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LEVIERS POUR LA PROFESSIONNALISATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Reçu par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec lors de sa séance de travail des 25 et 26 septembre 2018. 

  

 

Le Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est d’avis 
que l’élaboration d’un plan de carrière et de développement professionnel est 

incontournable pour assurer la professionnalisation de la relève infirmière. 
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INTRODUCTION 

À titre de comité consultatif du Conseil d’administration (CA) de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ), le Comité́ jeunesse a pour mandat d’explorer les questions 
relatives à la relève infirmière et de prendre position sur les enjeux de la profession qui la 
concernent. À cet effet, il a la responsabilité́, après analyse des problèmes posés, de soumettre 
des avis au CA. En mai 2017, une demande a été formulée au CA de l’OIIQ par le Comité 
d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI). Celui-ci demandait au Comité jeunesse son 
avis « quant au plan de carrière ou de développement professionnel des jeunes infirmières et 
infirmiers » (2017-BP-183). Le Comité jeunesse de l’OIIQ a été saisi de cette demande le 22 
juin 2017. En raison de son mandat, le CEMSI doit formuler des recommandations au ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’égard, notamment, des orientations 
stratégiques sur les grands enjeux en soins infirmiers. 

 

CONTEXTE 

Le CEMSI est particulièrement préoccupé par le développement professionnel de la relève 
infirmière et constate que les mesures mises en place pour le plan de carrière ne correspondent 
pas aux intérêts des jeunes infirmières et infirmiers. Afin de saisir les besoins de la relève 
infirmière, le CEMSI a demandé au Comité jeunesse de l’OIIQ de lui donner « un éclairage sur 
la conception qu’ont les jeunes infirmières et infirmiers d’un plan de carrière et les conditions 
favorisant le développement professionnel, et ce, pour toutes les régions du Québec » (2017-
BP-183). Afin de répondre adéquatement à la demande, le Comité jeunesse de l’OIIQ a 
procédé à la fois à une consultation de ses 13 membres et à une recension des écrits, et 
effectué un sondage Web auprès de la relève infirmière. Le rapport détaillé présentant la 
méthodologie et l’ensemble des résultats obtenus se trouve à l’Annexe 1.  

D’entrée de jeu, il importe de distinguer les notions de « plan de carrière » et de « plan de 
développement professionnel ». Pour une compréhension commune, le Comité a choisi les 

définitions de ces deux concepts Le plan de carrière se définit comme « un projet élaboré 

comportant une suite ordonnée d’opérations, d’étapes, de moyens destinés à atteindre des buts 
à caractère professionnel dans une carrière » (Office québécois de la langue française, 2003). 

Le plan de développement professionnel se définit comme « un processus ininterrompu et 

permanent dans lequel l’infirmière s’engage activement tout au long de sa vie professionnelle à 
acquérir de nouvelles connaissances qui lui permettront de développer ses compétences par 
des activités d’apprentissage qui répondent à des besoins personnels ou professionnels » 
(Ouellet et Mukamurera, 2017)  

La réalisation d’un plan de carrière peut contribuer à donner un sens à sa pratique et, ainsi, 
augmenter la motivation et l’implication dans les milieux. Il importe de préciser que le plan de 
carrière se présente sous plusieurs formes, selon les aspirations et la personnalité de chaque 
personne. Ainsi, il peut prendre une forme hiérarchique ou « verticale », mais aussi 
« horizontale » et comporter plusieurs dimensions, notamment personnelle, professionnelle et 
organisationnelle (Griscti et Jacono, 2006). Par exemple, une infirmière pourrait inclure dans 
son plan de carrière des formations spécialisées dans un domaine d’expertise précis sans 
nécessairement viser de meilleures possibilités d’emploi dans son organisation. Le plan de 
carrière se doit donc d’être accommodant, c’est-à-dire non obligatoirement linéaire, et doit tenir 
compte des différents problèmes contextuels entourant les soins. 
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Faits saillants de la consultation menée auprès de la relève (Annexe 1) 

• Le plan de carrière et le plan de développement professionnel revêtent tous deux une 
grande importance pour les infirmières et infirmiers de la relève. 

• Concernant le plan de carrière, la conciliation travail-famille est l’élément auquel les 
jeunes infirmières et infirmiers accordent le plus d’importance. 

• L’objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des soins est un élément qui influence 
énormément le plan de développement professionnel des jeunes infirmières et 
infirmiers. 

• Les jeunes infirmières et infirmiers s’appuient principalement sur la formation continue 
en milieu de travail pour atteindre les objectifs de leur plan de développement 
professionnel.  

• La majorité des jeunes infirmières et infirmiers considèrent qu’ils contribuent à l’atteinte 
des objectifs de leur plan de développement professionnel. 

• La contribution de l’employeur et de l’ordre professionnel à l’atteinte des objectifs du 
plan de développement professionnel des jeunes infirmières et infirmiers est mitigée. 

• Une majorité de répondants a l’intention de poursuivre ses études. 

• L’importance accordée au plan de carrière et au plan de développement professionnel 
est associée à l’intention de poursuivre des études. 

• L’accroissement des connaissances, les meilleures possibilités d’emploi et les 
meilleures conditions de travail figurent parmi les principales raisons des jeunes 
infirmières et infirmiers de poursuivre leurs études. 

• La difficile conciliation travail-études-famille est la principale raison des jeunes 
infirmières et infirmiers ne souhaitant pas poursuivre leurs études. 

 

ENJEUX  

Les constats découlant du sondage effectué et l’expérience professionnelle des membres du 
Comité Jeunesse indiquent que les infirmières et infirmiers de la relève accordent de 
l’importance au développement professionnel et à la réalisation d’un plan de carrière, mais que 
peu sont réellement au fait de l’éventail de mesures en place afin de favoriser leur 
développement professionnel. 

Les principaux éléments que nous soulevons pour expliquer cette situation sont :  

• l’évolution du rôle infirmier et la complexification des soins; 

• la réalité des milieux de soins (surcharge de travail, manque d’effectif); 

• les contraintes de la formation continue en milieu de travail (possibilités d’être libéré 
pendant le travail, budget de formation limité, intérêt envers les formations offertes). 
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CONDITIONS FAVORABLES 

Soutenues par les plus récents écrits en la matière et par les résultats du sondage mené auprès 
de la relève, les différentes conditions favorables que nous déterminons sont les suivantes :  

• Favoriser l’appropriation de la notion du développement professionnel en l’incluant 
dans le cursus de formation initiale afin de responsabiliser la relève à ce sujet. 
Lundgren et Houseman (2002) suggèrent que l’offre de formation ne comprenne pas 
uniquement des savoirs techniques, mais aussi des habiletés personnelles et 
interprofessionnelles. Parmi celles-ci, il est important de cultiver l’intérêt des étudiants pour 
une pratique qui encouragerait la réflexion sur les objectifs de carrière (plan de carrière) et 
les moyens pour y arriver (plan de développement professionnel). Ce changement de 
culture doit s’opérer de façon concertée et permettre aux étudiants d’être en contact avec 
différents modèles de rôles afin de mieux définir leurs objectifs. Pour maintenir cette 
compétence pendant les premières années de pratique, il nous apparaît important que des 
programmes de mentorat soient implantés et maintenus1. 

• Utiliser, à leur plein potentiel, les connaissances et l’expertise acquises au 
baccalauréat et par les formations continues. En effet, il est essentiel, à notre avis, que 
les instances de gouverne en soins infirmiers misent sur les connaissances 
complémentaires des infirmières pour améliorer la qualité et la sécurité des soins offerts à la 
clientèle. Par exemple, les milieux pourraient valoriser des activités de transfert des savoirs 
au sein de l’équipe, mettre en place des projets particuliers d’amélioration de la qualité des 
soins à la suite d’une formation continue, revoir l’organisation du travail afin de permettre 
aux infirmières d’occuper pleinement leur champ d’exercice ou prendre en considération 
l’expertise et les intérêts de la relève dans l’octroi de postes. Valoriser les connaissances et 
l’expertise acquises au baccalauréat et par les formations continues potentialise les 
ressources individuelles des infirmières et, ainsi, provoque un rayonnement positif dans les 
milieux de soins. 

• Encourager les infirmières et infirmiers à assurer leur développement professionnel 
et à respecter la norme professionnelle de formation continue2. Selon notre sondage, 
les infirmières et infirmiers se définissent eux-mêmes comme les acteurs les plus importants 
de leur développement professionnel. Sachant que plus de la moitié utilisent leurs activités 
de développement professionnel pour améliorer la qualité et la sécurité des soins offerts à la 
clientèle, il est impératif que les partenaires-clés (employeur, institution d’enseignement, 
collègues de travail, ordre professionnel) favorisent l’accessibilité à ces activités. Pour ce 
faire, il existe plusieurs possibilités. Elles peuvent être de nature financière afin de soutenir 
la poursuite d’études ou de formations continues : relève des cadres, congés pour étude, 
bourses, etc. Elles peuvent aussi être de nature pédagogique en employant une approche 
participative pour ses programmes d’éducation continue, comme suggéré par Griscti et 
Jacono (2006). En ce sens, O’Brien et al. (2003) suggèrent une offre d’ateliers interactifs 
(educational meetings) plutôt que des séances magistrales. Enfin, elles peuvent être de 
nature contextuelle. En effet, les partenaires-clés doivent considérer les réalités 
individuelles des infirmières et infirmiers de la relève et, entre autres, montrer de la 
souplesse afin de favoriser la conciliation travail-études-famille. 

  

                                                      
1 Le lecteur est invité à consulter notre avis « Vers une meilleure intégration de la relève » afin de connaître 
l’ensemble des mesures suggéré par le Comité jeunesse pour faciliter l’intégration de la relève.  
 
2 OIIQ, 2011. La formation continue pour la profession infirmière au Québec-Norme professionnelle. 
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CONCLUSION 

Le processus de professionnalisation débute lors de la formation initiale et se poursuit tout au 
long d’une carrière. Il prend d’abord assise sur une connaissance et une maîtrise des 
approches réflexives amenant les infirmières et infirmiers de la relève à déterminer des 
possibilités de développement professionnel et à occuper pleinement leur champ d’exercice. Ce 
processus s’appuie aussi sur la volonté des partenaires-clés à créer des conditions optimales 
pour l’identification et l’atteinte d’objectifs précis concernant le plan de carrière. En faisant cela, 
ces partenaires bénéficieront des connaissances et de l’expertise acquises en formation initiale 
ou continue, et verront la qualité et la sécurité des soins s’améliorer.  

En somme, le Comité jeunesse de l’OIIQ est d’avis que l’élaboration d’un plan de carrière et de 
développement professionnel est incontournable pour assurer la professionnalisation de la 
relève infirmière.  
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AVIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a constitué le 
Comité jeunesse (ci-après « Comité ») par la Motion 97-06-05, lors de sa séance des 26 et 27 
juin 1997, lequel a pour mandat de donner des avis issus de ses réflexions, de suggérer des 
activités et de soumettre des recommandations au Conseil d’administration concernant toutes 
questions relatives à la relève infirmière et de prendre position sur les enjeux de la profession 
qui la concernent; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rôles et les responsabilités des membres, la composition et le 
fonctionnement du Comité sont prévus dans la Procédure sur le fonctionnement du Comité 
jeunesse (ci-après « Procédure ») approuvée par le Comité de direction le 9 novembre 2017, 
laquelle découle de l’application de la Politique sur les comités adoptée par la résolution [CA-
2018-02-15/16] 12.1.2 lors de la séance du Conseil d’administration des 15 et 16 février 2018. 
 
ATTENDU la demande formulée le 31 mai 2017 par le Comité d’experts ministériel en soins 
infirmiers (ci-après « CEMSI ») auprès du Conseil d’administration à l’effet d’obtenir l’avis du 
Comité quant au plan de carrière ou de développement professionnel des jeunes infirmières et 
infirmiers; 
 
ATTENDU QU’un plan de carrière est « Un projet élaboré comportant une suite ordonnée 
d'opérations, d'étapes, de moyens destinés à atteindre des buts à caractère professionnel dans 
une carrière. » (Office québécois de la langue française, 2003);  
 
ATTENDU QU’un plan de développement professionnel est « Un processus ininterrompu et 
permanent dans lequel l’infirmière s’engage activement tout au long de sa vie professionnelle à 
acquérir de nouvelles connaissances qui lui permettront de développer ses compétences par 
des activités d’apprentissage qui répondent à des besoins personnels ou professionnels. » 
(Ouellet et Mukamurera, 2017); 
 
ATTENDU QUE les plans de carrière et de développement professionnel revêtent une grande 
importance auprès de la relève infirmière ; 
 
ATTENDU QU’il est important de favoriser la compréhension de la notion du développement 
professionnel en l’incluant dans la formation initiale, afin de responsabiliser la relève à cet 
égard; 
 
ATTENDU QUE les milieux cliniques doivent utiliser à leur plein potentiel, les connaissances et 
l’expertise acquises au baccalauréat et par les formations continues; 
 
ATTENDU QUE les partenaires-clés doivent encourager les infirmières et infirmiers à assurer leur 
développement professionnel et à respecter la norme professionnelle de formation continue;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité a adopté l’avis intitulé « Plans de carrière et de développement 
professionnels : leviers pour la professionnalisation de la relève infirmière » conformément à la 
Procédure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de direction a accueilli favorablement l’avis du Comité lors de sa 
séance du 13 septembre 2018; 
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Le Comité jeunesse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est d’avis que 
l’élaboration d’un plan de carrière et de développement professionnel est 

incontournable pour assurer la professionnalisation de la relève infirmière. 
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Contexte

>En mai 2017, le Comité d’experts ministériel en soins infirmiers (CEMSI) a demandé au
Conseil d’administration (CA) de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
d’obtenir l’avis du Comité jeunesse de l’OIIQ quant au plan de carrière ou de
développement professionnel des jeunes infirmières et infirmiers. En effet, le CEMSI
est particulièrement préoccupé par le développement professionnel de la relève
infirmière et il constate que les mesures mises en place relativement au plan de carrière
ne correspondent pas aux intérêts des jeunes infirmières et infirmiers.

>Dans l’optique de saisir les besoins de la relève infirmière, le CEMSI a demandé au
Comité jeunesse de l’OIIQ un éclairage sur la conception des jeunes infirmières et
infirmiers d’un plan de carrière et des conditions favorisant le développement
professionnel, et ce, pour toutes les régions du Québec. C’est dans ce contexte que le
Comité jeunesse de l’OIIQ a effectué un sondage auprès de la relève infirmière. Ce
rapport en présente les résultats détaillés.
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Plan de carrière

>«Un projet élaboré comportant une suite ordonnée d’opérations, d’étapes, de moyens
destinés à atteindre des buts à caractère professionnel dans une carrière.»

> (Office québécois de la langue française, 2003)

Plan de développement professionnel

>«Un processus ininterrompu et permanent dans lequel l’infirmière s’engage activement tout
au long de sa vie professionnelle à acquérir de nouvelles connaissances qui lui permettront
de développer ses compétences par des activités d’apprentissage qui répondent à des
besoins personnels ou professionnels.»

> (Ouellet et Mukamurera, 2017)

Définitions
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Méthode

Devis Descriptif transversal

Instrument de mesure Sondage Web (plateforme LimeSurvey)

Population cible Infirmières et infirmiers âgés de moins de 35 ans

Stratégie d’échantillonnage De convenance, lien vers le sondage publié sur les 

pages Facebook du CJ de l’OIIQ et des CJ régionaux

Date de collecte des données 4 au 20 juillet 2018

Nombre de répondants 415

Questionnaires remplis 358

Marge d’erreur 4,8% avec un niveau de confiance de 95%
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Profil sociodémographique
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Profil – Répondant type

Le répondant type est une femme âgée entre 25 et 29 ans, détentrice

d’un baccalauréat en sciences infirmières et possédant entre 1 et 4

années d’expérience comme infirmière.

87% sont des 

femmes.
59% détiennent 

un baccalauréat.

46% ont de 1 à 4 

ans d’expérience.
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Profil – Sexe et âge

Caractéristiques n = 358

Sexe

Femmes 312 (87,2%)

Hommes 46 (12,8%)

Groupe d’âges

De 24 ans et moins 120 (33,5%)

De 25 à 29 ans 160 (44,7%)

De 30 à 34 ans 78 (21,8%)
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Profil – Lieu de résidence

Caractéristiques n = 356

Région administrative

Abitibi-Témiscamingue 13 (3,7%)

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie –

Îles-de-la-Madeleine
19 (5,3%)

Chaudière-Appalaches 14 (3,9%)

Côte-Nord 25 (7,0%)

Estrie 28 (7,9%)

Laurentides/Lanaudière 43 (12,1%)

Région administrative (suite)

Mauricie/Centre-du-Québec 24 (6,7%)

Montérégie 37 (10,4%)

Montréal/Laval 58 (16,3%)

Outaouais 18 (5,1%)

Capitale-Nationale (Québec) 40 (11,2%)

Saguenay – Lac-Saint-Jean/ 

Nord-du-Québec
37 (10,4%)
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Profil – Formation scolaire et universitaire

Caractéristiques n = 357

Formation initiale

DEC en soins infirmiers 286 (80,1%)

Baccalauréat de formation initiale 71 (19,9%)

Dernier diplôme obtenu

DEC en soins infirmiers 106 (29,7%)

Baccalauréat 209 (58,5%)

Diplôme d’études supérieures 42 (11,8%)
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Profil – Expérience

Caractéristiques n = 358

Nombres d’années d’expérience

Moins de 1 an 57 (15,9%)

De 1 à 4 ans 164 (45,8%)

De 5 à 9 ans 103 (28,8%)

De 10 ans et plus 34 (9,5%)
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Résultats détaillés
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Plan de carrière

Question 1: Quelle importance accordez-vous à 

l’élaboration de votre plan de carrière? (n = 415)
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• Un répondant sur deux (50%) 

considère l’élaboration d’un plan 

de carrière comme étant très 

importante.

• Aucune différence 

statistiquement significative 

selon le sexe, l’âge, la région 

administrative, la formation 

scolaire et universitaire et le 

nombre d’années d’expérience.
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Question 2: En lien avec votre plan de carrière, quelle importance accordez-vous aux éléments suivants? (n = 415)
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>Concernant leur plan de carrière, les éléments auxquels les répondants
accordent la plus grande importance («Extrêmement importante») sont, en
ordre décroissant :

✓ la conciliation travail-famille (58,6%);

✓ un milieu de travail stimulant (49,2%);

✓ des horaires de travail stables (39,0%);

✓ l’offre de formation continue (29,4%);

✓ la conciliation travail-études (28,4%);

✓ la possibilité de voyager (18,8%).

Plan de carrière

Les femmes sont plus nombreuses à 

considérer la conciliation travail-famille 

(p<0,000) et des horaires de travail 

stables (p = 0,006) comme étant 

extrêmement importants, alors que les 

hommes sont plus nombreux à considérer 

un milieu de travail stimulant (p = 0,05) 

comme étant extrêmement important.



16

Plan de développement professionnel

Question 3: Quelle importance accordez-vous à l'élaboration 

de votre plan de développement professionnel? (n = 363) • Plus d’un répondant sur deux 

(53%) considère l’élaboration 

d’un plan de développement 

professionnel comme étant très 

importante.

• Aucune différence statistiquement 

significative selon le sexe, l’âge, 

la région administrative, la 

formation scolaire et universitaire 

et le nombre d’années 

d’expérience.
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Plan de développement professionnel

R
é

p
o

n
d
a
n
ts
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Question 4: Dans quelle mesure les éléments suivants influencent-ils votre plan de développement 
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Plan de développement professionnel

✓ Plus de la moitié des répondants (51%) considèrent l’augmentation de la qualité et 

de la sécurité des soins comme un élément qui influence énormément leur plan de 

développement professionnel.

✓ Le besoin de nouvelles connaissances (34%), la 

transmission de connaissances sous forme 

d’enseignement ou de mentorat (33%), l’obtention d’un 

poste convoité (32%) et le l’acquisition d’une expertise 

dans un domaine (32%) sont aussi considérés comme 

des éléments qui influencent énormément le plan de 

développement professionnel chez près du tiers des 

répondants.
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Plan de développement professionnel

Question 5: Dans quelle mesure considérez-vous que les moyens suivants peuvent vous permettre 

d’atteindre les objectifs de votre plan de développement professionnel? (n = 364) (1/2)
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Plan de développement professionnel

Question 5: Dans quelle mesure considérez-vous que les moyens suivants peuvent vous permettre 

d’atteindre les objectifs de votre plan de développement professionnel? (n = 364) (2/2)
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Plan de développement professionnel

✓ Plus de 81% des répondants considèrent la formation continue en milieu de 

travail comme étant beaucoup ou énormément importante pour atteindre les 

objectifs de leur plan de développement professionnel, suivi par le mentorat ou 

coaching (68%) et l’utilisation des technologies de l’information (ex.: Internet, 

application mobile) (68%).

✓ Plus de 85% des répondants considèrent que chaque moyen proposé leur permet 

moyennement, beaucoup ou énormément d’atteindre les objectifs de leur plan de 

développement professionnel, à l’exception de la tenue d’un portfolio qui, selon 

43% des répondants, ne permettrait que peu ou pas du tout l’atteinte de ces 

mêmes objectifs.
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Plan de développement professionnel

Question 6: Dans quelle mesure les acteurs suivants ont-ils contribué ou contribuent-ils actuellement 

à atteindre les objectifs de votre plan de développement professionnel? (n = 363)
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✓ Plus de la moitié des répondants (57%) considèrent qu’ils contribuent 

énormément de façon personnelle à l’atteinte des objectifs de leur plan de 

développement professionnel. 

✓ Près de 55% des répondants considèrent que leur institution 

d’enseignement a contribué ou contribue beaucoup ou énormément à 

atteindre les objectifs de leur plan de développement professionnel.

✓ Entre 33% et 42% des répondants considèrent que leur employeur et leur 

ordre professionnel (OIIQ) ont contribué ou contribuent peu ou pas du tout 

à atteindre les objectifs de leur plan de développement professionnel.

Plan de développement professionnel
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Poursuite des études

Intention de poursuivre les 

études jusqu’au baccalauréat 

chez les détenteurs d’un DEC (n 

= 106)

Intention de poursuivre les études 

jusqu’à la maîtrise chez les 

détenteurs d’un baccalauréat (n = 

208)

Intention de poursuivre les études 

jusqu’au doctorat chez les 

détenteurs d’une maîtrise (n = 40)

La proportion d’hommes qui envisagent la poursuite de leurs études 

est plus importante que celle des femmes (75% vs 50%, p = 0,008).
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✓ Parmi les répondants qui considèrent l’élaboration d’un plan de carrière et d’un 

plan de développement professionnel comme étant extrêmement importante, une 

proportion élevée envisage la poursuite des études (25% vs 10%, p<0,000; 26% vs 

9%, p = 0,006).

✓ Une proportion plus faible de répondants qui habitent en région éloignée (Abitibi-

Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, 

Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec) envisage la poursuite des études (43% 

vs 57%, p =  0,05).

✓ Parmi les répondants qui envisagent la poursuite de leurs études, la proportion de 

ceux âgés de 24 ans et moins est plus élevée (65% vs 48% vs 57%, p = 0,03).

Poursuite des études
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Les principales raisons des répondants de poursuivre ou non leurs études jusqu’au 

baccalauréat sont : 

Poursuite des études

Pour Contre

Poste convoité/meilleures 

possibilités d’emploi

n = 32

Accroissement/mise à jour des 

connaissances

n = 28

Meilleures conditions de travail 

(horaire, salaire)

n = 18

Accès aux études supérieures n = 7

Conciliation travail-études-famille 

difficile

n = 9

Raisons financières n = 9

Autres priorités n = 4
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Les principales raisons des répondants de poursuivre leurs études jusqu’à la maîtrise

sont : 

Poursuite des études

Accroissement des 

connaissances/spécialisation

n = 29

Accès à la profession d’IPS n = 12

Meilleures conditions de travail 

(horaire, salaire)

n = 12

Plus d’autonomie professionnelle n = 11

Meilleures possibilités d’emploi n = 8

Accès à un poste de gestionnaire n = 8

Intérêt envers la recherche n = 5

Accès à un poste en 

enseignement

n = 5
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Les principales raisons des répondants de ne pas poursuivre leurs études jusqu’à la 

maîtrise sont : 

Poursuite des études

Conciliation travail-études-famille 

difficile

n = 34

Manque d’avantages apparents n = 20

Manque d’intérêt n = 14

Raisons financières n = 13

Programme non offert en région n = 6

Résultats scolaires insuffisants n = 3

Changement de carrière n = 3
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Les principales raisons des répondants de poursuivre ou non leurs études jusqu’au 

doctorat sont : 

Poursuite des études

Pour Contre

Accroissement des 

connaissances/spécialisation

n = 4

Accès à un poste en 

enseignement

n = 3

Meilleures possibilités d’emploi n = 2

Amélioration de la qualité des 

soins

n = 2

Conciliation travail-études-famille 

difficile

n = 6

Manque d’intérêt n = 5

Manque d’avantages apparents n = 5

Raisons financières n = 4
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Principaux constats
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✓ Le plan de carrière et le plan de développement professionnel revêtent tous 

deux une grande importance auprès des infirmières et infirmiers de la relève.

✓ Concernant le plan de carrière, la conciliation travail-famille est l’élément 

auquel les jeunes infirmières et infirmiers accordent le plus d’importance.

✓ L’objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des soins est un élément qui 

influence énormément le plan de développement professionnel des jeunes 

infirmières et infirmiers.

✓ Les jeunes infirmières et infirmiers s’appuient principalement sur la formation 

continue en milieu de travail pour atteindre les objectifs de leur plan de 

développement professionnel.

Principaux constats
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✓ La majorité des jeunes infirmières et infirmiers considèrent qu’ils contribuent à 

l’atteinte des objectifs de leur plan de développement professionnel.

✓ La contribution de l’employeur et de l’ordre professionnel à l’atteinte des 

objectifs du plan de développement professionnel des jeunes infirmières et 

infirmiers est mitigée.

✓ Une majorité de répondants a l’intention de poursuivre ses études.

✓ L’importance accordée au plan de carrière et au plan de développement 

professionnel est associée à l’intention de poursuivre des études.

Principaux constats
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✓ L’accroissement des connaissances, les meilleures possibilités d’emploi 

et les meilleures conditions de travail figurent parmi les principales raisons 

des jeunes infirmières et infirmiers de poursuivre leurs études.

✓ La difficile conciliation travail-études-famille est la principale raison des 

jeunes infirmières et infirmiers de ne pas poursuivre leurs études.

Principaux constats
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Annexe – Questionnaire



PROBLÈME
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