirmières temps partiel occasionnel 

Structure de postes présente versus besoins 
réels 

Remplacements et libérations 
Standardisation des pratiques de 
travail 

Outils de travail et routine de travail 



Principales recommandations émises: 
 

Plan de soins et de traitements infirmiers: 

•Solliciter davantage l’E.I. dans le processus de réadaptation de 
l’usager. En effet, l’expertise infirmière peut facilement être 
intégrée dans le suivi de l’usager, notamment, au niveau de 
l’enseignement. 

 
Outils de travail et routine de travail: 
•Standardiser les différentes pratiques de travail afin d’établir une 
routine de travail. 

 



Constats volet externe Causes ciblées 

Lieux physiques  Système de classification des dossiers 

Tâches non infirmières 
effectuées par le personnel 
infirmier 

  

Gestion de la boîte vocale #200 

Toutes tâches cléricales engendrées par les 
cliniques médicales 

Laboratoires 

  

Transport pour acheminer les analyses au 
laboratoire; 

Accès aux résultats de laboratoires. 



Principales recommandations émises: 
Gestion de la boîte vocale #200: 

•Valoriser l’évaluation téléphonique des usagers qui utilisent le 
service de messagerie vocale 

 

Toutes tâches cléricales engendrées par les cliniques médicales: 

•Libérer du temps infirmier en demandant à d’autres types de 
professionnels (agente administrative) d’effectuer ces tâches. 

 

Accès aux résultats de laboratoires: 
•Favoriser la continuité des soins en permettant aux infirmières 
d’avoir accès aux résultats d’analyses de laboratoire par système 
informatique. 



Constats volet hébergement Causes ciblées 
Lieux physiques Poste de travail encombré 

Mise à jour du système d’affichage 
Confidentialité  
Matériel de travail  
Installation pour disposer du matériel bio dangereux 
Classement et rangement des dossiers 
Bureau de médecin encombré 

Manque d’harmonisation des 
pratiques et des outils de travail  

Procédures entourant la médication  
Communications interdisciplinaire 
Formation reliée aux différents outils, incluant les outils 
informatiques 

Manque de clarté au niveau des 
rôles, des tâches et des fonctions  

Infirmière chef d’équipe 
Infirmière clinicienne 
Infirmière technicienne 
Infirmière auxiliaire 

Tâches non infirmières effectuées par 
le personnel infirmier 

Préparation des chambres des usagers 
Fouille des bagages des usagers 
Gestion des effets personnels des usagers 
Gestion du verrou  de la porte d’entrée de l’établissement 



Principales recommandations émises: 
Poste de travail infirmier encombré: 
•Dégager le poste infirmier afin d’augmenter l’efficacité du 
personnel, de faciliter la concentration et de diminuer le temps 
passé à chercher. 
 

Bureau du médecin 
•Archiver tous les dossiers, recenser tout le matériel qui ne sert 
plus devrait et le disposer ailleurs. 
 

Procédures entourant la médication 
•Revoir le mode de préparation et d’administration de la 
médication afin d’assurer la sécurité des usagers. 
 
 



Principales recommandations émises (suite):  
Communications interdisciplinaires 
•Prévoir un plan de réunion basé sur les cardex des usagers. 
 

Infirmière chef d’équipe, infirmière clinicienne, infirmière 
technicienne et infirmière auxiliaire 
•Clarifier le rôle, les tâches et les fonctions précis à chacun afin que 
l’E.I. soit déployé de façon à exploiter leur plein potentiel.  
 

Préparation des chambres des usagers, fouilles des bagages, 
gestions des effets personnels, gestion du verrou de la porte 
d’entrée de l’établissement 
•Partager ce travail avec les autres intervenants. 
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Graphique 1 : Comparaison du temps requis pour chaque activité 
lors des deux collectes de données du travail de l’infirmière du quart 
de travail de soir 
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Graphique 2 : Comparaison du temps requis pour chaque activité 
lors des deux collectes de données du travail de l’infirmière du quart 
de travail de nuit  
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Bureau du médecin 
Après  Avant 



 
•Pour entraîner des changements durables, il est  
nécessaire de: 
 
mobiliser le personnel; 
solliciter la participation constante du personnel. 
(Liker, 2009)  
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