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Résumé
La province de l’Ontario compte une population de 13 millions d’habitants répartie sur une superficie
géographique importante de 917 741 kilomètres carrés (Statistiques Canada, 2005). Quatorze pour cent
de la population est considérée comme vivant dans une région rurale, éloignée ou nordique (Statistiques
Canada, 2011). Une riche diversité de gens, de systèmes et d’institutions, dont les francophones, les
Premières Nations, les Inuits et les Métis, occupent cette masse terrestre qu’ils ont le privilège d’appeler
« chez eux ». Il existe des défis particuliers au sein de ces collectivités qui nuisent à l’accessibilité des
services de santé : l’éloignement, le statut socioéconomique, la disponibilité des ressources humaines
en santé et les infrastructures. Ces facteurs ont des répercussions sur l’état de santé, le bien-être et la
capacité d’offrir des soins de santé axés sur la personne.
Les infirmières autorisées (IA), les infirmières praticiennes (IP) et les infirmières auxiliaires autorisées
(IAA) sont importantes dans la prestation des soins dans les régions rurales, éloignées et nordiques. Leur
rôle couvre le continuum des soins, et on les trouve dans toutes les sphères du système de santé. La
pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques est unique en ce sens que
ces infirmières sont souvent des généralistes qui font preuve de compétences de haut niveau dans
plusieurs domaines et spécialités cliniques (Montour et coll., 2008; Baumann et coll., 2006). Malgré leur
importance, le recrutement et la rétention des infirmières dans ces régions posent un défi permanent
(Pitblado et coll., 2013; Hunsberger et coll., 2009; Montour et coll., 2008; Baumann et coll., 2006). Il faut
une main-d’œuvre infirmière stable pour favoriser l’accès aux soins, de meilleurs résultats pour les
personnes et la rentabilité du système de santé. Pour ce faire, nous avons besoin d’une action concertée
du gouvernement, des planificateurs et des bailleurs de fonds en santé, des associations, des
collectivités, des employeurs et autres groupes d’intérêts. Pour traiter un problème d’une telle
importance, il faut un examen rigoureux du contexte et de la culture des collectivités rurales, éloignées
et nordiques.
Pour répondre à ce besoin, l’AIIAO a approché un bon nombre d’intervenants du secteur des soins
infirmiers dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques pour former un groupe de travail
provincial. Coprésidé par David McNeil, président sortant de l’AIIAO et vice-président des Programmes
cliniques et infirmier en chef à Horizon Santé-Nord, et Louise Paquette, directrice générale du Réseau
local d’intégration des services de santé du Nord-Est, ce groupe de travail a eu pour mandat :
D’assurer la présence d’une main-d’œuvre infirmière stable et durable dans les régions
rurales, éloignées et insuffisamment desservies de l’Ontario en réunissant des
décideurs, des associations professionnelles et syndicales, des administrateurs, des
chercheurs, des éducateurs et autres intervenants.
Ce groupe de travail relevait de la directrice générale de l’AIIAO et avait deux objectifs:
1. dégager les facteurs favorables et les obstacles qui ont une incidence sur le recrutement et la
rétention des IA, des IP et des IAA dans les régions rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario;
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2. proposer des stratégies à court, à moyen et à long terme pour assurer la rétention et le
recrutement des IA, des IP et des IAA dans les régions rurales, éloignées et nordiques de
l’Ontario.
Le groupe de travail a été lancé en avril 2014 et a élaboré un plan de travail qui comprenait :
•
•
•
•
•
•
•

une analyse bibliographique;
un examen des données sur les ressources humaines en soins infirmiers;
une analyse du contexte entourant les initiatives existantes et nouvelles;
des entrevues menées auprès d’informateurs clés;
des délibérations d’experts;
des consultations et des représentations sur le terrain;
un rapport final contenant les constatations et les recommandations.

Grâce à son analyse détaillée, le groupe de travail a dégagé les facteurs favorables et les obstacles
ci-dessous relatifs à la rétention et au recrutement dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Selon le contexte, l’accessibilité ou l’action, chacun de ces facteurs peut être considéré comme un
facteur favorable ou un obstacle.
• Intervention et appui ciblés du gouvernement;
• Accès à une carrière en soins infirmiers;
• Programmes d’éducation en sciences infirmières pour les IA, les IP et les IAA;
• Possibilités de placement d’étudiantes;
• Formation continue et perfectionnement professionnel;
• Contenu éducatif adapté à la culture et au contexte;
• Initiation à la pratique dans les régions rurales, éloignées et nordiques;
• Maîtrise de la langue;
• Responsabilités entières ou élargies en soins infirmiers;
• Charge de travail;
• Milieux de travail;
• Situation de l’emploi;
• Rémunération;
• Leadership dans la profession infirmière;
• Promotion des possibilités d’emploi;
• Intégration à la collectivité;
• Emploi du conjoint;
• Fourniture de services, consultation et éducation au moyen de la technologie;
• Partenariats;
• Recherche et données probantes;
• Participation au processus décisionnel;
• Modèles de financement;
• Infrastructures.
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Les recommandations proposées pour améliorer le recrutement et la rétention du personnel infirmier
dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques sont :
Recommandation no 1 : Élargir et créer des programmes qui permettent aux résidents des collectivités
rurales, éloignées et nordiques d’avoir accès à proximité à une formation pratique, au baccalauréat et
aux études supérieures en sciences infirmières partout dans la province.
Recommandation no 2 : Financer de façon durable les initiatives existantes qui préparent et soutiennent
les Premières Nations, les Inuits et les Métis en vue de poursuivre des études en sciences infirmières, de
préférence près de chez eux, et d’étendre ces programmes à l’ensemble de la province.
Recommandation no 3 : Veiller à ce que le curriculum de tous les programmes d’études de niveau
d’entrée en sciences infirmières en Ontario englobe le contexte socioculturel des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.
Recommandation no 4 : Élargir et créer des initiatives qui préparent et soutiennent les francophones en
vue de poursuivre des études en sciences infirmières, de préférence près de chez eux.
Recommandation no 5 : Créer des réseaux régionaux qui coordonnent les possibilités de placement
d’étudiantes dans les régions rurales, éloignées et nordiques et établir des partenariats communautaires
pour financer les frais de déplacement et d’hébergement.
Recommandation no 6 : Continuer de promouvoir les possibilités riches et uniques qui existent au sein
des collectivités rurales, éloignées et nordiques, tout en communiquant ouvertement les réalités que
vivent ces collectivités.
Recommandation no 7 : Appuyer des stratégies qui permettront de porter à 70 pour cent la proportion
des postes à temps plein en soins infirmiers.
Recommandation no 8 : Financer un programme d’orientation en soins infirmiers en milieu rural pour
offrir à toute infirmière nouvellement engagée, ou qui retourne à une pratique en milieu rural, éloigné
ou nordique, la possibilité de suivre une orientation surnuméraire élargie qui comprend l’accès à des
certifications préalables, au besoin.
Recommandation no 9 : Tirer parti de la capacité de réduire les manques d’effectifs de courte durée
dans les régions rurales par l’intermédiaire de partenariats d’organismes qui facilitent les détachements
de plus longue durée plutôt que d’avoir recours aux agences et aux heures supplémentaires.
Recommandation no 10 : Collaborer avec les infirmières des régions rurales, éloignées et nordiques pour
créer des programmes spécialisés de formation continue qui reconnaissent le caractère unique de la
pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques.
Recommandation no 11 : Maintenir les interventions gouvernementales en cours qui favorisent le
recrutement et la rétention du personnel infirmier dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques
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et les étendre à tous les milieux de soins, en réduisant au minimum les restrictions relatives à
l’admissibilité et en optimisant leur administration.
Recommandation no 12 : Mettre sur pied une initiative de formation en soins infirmiers en milieu rural
pour élargir l’Initiative de formation en soins infirmiers afin d’englober un remboursement des frais de
scolarité et des frais de déplacement et d’hébergement liés aux études.
Recommandation no 13 : Permettre la collaboration entre les organismes de soins de santé qui ont la
capacité de fournir des soins spécialisés et ceux des régions rurales, éloignées et nordiques afin
d’encourager la formation continue et le développement des compétences.
Recommandation no 14 : Élargir l’accès au Réseau télémédecine Ontario (RTO) et son utilisation et tirer
parti d’autres formes de connectivité virtuelle pour fournir de la formation et des consultations dans les
régions rurales, éloignées et nordiques, en plus des possibilités de le faire en personne.
Recommandation no 15 : S’assurer qu’il existe des normes efficaces pour orienter l’utilisation
appropriée de la technologie dans les modèles de fourniture de services et élaborer de nouvelles
normes, au besoin.
Recommandation no 16 : Prendre des mesures à l’égard des inégalités qui existent en matière de
rémunération et d’avantages sociaux pour les IA, les IP et les IAA entre le secteur communautaire (dont
les soins primaires) et le secteur hospitalier et veiller à ce que la rémunération reflète les réalités de la
vie en milieu rural.
Recommandation no17 : Élaborer un cadre, y compris des normes de pratique et des parcours scolaires,
qui appuient l’élargissement du rôle des infirmières dans les régions rurales, éloignées et nordiques, y
compris le droit de prescrire pour les IA.
Recommandation no 18 : Trouver des façons d’améliorer et d’appuyer la capacité des infirmières
administratrices des régions rurales, éloignées et nordiques de répondre efficacement aux complexités
liées aux ressources cliniques et humaines.
Recommandation no 19 : Combler les lacunes en recherche en finançant des études axées sur la
pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques et sur les questions ou les
interventions qui touchent le recrutement et la rétention dans ces régions.
Recommandation no 20 : Examiner le contexte de la prestation des soins dans les régions rurales,
éloignées et nordiques par l’intermédiaire d’une participation significative d’intervenants concernés et
procéder à une analyse des répercussions lorsque de nouvelles initiatives provinciales sont élaborées.
Recommandation no 21 : Permettre la planification de ressources humaines locales en santé qui englobe
tous les secteurs, qui prend en compte le point de vue local et qui repose sur des données probantes et
pertinentes.
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Recommandation no 22 : Appuyer des modèles de financement fondés sur des données probantes qui
tiennent compte des besoins de la population en matière de santé et du contexte local pour permettre
la prestation de soins axés sur la personne.
Recommandation no 23 : Investir dans le renouvellement et la croissance des infrastructures actuelles
des collectivités rurales et éloignées (télécommunications, hydroélectricité, transport, logement, etc.).
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Message des coprésidents
Bonjour,
Nous sommes heureux en tant que concitoyens du Nord et coprésidents du groupe de travail sur les
soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques de l’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) de présenter ce rapport intitulé S’unir pour avancer : bâtir le
prochain chapitre de la main-d’œuvre infirmière dans les régions rurales, éloignées et nordiques de
l’Ontario.
Le choix de ce titre a été mûrement réfléchi. Nous avons choisi « s’unir » pour indiquer l’importance de
la collectivité au sein des régions rurales, éloignées et nordiques. Le présent rapport repose sur
l’importance du contexte, et les solutions nécessaires pour assurer la pérennité de la main-d’œuvre
infirmière dépendent d’un partenariat les uns avec les autres et avec le gouvernement et des
associations. Nous avons choisi « pour avancer » pour traduire la résilience des collectivités rurales,
éloignées et nordiques et la main-d’œuvre infirmière de ces régions. Il est facile de s’attarder sur les
faiblesses et sur ce qui ne va pas, mais nous avons préparé ce rapport pour aller de l’avant en nous
appuyant sur la réussite et concentrer nos efforts sur des solutions. Enfin, « bâtir le prochain chapitre »
met en relief le rôle important que jouent les collectivités rurales, éloignées et nordiques dans le
développement de la province de l’Ontario et du Canada dans son ensemble. La mise en œuvre des
recommandations proposées dans le présent rapport pourrait influer du dynamisme au prochain
chapitre de la main-d’œuvre en milieu rural. Ainsi, l’Ontario serait bien placé pour devenir un chef de file
mondial en matière de résolution de problèmes liés aux ressources humaines en santé dans les régions
rurales, éloignées et nordiques.
Nous tenons à remercier l’AIIAO de nous avoir donné cette occasion et désirons témoigner notre
gratitude à chacun des membres du groupe de travail et aux nombreuses personnes qui ont participé
aux activités de consultation. Le présent rapport est dédié aux infirmières qui représentent leur
profession avec leadership, professionnalisme et dévouement pour assurer des services aux personnes
habitant les collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Respectueusement,

David McNeil, B.Sc.Inf., M.G.S.S., CHE, Ph.D. (doctorant)

Louise Paquette, B.S.L.

Président sortant de l’AIIAO
Vice-président des programmes cliniques et
infirmier en chef
Horizon Santé-Nord

Directrice générale
Réseau local d’intégration des services
de santé du Nord-Est
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Introduction
La province de l’Ontario couvre une superficie géographique importante de 917 741 kilomètres carrés
(Statistiques Canada, 2005). Une riche diversité de gens, de systèmes et d’institutions occupent cette
masse terrestre qu’ils ont le privilège d’appeler « chez eux ». L’histoire de l’Ontario, longue et prospère,
remonte à au moins 12 000 ans et une bonne partie de cette histoire a été façonnée par les Premières
Nations, les Inuits et les Métis (gouvernement de l’Ontario, 2015). Les collectivités rurales, éloignées et
nordiques dominent le paysage physique de l’Ontario et jouent un rôle important dans le
développement postcolonial de cette province par l’intermédiaire de l’agriculture, des ressources
naturelles, du commerce et de l’établissement de réseaux de transport clés. Tout au long de l’histoire,
les habitants de ces régions ont affronté la réalité des degrés variables d’isolement et ont acquis un sens
peu commun d’autosuffisance et de résilience. À l’heure actuelle, l’Ontario est le lieu de résidence de
près de 13 millions de personnes, et 14 pour cent de la population est considérée comme vivant dans
une région rurale (Statistiques Canada, 2011). Les collectivités rurales, éloignées et nordiques
présentent des défis et des possibilités uniques. Une grande partie de l’évolution des systèmes de soins
de santé de ces régions a été guidée par la distance entre les localités, une géographie sauvage difficile,
un accès limité à différents modes de transport, des conditions climatiques rigoureuses et des transferts
de population liés à une économie en dents de scie (Réseau local d’intégration des services de santé du
Nord-Est, 2014). De nos jours, les collectivités rurales, éloignées et nordiques, à l’instar d’autres régions
de la province, réagissent à une prévalence à la hausse des maladies chroniques et des changements
démographiques. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (2011) indique que l’espérance
de vie à la naissance est plus faible, le taux de mortalité toutes causes confondues augmente en fonction
de l’éloignement et une proportion plus élevée des habitants en milieu rural ou nordique estime que
leur état de santé est mauvais ou passable. Le Ministère avance même que l’accès à des soins de santé
de qualité est un problème qui persiste depuis longtemps dans ces régions. Browne (2010) précise que
l’accès aux soins dans les régions rurales et éloignées est influencé par :
•
•
•
•
•

les barrières géographiques;
l’offre limitée de personnel soignant et de services de soins de santé;
les répercussions de la réforme des soins de santé;
les facteurs culturels;
les initiatives gouvernementales.

Pour répondre aux besoins en matière de santé des Ontariens vivant dans les collectivités rurales,
éloignées et nordiques et garantir des services de santé efficaces, il faut, à tout le moins, une
planification fondée sur des données probantes, une accessibilité à des infrastructures appropriées, une
main-d’œuvre durable en santé, une mobilisation publique et un leadership collectif pour amener des
améliorations continues et des résultats optimaux en matière de santé. La prestation des services est
assurée de plus en plus par des équipes interprofessionnelles et par un recours massif à la technologie.
Une main-d’œuvre durable en santé est essentielle pour améliorer l’accès aux soins et les résultats en
matière de santé. Les infirmières autorisées (IA), les infirmières praticiennes (IP) et les infirmières
auxiliaires autorisées (IAA) sont importantes dans la prestation des soins dans les régions rurales,
éloignées et nordiques. Leur rôle couvre le continuum des soins, et on les trouve dans toutes les sphères
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du système de santé. Malgré leur importance, le recrutement et la rétention des infirmières dans les
régions rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario posent un défi (Pitblado et coll., 2013; Hunsberger
et coll., 2009; Montour et coll., 2008; Baumann et coll., 2006). Il faut une main-d’œuvre infirmière stable
pour favoriser l’accès aux soins, de meilleurs résultats pour les personnes et la rentabilité du système de
santé. Bien que d’excellentes tentatives aient été réalisées pour relever les défis existants, dont des
interventions gouvernementales pour amener les infirmières à envisager une carrière en milieu rural, les
efforts ont été, pour une large part, du « rapiéçage » qui s’est avéré inefficace pour atteindre l’objectif
plus général de durabilité de la main-d’œuvre. Baumann et ses collègues (2008) ont constaté que les
interventions en matière de politique des ressources humaines en soins infirmiers préconisent souvent
la pratique dans les régions urbaines. Cela signifie que les régions rurales, éloignées et nordiques
doivent se démener pour arriver à résoudre les difficultés en matière de dotation en personnel qui, si
elles ne sont pas résolues, pourraient entraîner une crise des ressources humaines dans le domaine de
la santé.
Des possibilités enrichissantes attendent les infirmières dans les collectivités rurales, éloignées et
nordiques. Toutefois, il faut une action concertée pour favoriser la durabilité de la main-d’œuvre
infirmière en mettant en œuvre des efforts conjoints du gouvernement, des planificateurs et des
bailleurs de fonds en santé, des employeurs, des associations, des collectivités et autres groupes
d’intérêts. Pour traiter un problème d’une telle importance, il faut un examen rigoureux du contexte et
de la culture des collectivités rurales, éloignées et nordiques. Les solutions requièrent que la voix de
toutes les infirmières, des autres professionnels de la santé, des chercheurs, des éducateurs et des
membres des collectivités se fasse entendre et soit examinée attentivement. Le but du présent rapport
est de présenter les conclusions du groupe de travail sur la main-d’œuvre infirmière dans les régions
rurales, éloignées et nordiques de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(AIIAO). Ce rapport constitue une synthèse du vaste processus mené par le groupe de travail. Pour
obtenir l’évaluation complète, les détails techniques du groupe de travail, y compris les relevés des
travaux réalisés, consultez le www.RNAO.ca/RuralRemote.

À propos du groupe de travail
L’AIIAO est l’association professionnelle qui représente les IA, les IP et les étudiantes en sciences
infirmières dans tous les rôles et les secteurs en Ontario. L’Association a pour mission de favoriser la
pratique des soins infirmiers fondée sur la connaissance, promouvoir des environnements de travail de
qualité, offrir l’excellence en matière de perfectionnement professionnel et faire progresser la politique
de santé publique pour améliorer la santé. L’AIIAO prône la pleine participation des IA, des IP et des
étudiantes en sciences infirmières actuelles et futures à l’amélioration de la santé ainsi qu’à la mise sur
pied et à la prestation des services de soins de santé. C’est dans le but de faire progresser la politique de
santé publique pour servir au mieux les intérêts des Ontariens que l’AIIAO présente ce document avec
espoir et empressement.
L’AIIAO a approché un bon nombre d’intervenants du secteur des soins infirmiers dans les collectivités
rurales, éloignées et nordiques pour former un groupe de travail provincial. L’un des principaux critères
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de participation était l’expérience de travail dans une région rurale, éloignée ou nordique. Le groupe de
travail a eu pour mandat :
D’assurer la présence d’une main-d’œuvre infirmière stable et durable dans les régions
rurales, éloignées et insuffisamment desservies de l’Ontario en réunissant des
décideurs, des associations professionnelles et syndicales, des administrateurs, des
chercheurs, des éducateurs et autres intervenants.
Ce groupe de travail relevait de la directrice générale de l’AIIAO et avait deux objectifs:
1. dégager les facteurs favorables et les obstacles qui ont une incidence sur le recrutement et la
rétention des IA, des IP et des IAA dans les régions rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario;
2. proposer des stratégies à court, à moyen et à long terme pour assurer la rétention et le recrutement
des IA, des IP et des IAA dans les régions rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario.
Le mandat du groupe de travail regroupait les infirmières exerçant dans tous les secteurs de la santé et
des soins de santé : les bureaux de santé publique, les soins primaires, les centres de santé, les postes
de soins infirmiers, les hôpitaux, les soins à domicile, les services de soutien, les services correctionnels,
la santé au travail, la santé mentale, les soins de longue durée, la réadaptation et les soins continus
complexes.
Le groupe de travail a été lancé en avril 2014 et a élaboré un plan de travail qui comprenait :
•
•
•
•
•
•
•

une analyse bibliographique;
un examen des données sur les ressources humaines en soins infirmiers;
une analyse du contexte entourant les initiatives existantes et nouvelles;
des entrevues menées auprès d’informateurs clés;
des délibérations d’experts;
des consultations sur le terrain;
un rapport final contenant les constatations et les recommandations.

Les recommandations contenues dans le présent rapport ont été élaborées par le groupe de travail et
reposent sur les processus entrepris. Le groupe de travail a utilisé un cadre de recommandations
provisoire pour mener les consultations sur le terrain dont les objectifs étaient :
•
•
•

de savoir si les recommandations sont claires;
d’évaluer jusqu’à quel point les recommandations sont fondées sur des données probantes et
l’expérience;
de vérifier si les recommandations auront une incidence sur l’amélioration du recrutement et de
la rétention de la main-d’œuvre infirmière dans les régions rurales, éloignées et nordiques.

Le processus de consultation a comporté une enquête provinciale menée auprès de 242 répondants,
quatre séances de consultation en personne ou de visites sur place dans les régions du Nord-Ouest, du
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Nord-Est, de l’Est et du Sud de la province, des groupes de discussions par vidéoconférence ou
téléconférence et un webinaire.
Le groupe de travail s’est rencontré à huit reprises et il y a eu des échanges entre les rencontres.

Définition des termes rural, éloigné et nordique
Des tentatives pour définir la main-d’œuvre dans les régions rurales, éloignées et nordiques ont fait
l’objet d’importantes discussions. Ces discussions sont importantes, car elles aident les décideurs à
orienter les interventions vers des régions précises et à comprendre le caractère unique de ces régions.
D’un point de vue pragmatique, toutefois, elles ont compliqué les choses et créé de la confusion. Le Plan
visant l’accès aux services de santé dans les collectivités rurales et du Nord (2011) du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée donne les définitions suivantes :
« En Ontario, sont considérées comme des collectivités “rurales” les localités de moins
de 30 000 habitants situées à plus de 30 minutes d’une ville de plus de 30 000
habitants. »
« Le Nord de l’Ontario englobe 10 districts territoriaux (145 municipalités) : Kenora,
Rainy River, Thunder Bay, Cochrane, Algoma, Sudbury, Timiskaming, Nipissing,
Manitoulin et Parry Sound. Il couvre plus de 800 000 kilomètres carrés, soit près de
90 pour cent de la surface terrestre de la province de l’Ontario. Il est traversé par deux
fuseaux horaires qui vont de la frontière sud du district de Parry Sound, à la baie
d’Hudson et à la baie James au nord, et, du Québec à la frontière du Manitoba à
l’ouest. »
« Les collectivités “isolées” [pour la plupart des collectivités autochtones] sont des
localités qui ne disposent pas d’un accès routier à longueur d’année ou doivent
dépendre de tiers (p. ex. train, avion, traversier) pour se rendre vers un centre plus
grand. »
D’autres tentatives visant à définir la ruralité mettent l’accent sur des mesures quantitatives,
dont l’indice de ruralité de l’Ontario (IRO). Cet indice tient compte de la population, de la
densité de la population, du temps de déplacement vers le centre régional de soins primaires le
plus près et le temps de déplacement vers le centre régional de soins avancés le plus près
(Ontario Medical Association, 2009). Cet outil est utilisé souvent par le gouvernement pour
déterminer les critères d’admissibilité à différents programmes et initiatives (ministère de la
Santé et des Soins de longue durée, 2013).
Le groupe de travail ne vise pas à compliquer davantage l’adoption d’une définition de ces
régions ni à porter remède à la confusion. Il reconnaît plutôt la subjectivité entourant l’adoption
des définitions et convient que les définitions peuvent être limitantes lorsque l’on tient compte
de la richesse des régions rurales, éloignées et nordiques. Par conséquent, il a plutôt choisi de
s’employer à résoudre les problèmes liés aux ressources humaines en soins infirmiers qui
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s’appliquent aux régions rurales, éloignées et nordiques dans l’ensemble. Souvent, on compare
ces régions entre elles pour faire ressortir leurs différences et leurs distinctions. Le contexte est
l’élément clé et la façon dont les problèmes de ressources humaines en santé sont vécus varie
d’une région à l’autre. À titre d’exemple, l’expérience d’un manque de ressources humaines
dans une collectivité rurale du Sud-Ouest de l’Ontario, située à moins de deux heures d’un
milieu urbain important, sera différente de celle d’une collectivité éloignée accessible
uniquement par avion. Dans les deux cas, le problème principal est le même et les solutions
peuvent être similaires. Toutefois, le processus pour la mise en œuvre des solutions sera
différent. Le groupe de travail s’est efforcé de formuler des recommandations qui remédient
aux problèmes systémiques, tout en reconnaissant que la mise en œuvre doit tenir compte du
contexte et de la variation locale.
Typiquement, les régions rurales et nordiques comptent plusieurs collectivités dont la taille des
populations est plus petite. Le Rural Ontario Institute (2013) précise que la province compte
393 divisions de recensement non métropolitaines et de ses divisions, 52 comptent moins de
100 habitants et 288 ont une population de 1000 à 24 999 habitants. À titre d’exemple, la région
du Timiskaming compte 12 subdivisions de recensement dont la population varie de 100 à
499 habitants (Rural Ontario Institute, 2013). La région de Kenora compte 20 subdivisions de
taille similaire et la région de Hastings de l’Est de l’Ontario compte 7 subdivisions dont la
population est de moins de 2500 habitants. Ce ne sont que quelques exemples qui mettent en
évidence la prédominance des petites collectivités dans le paysage rural, éloigné et nordique.
Les régions rurales et nordiques comptent également des collectivités plus grandes que l’on
reconnaît souvent pour leurs différents degrés d’urbanité. Ces collectivités peuvent connaître ou
non des problèmes de ressources humaines, mais elles maintiennent des relations vitales avec
des milieux encore plus ruraux et éloignés. On les utilise souvent comme centres d’aiguillage qui
coordonnent l’accès aux soins avec des collectivités plus isolées.
Il est bien établi que la santé est fortement influencée par une multitude de facteurs
déterminants, dont les facteurs sociaux et environnementaux (Organisation mondiale de la
Santé, 1978). Les personnes démunies sur le plan social ressentent au plus haut point les défis
associés au fait de résider dans une collectivité rurale, éloignée et nordique. Les profils de santé
de la population indiquent qu’une proportion plus élevée de personnes vivant dans les régions
nordiques et rurales n’ont pas terminé leurs études secondaires, comparativement à la
moyenne provinciale (ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2004). Il semble
également que le rapport de dépendance soit plus élevé dans les régions à prédominance rurale
et nordique (Statistiques Canada, 2014a). Alors que le taux de chômage a généralement diminué
dans les régions nordiques entre 2009 et 2012, les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest ont vu
une légère hausse du chômage entre 2012 et 2013 (Statistiques Canada, 2014b). Comme
l’indiquent Industrie Canada et FedNor (2010) : « même si beaucoup de progrès ont été réalisés,
l’économie du Nord de l’Ontario continue d’être aux prises avec des défis socioéconomiques et
géographiques semblables et persistants ». Dans ce contexte, il n’est peut-être pas étonnant
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qu’une proportion statistiquement importante de la population du Nord estime avoir un état de
santé « mauvais ou passable », comparativement à la moyenne provinciale (Statistiques Canada,
2014c). Par conséquent, il est impératif que les décideurs comprennent et reconnaissent le
contexte socioéconomique et géographique unique qui existe dans les collectivités rurales,
éloignées et nordiques.
Le groupe de travail aimerait ne pas perdre de vue le caractère unique des régions éloignées
situées dans le Nord de la province, étant donné l’ampleur de l’isolement et les ressources
limitées, en plus de la richesse de la culture et du contexte. Même si le manque de ressources
humaines en santé que connaissent ces régions est semblable à celui des autres régions rurales
ou nordiques, ses répercussions et son ampleur sont beaucoup plus marquées. Toute
intervention appliquée à ces régions doit tenir compte rigoureusement de la culture et du
contexte et faire participer les acteurs locaux.
Enfin, il est important de reconnaître l’esprit unique présent au sein de toutes les collectivités
rurales, éloignées et nordiques. On ne peut le quantifier et il est le fruit de plusieurs variables,
dont (mais sans s’y limiter) l’expérience historique et culturelle unique soutenue par les
francophones, les Premières Nations, les Inuits, les Métis et autres, le sentiment d’appartenance
à la collectivité et la fierté, le rapport à la terre et aux ressources naturelles et la résilience
entretenue par des siècles d’autosuffisance.

Caractéristiques de la main-d’œuvre infirmière dans les régions rurales,
éloignées et nordiques
Pitblado et ses collègues (2013) ont mené une étude sur les caractéristiques de la main-d’œuvre
infirmière dans les régions rurales du Canada. Les données recueillies de 2003 à 2010 ont été analysées
à partir de la Base de données sur les infirmières et infirmiers de l’Institut canadien d’information sur la
santé. Un résumé de cette étude comportant les constatations pour la province de l’Ontario a été décrit
plus en détail par Paterson et ses collègues (2014). Leurs principales constatations sont :
•

En 2010, 7,2 pour cent de la main-d’œuvre infirmière réglementée en Ontario se
trouvait dans les régions rurales de la province, là où vivaient 11,3 pour cent de la
population générale;

•

En milieu urbain, le ratio infirmières-population s’est maintenu pour les IA et a
augmenté pour les IAA. En milieu rural, il a diminué pour les IA, mais a augmenté
pour les IAA;

•

De 2003 à 2010, le nombre d’IA des régions rurales de l’Ontario ayant obtenu un
baccalauréat a augmenté. Le nombre d’IA des régions rurales ayant obtenu une
maîtrise a également augmenté au cours de la même période. Toutefois, cette
proportion est demeurée plus élevée dans les régions urbaines que dans les régions
rurales de l’Ontario;
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•

En 2010, un nombre moins élevé d’IA travaillaient à temps plein dans les régions
rurales comparativement à celles des régions urbaines. La plus forte proportion de
postes occasionnels était chez les IA des régions rurales;

•

Entre 2003 et 2010, la proportion d’infirmières travaillant dans des établissements
de soins primaires en milieu rural est passée de 17 à 22,7 pour cent. La plus forte
augmentation a été observée chez les IP des régions rurales (de 61,9 à 86,3 pour
cent).

Le tableau ci-dessous résume la répartition de la main-d’œuvre en fonction des secteurs d’emploi :

*** Illustration reproduite à partir de Nursing Practice in Rural and Remote Ontario: An
Analysis of CIHI’s Nursing Database de Paterson et coll. (2014). Noter que le secteur
« Community Health Agency » (Organisme de santé communautaire) comprend : les postes de
soins infirmiers, les agences de soins à domicile, les centres de santé communautaire et les
bureaux de santé publique. Le secteur « Other » (Autre) comprend : les entreprises, les
industries, les bureaux de santé au travail, les agences privées de soins infirmiers, les
infirmières en service privé, les travailleurs autonomes, les cabinets de médecins et unités de
médecine familiale, les établissements d’enseignement, les associations de soins infirmiers et
le gouvernement entre autres.
Il est clair qu’il est difficile de recruter et de maintenir les effectifs infirmiers dans les collectivités
rurales, éloignées et nordiques, ce qui se traduit souvent par des postes vacants, mais les planificateurs
de soins de santé pourraient bénéficier d’une meilleure compréhension de la fourniture de la répartition
de la main-d’œuvre infirmière parallèlement aux besoins de la population en matière de santé et aux
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exigences en matière de services. Veuillez consulter l’annexe A pour une répartition du nombre de
postes en soins infirmiers et des situations d’emploi fournis par le RLISS.
Les modèles de soins infirmiers, de dotation en personnel et de planification des horaires ont des
répercussions importantes sur les résultats chez les patients, les clients et la population (AIIAO, 2007a).
Il est important pour les employeurs des régions rurales, éloignées et nordiques de mettre en rapport
les données probantes et les besoins des patients, des clients et de la population avec les compétences
et le rôle du fournisseur approprié (AIIAO, 2007a; AIIAO, 2010). La continuité des soins et les soins
prodigués par les soignants constituent les éléments essentiels à l’obtention des meilleurs résultats
possible pour les personnes desservies. L’emploi à temps plein permet d’assurer la continuité des soins
et les soins prodigués par les soignants, ce qui améliore grandement la qualité des soins (AIIAO, 2014a).
Une étude de 2005, réalisée par le Centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du nord,
montre que 68 pour cent des IA et 67 pour cent des IAA qui travaillaient dans des hôpitaux ruraux de
l’Ontario préféraient un travail à temps plein comparativement à 58 et à 46 pour cent, respectivement,
qui avaient déjà un travail à temps plein. Aujourd’hui, 66,6 pour cent des IA, 55,9 pour cent des IAA et
82,7 pour cent des IP de l’Ontario indiquent qu’elles travaillent à temps plein (OIIO, 2014b). Hunsberger
et ses collègues (2009) ont constaté que l’attente d’obtenir un travail à temps plein constitue une source
d’insatisfaction chez les infirmières des régions rurales. Il en résulte que ces infirmières cumulent
souvent les emplois pour atteindre un nombre d’heures de travail à temps plein (Montour et coll.,
2008). Du point de vue de l’employeur, Baumann et ses collègues (2006) ont constaté que les
employeurs recherchent davantage d’infirmières à temps partiel pour organiser les horaires de travail et
les remplacements, mais l’abondance des emplois multiples vient compliquer les choses. Une étude plus
récente menée sur l’ensemble de la main-d’œuvre infirmière en Ontario montre que 72 pour cent des IA
et 76,8 pour cent des IAA préfèrent un travail à temps plein (Ordre des infirmières et infirmiers de
l’Ontario, 2014b). Bien qu’il s’agisse de données agrégées à l’échelle provinciale, cette étude montre
que le désir d’obtenir un travail à temps plein est encore plus élevé que ce que les infirmières
réussissent à atteindre. Il est clair que de faire correspondre la situation d’emploi et l’organisation des
horaires souhaitées avec la situation d’emploi et l’organisation des horaires réelles, est un facteur
favorable important au recrutement et à la rétention du personnel. C’est particulièrement vrai dans les
milieux uniques, comme les régions les plus éloignées de la province où les conditions de travail sont
particulières et l’isolement est important.
Il est encourageant de constater que le nombre d’infirmières qui travaillent en soins primaires est à la
hausse, sans compter les gains importants observés chez les IP, ce qui entraîne une amélioration de
l’accès aux soins primaires. Cette augmentation peut refléter les récents développements, à savoir
l’avènement de cliniques dirigées par des infirmières praticiennes et d’autres modèles de soins
primaires interprofessionnels dans les régions rurales. Des postes de soins infirmiers dirigés par des
infirmières praticiennes ont également vu le jour dans plusieurs collectivités, dont les régions éloignées
pour rapprocher les soins chroniques du domicile et les régions rurales ayant des populations
saisonnières pour éviter les visites inutiles à l’urgence (Gravenhurst Banner, 2013). Les restrictions en
matière de rémunération dans le secteur public constitue l’un des défis constants qui nuisent au
recrutement et à la rétention des IP (et des autres infirmières) en soins primaires. En effet, la plupart des
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IP en soins primaires n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis neuf ans. De plus, des iniquités à
l’égard d’autres secteurs du système déstabilisent la main-d’œuvre (Association des équipes de santé
familiale de l’Ontario et coll., 2013). Cet écart de rémunération entre les infirmières qui travaillent dans
le secteur communautaire et celles qui travaillent dans le secteur institutionnel persiste et constituera
un obstacle pour attirer les IP dans la collectivité pour assurer la prestation de soins à proximité du
domicile et la transformation du système de santé de l’Ontario. Ce problème est exacerbé dans les
collectivités rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario où le recrutement est déjà difficile. Depuis
plusieurs années, l’AIIAO exhorte le gouvernement d’harmoniser vers le haut la rémunération des IP
pour l’ensemble des secteurs (AIIAO, 2012; AIIAO, 2013; AIIAO, 2014b; AIIAO 2015a).
Lorsque l’on décrit la main-d’œuvre infirmière des régions rurales, éloignées et nordiques, il est
important de tenir compte du rôle unique qu’elle joue. Souvent, ces infirmières sont des généralistes qui
ont un niveau de compétence élevé dans plusieurs domaines et spécialités cliniques (Montour et coll.,
2008; Baumann et coll., 2006). Les infirmières de ces régions doivent appliquer leurs connaissances et
leurs compétences sans les ressources que l’on trouve souvent dans les milieux urbains (Baumann et
coll., 2006). Par sa nature, la pratique en milieu rural exige souvent que les infirmières exercent
pleinement leur profession de façon autonome (Association des infirmières et infirmiers du Canada,
s.d.). Cette situation peut s’avérer à la fois difficile et enrichissante, car les infirmières des régions
rurales réagissent positivement lorsqu’on leur donne la possibilité d’exercer pleinement leur profession
(Hunsberger et coll., 2009). Dans de nombreuses collectivités rurales, éloignées et nordiques, il est
possible pour les infirmières de poser des gestes qui dépassent leur champ de pratique actuel par
l’intermédiaire de la délégation de pouvoir (MacLeod et Kulig, 2004).
La difficulté de séparer les rôles personnels des rôles professionnels en raison de la taille et de
l’emplacement des collectivités est une autre facette unique de la pratique dans les régions rurales,
nordiques et éloignées (MacLeod et coll., 2004). En effet, cela signifie que l’infirmière prend soin de ses
voisins, de ses amis et de sa famille, car elle maintient son identité professionnelle partout dans la
collectivité. Il est important que les nouvelles infirmières sentent qu’elles font partie de la culture de la
collectivité pour réduire autant que possible le sentiment de solitude. Grâce aux conseils de leur
employeur et de leurs collègues, les infirmières doivent explorer activement la collectivité, y compris
toute présence de pratiques, de traditions et d’activités.
Comme il a déjà été mentionné, la main-d’œuvre infirmière dans les régions rurales et éloignées
comporte autant de possibilités que de défis. Les caractéristiques sont uniques et confirment
l’importance de tenir compte du contexte et de la culture lorsque l’on tente de favoriser le recrutement
et la rétention du personnel infirmier.

Détermination des obstacles et des facteurs favorables au recrutement
et à la rétention
Grâce à son analyse détaillée, le groupe de travail a dégagé les obstacles et les facteurs favorables
ci-dessous relatifs à la rétention et au recrutement dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Rapport du groupe de travail sur les soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques de
l’AIIAO - 17

Selon le contexte, l’accessibilité ou l’action, chacun de ces facteurs peut être considéré comme un
facteur favorable ou un obstacle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention et appui ciblés du gouvernement;
Accès à une carrière en soins infirmiers;
Programmes d’éducation en sciences infirmières pour les IA, les IP et les IAA;
Possibilités de placement d’étudiantes;
Formation continue et perfectionnement professionnel;
Contenu éducatif adapté à la culture et au contexte;
Initiation à la pratique dans les régions rurales, éloignées et nordiques;
Maîtrise de la langue;
Responsabilités entières ou élargies en soins infirmiers;
Charge de travail;
Milieux de travail;
Situation de l’emploi;
Rémunération;
Leadership dans la profession infirmière;
Promotion des possibilités d’emploi;
Intégration à la collectivité;
Emploi du conjoint;
Fourniture de services, consultation et éducation au moyen de la technologie;
Partenariats;
Recherche et données probantes;
Participation au processus décisionnel;
Modèles de financement;
Infrastructures.

Recommandations
Le groupe de travail sur les soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques s’est efforcé
de formuler des recommandations qui se penchent sur chacun des facteurs énumérés ci-dessus pour
améliorer le recrutement et la rétention des infirmières dans les collectivités rurales, éloignées et
nordiques. Chaque recommandation est accompagnée d’une justification ciblée pour expliquer son
origine. Le groupe de travail propose également des entités qui pourraient être responsables de la
recommandation ainsi que des intervenants concernés qui pourraient participer à sa mise en œuvre.
Pour cette dernière partie, il ne s’agit pas de tenter de dresser une liste exhaustive de tous les
intervenants, mais plutôt de déterminer des partenariats possibles à établir ou à maintenir.
Le mandat du groupe de travail était de définir des stratégies à court, à moyen et à long terme, mais bon
nombre de ces recommandations n’exigent que peu de nouveaux fonds et font participer un groupe
varié de responsables; les travaux pourraient donc commencer sans tarder pour répondre globalement
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à ces recommandations. Le groupe de travail est conscient que pour chaque recommandation, le temps
requis pour l’obtention des résultats voulus variera; certains seront obtenus immédiatement et d’autres
prendront plusieurs années. Toutefois, leur mise en œuvre peut commencer dès maintenant. Les
recommandations se divisent en trois groupes : recrutement, rétention et politique du système et
planification. La répartition des recommandations n’est pas exclusive et bon nombre d’entre elles sont
interreliées.

Recrutement

Recommandation no 1 : Élargir et créer des programmes qui permettent aux résidents des collectivités
rurales, éloignées et nordiques d’avoir accès à proximité à une formation pratique, au baccalauréat et
aux études supérieures en sciences infirmières partout dans la province.
Responsable proposé : ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Intervenants : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, éducateurs, associations
professionnelles, Contact Nord et Réseau télémédecine Ontario (RTO)
La documentation fait ressortir systématiquement que les personnes originaires des régions rurales et
éloignées sont les plus susceptibles d’y retourner pour exercer leur profession d’infirmière (Dolea et
coll., 2010; Hunsberger et coll., 2009; Roberge, 2009). Ces personnes ont vraisemblablement des liens
communautaires et un réseau de soutien social établis et comprennent la réalité de la vie dans une
région rurale, éloignée ou nordique. Il peut être difficile pour les résidents de ces régions de faire des
études en sciences infirmières en raison de leur situation financière, des relations ou autres obligations.
À l’heure actuelle, il existe des programmes de sciences infirmières qui offrent aux gens la possibilité
d’étudier à proximité de chez eux dans des collectivités rurales et nordiques. Ces programmes ont fait la
démonstration de leur succès et appuient le recrutement dans les collectivités rurales, éloignées et
nordiques. Toutefois, on a fait part au groupe de travail du besoin d’accroître l’offre de certains des
programmes actuels, car les organismes de soins de santé pourraient tirer profit d’un flot continu de
diplômées.
De plus, il y a la possibilité d’élargir ces programmes pour donner la chance à un nombre plus élevé
d’étudiantes d’étudier près de chez elles. Pour ce faire, le groupe de travail a énoncé les mesures
suivantes à prendre en considération pour tout nouveau programme :
• repérer de nouveaux sites régionaux pour offrir les programmes;
• assurer l’offre d’un apprentissage adapté au contexte;
• assurer des infrastructures appropriées, dont une technologie fiable pour assister l’apprentissage à
distance;
• créer des partenariats pour offrir des placements de qualité en milieu clinique, y compris l’appui aux
précepteurs et aux enseignants cliniques locaux et l’accès à des placements en milieu spécialisé.
La profession médicale a créé un modèle innovateur que la profession infirmière pourrait adapter et
duquel elle pourrait s’inspirer. L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) représente un
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partenariat entre l’Université Lakehead et l’Université Laurentienne. Considérée comme une « solution
fabriquée dans le nord », cette école offre « […] un modèle unique axé sur la communauté et
socialement responsable de la prestation de l’enseignement médical » et « […] résulte de nombreux
partenariats et de nombreuses collaborations avec des individus, des collectivités et des organismes y
compris les Autochtones et les francophones, les hôpitaux et les services de santé, les médecins et
autres professionnels de la santé, les universités et les collèges, les organismes de technologies de
l’information et de la communication et autres écoles de médecine ». La vaste majorité des étudiantes
provient du Nord de l’Ontario, et une proportion importante des diplômées exercent leur profession
dans des régions rurales ou nordiques (Strasser et coll., 2013).
Enfin, le groupe de travail a reçu des commentaires indiquant que l’accès aux études supérieures peut
s’avérer difficile dans ces régions et qu’il faudrait prendre en considération des façons d’améliorer
l’accessibilité aux études supérieures.
Recommandation no 2 : Financer de façon durable les initiatives existantes qui préparent et soutiennent
les Premières Nations, les Inuits et les Métis en vue de poursuivre des études en sciences infirmières, de
préférence près de chez eux, et d’étendre ces programmes à l’ensemble de la province.
Responsables proposés : ministère de la Formation et des Collèges et Universités et ministère des
Affaires autochtones
Intervenants : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, éducateurs, associations
professionnelles, Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada, Santé Canada et
Chiefs of Ontario
Beaucoup de communautés autochtones se trouvent dans les régions rurales, éloignées et nordiques de
la province. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont de la difficulté à poursuivre des études
postsecondaires en Ontario. Même si de grands progrès ont été réalisés, il existe encore « […] des
obstacles sociaux, culturels, financiers et géographiques qui entravent leur participation aux secteurs de
l’éducation postsecondaire et de la formation » (ministère de la Formation et des Collèges et
Universités, 2011). Particulièrement dans les collectivités éloignées, les étudiants sont exposés aux
systèmes fédéral et provincial d’éducation, qui perpétuent les obstacles aux études postsecondaires et à
la formation. Une augmentation du nombre de personnes des Premières Nations, d’Inuits et de Métis au
sein de la profession infirmière en Ontario enrichira la diversité de la profession et permettra la
prestation de soins adaptés à la culture. Le Conference Board du Canada (2015) indique que le fait
d’augmenter le nombre d’infirmières issues des Premières Nations, des Inuits et des Métis constitue
l’une des meilleures façons d’améliorer la qualité des soins dans les collectivités autochtones et du
Nord ».
L’Université Lakehead a mis sur pied un programme d’admission des infirmières autochtones qui est un
programme de transition visant les Autochtones qui n’ont pas les préalables d’admission au programme
de baccalauréat en sciences infirmières. Par l’intermédiaire de ce programme, les étudiantes obtiennent
les compétences nécessaires et la préparation scolaire requise pour suivre avec succès un programme
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de baccalauréat en sciences infirmières (Université Lakehead, s.d.). Des données fournies par
l’Université Lakehead montrent que 172 Autochtones ont suivi avec succès ce programme et que 65
détiennent un baccalauréat en sciences infirmières. Bien qu’elles n’aient pas toutes poursuivi des études
en sciences infirmières, bon nombre d’entre elles ont fait des études dans des domaines connexes et
mènent une carrière florissante.
Un autre exemple est le soutien du RLISS du Nord-Est au tout premier programme local de formation
des préposés aux services de soutien à la personne (PSSP) pour fournir des soins à domicile aux
personnes âgées des collectivités côtières de la baie d’Hudson et de la baie James. En travaillant de pair
avec la Croix-Rouge pour concevoir et mettre en œuvre un programme de formation des PSSP qui est
adapté à la culture, 15 étudiantes ont obtenu un diplôme par l’intermédiaire d’une formation rendue
possible dans les collectivités côtières et elles fournissent maintenant des soins communautaires aux
personnes âgées. Pour aller de l’avant, il est impératif que des programmes comme le programme
d’admission des infirmières autochtones aient accès à des fonds durables pour être en mesure de
fonctionner et de donner des résultats positifs. De plus, le groupe de travail a relevé une possibilité
d’étendre ce type de programme à d’autres régions de la province pour le rendre plus accessible aux
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.
Recommandation no 3 : Veiller à ce que le curriculum de tous les programmes d’études de niveau
d’entrée en sciences infirmières en Ontario englobe le contexte socioculturel des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.
Responsables proposés : programmes de sciences infirmières du Conseil des universités de l’Ontario
(COUPN) et collèges des arts appliqués et de technologie (CAAT)
Intervenants : Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada, ministère de la
Formation et des Collèges et Universités et ministère des Affaires autochtones
Les lignes directrices de l’AIIAO (2007b) sur l’inclusion de la diversité culturelle dans les soins de santé
définissent les soins adaptés à la culture de la façon suivante : « la capacité de fournir des soins avec une
orientation centrée sur le client, tout en reconnaissant l’effet important des valeurs culturelles et des
croyances de même que du pouvoir et de la hiérarchie souvent inhérents aux interactions cliniques,
particulièrement entre les clients issus de groupes marginalisés et la santé ». On trouve des Premières
Nations, des Inuits et des Métis partout en Ontario, bien que ce soit surtout dans les collectivités rurales,
éloignées et nordiques, et ils contribuent à la richesse et à la diversité de la province. Leur expérience en
matière de santé et de guérison ainsi que leurs traditions culturelles sont uniques. Malheureusement, le
racisme et l’oppression culturelle sont des réalités pour bon nombre de groupes minoritaires vivant au
Canada et les répercussions à long terme sont la pauvreté, le mauvais état de santé, la perte d’identité
et la marginalisation (AIIAO, 2007b). Il est impératif que toutes les infirmières comprennent le contexte
socioculturel des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour être en mesure de fournir des soins
adaptés à leur culture.
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Recommandation no 4 : Élargir et créer des initiatives qui préparent et soutiennent les francophones en
vue de poursuivre des études en sciences infirmières, de préférence près de chez eux.
Responsables proposés : ministère de la Formation et des Collèges et Universités et Office des affaires
francophones
Intervenants : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, éducateurs et associations
professionnelles
Les francophones habitent plusieurs régions rurales et nordiques de la province, particulièrement dans
l’Est et le Nord-Est. Ils témoignent de la riche histoire et de la diversité culturelle de ces régions. On a
fait part au groupe de travail de la difficulté qu’éprouvent les organismes de soins de santé de ces
régions à recruter des infirmières francophones pour fournir des soins adaptés à la culture. À l’heure
actuelle, les possibilités de poursuivre des études en sciences infirmières en français chez les
francophones sont limitées (le Collège boréal, l’Université d’Ottawa et l’Université Laurentienne offrent
de la formation en français). Par conséquent, le groupe de travail recommande une accessibilité accrue
aux programmes de formation en sciences infirmières en français. Il serait grandement profitable que
ces programmes puissent être facilement accessibles dans les régions où la proportion de francophones
est élevée.
Recommandation no 5 : Créer des réseaux régionaux qui coordonnent les possibilités de placement
d’étudiantes dans les régions rurales, éloignées et nordiques et établir des partenariats communautaires
pour financer les frais de déplacement et d’hébergement.
Responsables proposés : collectivités, éducateurs et organismes de soins de santé
Intervenants : groupes de services communautaires et administration municipale
L’exposition à la pratique dans les régions rurales, éloignées et nordiques par l’intermédiaire de stages
en milieu clinique peut favoriser le recrutement (Dolea et coll., 2010). Il existe une multitude de
possibilités en matière d’expérience en milieu clinique dans ces collectivités. Toutefois, les étudiantes
ont de la difficulté à suivre ces stages en raison d’obstacles liés au déplacement et à l’hébergement (Lea
et Cruickshank, 2005). On a fait part au groupe de travail de plusieurs exemples de collectivités qui ont
intensifié leurs efforts pour offrir aux étudiantes en sciences infirmières des programmes
d’hébergement et du soutien pour les déplacements. Certains organismes de soins de santé ont des
résidences sur place ou y ont accès. Beaucoup de collectivités ont mis sur pied des programmes pour
aider les étudiants en médecine qui sont en stage. Ces programmes sont merveilleux, toutefois, les
collectivités doivent reconnaître qu’elles ont un rôle à jouer dans le soutien d’une main-d’œuvre
infirmière durable. Même si l’on a accordé beaucoup d’attention au recrutement des médecins, si les
collectivités ne jouissent pas d’une main-d’œuvre infirmière durable, elles risquent de ne plus avoir
accès à toute une gamme de services. L’une des façons d’appuyer cette proposition est par
l’intermédiaire de la création de réseaux régionaux réunissant des collectivités, des établissements
d’enseignement et des organismes de soins de santé pour coordonner les possibilités de répondre aux
besoins en matière de déplacement et d’hébergement des étudiantes en sciences infirmières. Ces
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réseaux peuvent maintenir un répertoire de ressources disponibles, lier les étudiantes à ces ressources
et appuyer des possibilités permanentes d’expansion. L’un des grands avantages de ce système est que
les coûts sont pratiquement nuls et qu’il repose sur des partenariats qui mettent à contribution des
ressources et des capacités déjà existantes.
Recommandation no 6 : Continuer de promouvoir les possibilités riches et uniques qui existent au sein
des collectivités rurales, éloignées et nordiques, tout en communiquant ouvertement les réalités que
vivent ces collectivités.
Responsables proposés : organismes de soins de santé et ProfessionsSantéOntario
Intervenants : associations professionnelles et groupes chargés de la promotion des carrières
La pratique la plus efficace de recrutement et de rétention consiste à promouvoir les possibilités d’une
profession en soins infirmiers chez les personnes vivant dans les régions rurales, éloignées et nordiques.
S’il est vrai que l’on mise sur les recrues provenant de l’extérieur, il faudrait mettre davantage l’accent
sur celles qui sont prêtes à accepter les conditions de vie distinctes auxquelles elles sont peut-être déjà
habituées. Bien qu’il existe une multitude de possibilités au sein des collectivités rurales, éloignées et
nordiques, les conditions de vie peuvent être différentes de celles des régions urbaines. Lorsqu’elles
envisagent une carrière dans des collectivités rurales, éloignées et nordiques, les infirmières doivent
prendre en considération l’éloignement, l’isolement, la rigueur du climat, les limites ou l’absence de
transport en commun, le coût de la vie et autres facteurs pour prendre une décision éclairée
relativement à l’emploi. La promotion des carrières dans ces régions doit comprendre une discussion
ouverte à propos des réalités qu’on y trouve.
Recommandation no 7 : Appuyer des stratégies qui permettront de porter à 70 pour cent la proportion
des postes à temps plein en soins infirmiers.
Responsables proposés : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, réseaux locaux
d’intégration des services de santé et employeurs
Intervenants : associations professionnelles et organisations syndicales
Tout au long des consultations menées par le groupe de travail, les infirmières et les employeurs ont
exprimé souvent l’importance d’un emploi à temps plein comme facteur favorable au recrutement et à
la rétention. À l’échelle provinciale, 72 pour cent des IA et 76,8 pour cent des IAA préfèrent un emploi à
temps plein comparativement à 66,6 pour cent des IA et à 55,9 pour cent des IAA de l’Ontario qui en ont
réellement un (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2014b). Depuis 2000, l’AIIAO insiste sur
le fait qu’avoir une proportion de 70 pour cent des infirmières employées à temps plein est primordial
pour assurer la continuité des soins et les soins prodigués par les soignants, et que c’est même essentiel
à la maximisation de la rétention et du recrutement (Grinspun, 2000, 2001, 2003, 2007; AIIAO, 2001,
2003, 2005; 2014a). La politique du 70 pour cent d’emplois à temps plein a été adoptée pour la
première fois par le gouvernement provincial en 2003 et jusqu’à présent, la cible de la politique est
restée la même (Parti libéral de l’Ontario, 2003; Vérificatrice générale de l’Ontario, 2013). Bien que
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certains employeurs aient indiqué comme obstacle à l’offre des emplois à temps plein la flexibilité dans
les horaires de travail, certaines recherches laissent entendre que l’emploi précaire complique la
planification des horaires, car il crée une concurrence pour ce qui est de la disponibilité des infirmières
(Baumann et coll., 2006). Dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques, il est possible d’atteindre
le niveau de 70 pour cent d’emplois à temps plein par l’intermédiaire de modèles de soutien financier et
d’une planification novatrice des ressources humaines en soins infirmiers. À titre d’exemple, l’Unité de
recherche sur les services de santé infirmiers (2010) a relevé qu’une planification innovatrice des
horaires de travail, la formation réciproque, la collaboration entre les différents secteurs, les
partenariats et la participation à des initiatives gouvernementales sont des facteurs favorables
potentiels pour atteindre le niveau de 70 pour cent d’emplois à temps plein.
Il faudrait prendre en considération l’isolement et les conditions de travail uniques des régions éloignées
de la province, du fait que les modalités de l’emploi exigent souvent que les infirmières fassent la
rotation entre leur emploi et leur collectivité d’origine. Toutefois, comme le présent rapport l’a déjà
précisé, des efforts doivent être déployés pour soutenir les résidents des collectivités éloignées, surtout
les Premières Nations, les Inuits et les Métis, pour qu’ils exercent la profession infirmière.

Rétention
Recommandation no 8 : Financer un programme d’orientation en soins infirmiers en milieu rural pour
offrir à toute infirmière nouvellement engagée, ou qui retourne à une pratique en milieu rural, éloigné
ou nordique, la possibilité de suivre une orientation surnuméraire élargie qui comprend l’accès à des
certifications préalables, au besoin.
Responsable proposé : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Intervenants : organismes de soins de santé et organisations syndicales
La pratique des soins infirmiers dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques constitue une
expérience difficile et enrichissante sur le plan professionnel. En effet, les infirmières doivent appliquer
un vaste éventail de compétences et avoir la capacité et la confiance d’exercer leur profession avec une
grande autonomie, souvent dans un contexte où les ressources affectées au soutien sont limitées. Pour
permettre l’introduction efficace des infirmières nouvellement diplômées, et même des infirmières
chevronnées qui ne sont pas familières avec ce type de pratique, il faut comme principal facteur
favorable à la rétention du personnel l’accessibilité à une orientation complète et de haute qualité
(Hunsberger et coll., 2009; Martin Misener et coll., 2008; Baumann et coll., 2006; Minore et coll., 2005).
L’initiative Garantie d’emploi pour les diplômés en soins infirmiers, financée par le ministère de la Santé
et des Soins de longue durée de l’Ontario, fournit des fonds aux organismes de soins de santé pour offrir
aux infirmières nouvellement diplômées une orientation élargie. On doit saluer la réussite de ce
programme. Cependant, il ne s’applique qu’aux infirmières diplômées depuis moins de six mois.
Conscient de la complexité et du caractère unique de la pratique des soins infirmiers dans les régions
rurales, éloignées et nordiques, le groupe de travail demande au gouvernement de mettre sur pied un
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programme similaire pour toute infirmière qui commence sa pratique en milieu rural ou qui est de
retour après une absence prolongée.
Le groupe de travail est également conscient que souvent, les infirmières travaillant dans les régions
rurales, éloignées et nordiques ont besoin de certifications particulières en raison de leurs rôles. Ces
certifications peuvent être longues à obtenir, surtout si les offres en matière d’éducation sont limitées
tout au long de l’année. Un programme d’orientation surnuméraire pourrait permettre aux infirmières
d’entreprendre une expérience en milieu clinique au début de leur emploi, tout en acquérant les
certifications nécessaires.
Recommandation no 9 : Tirer parti de la capacité de réduire les manques d’effectifs de courte durée
dans les régions rurales par l’intermédiaire de partenariats d’organismes qui facilitent les détachements
de plus longue durée plutôt que d’avoir recours aux agences et aux heures supplémentaires.
Responsables proposés : organismes de soins de santé, alliances de la main-d’œuvre et organisations
syndicales
Les organismes de soins de santé des collectivités rurales, éloignées et nordiques connaissent des
difficultés en matière de dotation en personnel en réaction aux problèmes de recrutement et de
rétention. Les trois principaux facteurs pour remédier aux manques d’effectifs sont : le recours aux
heures supplémentaires, l’utilisation d’infirmières travaillant pour une agence ou la réduction des
niveaux de services. Chacun de ces facteurs comporte des risques relatifs à la qualité des soins et à
l’utilisation des ressources. Comme solution à court terme pour réduire les manques d’effectifs
immédiats, le groupe de travail encourage la création de réseaux qui assurent un lien entre les
organismes de soins de santé dont la capacité en matière de dotation est importante et ceux qui
connaissent des difficultés. Il est possible d’avoir recours aux détachements de courte ou de moyenne
durée (de deux à six mois) pour partager les ressources humaines, surtout au cours des périodes de
pointe (été et jours fériés). Non seulement cette solution rentable réduit les manques d’effectifs, mais
elle permet également de favoriser le renforcement des capacités, ce qui crée des occasions de partage
de mentorat, de développement des compétences et d’échanges de connaissances entre les infirmières.
On tente actuellement de coordonner ce type d’initiative par l’intermédiaire de l’Alliance ontarienne
pour le personnel infirmier. Le groupe de travail encourage la croissance soutenue de ce concept
comme première étape immédiate. Toutefois, cela ne doit pas être une solution à long terme pour
favoriser le maintien des effectifs infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques.
Recommandation no 10 : Collaborer avec les infirmières des régions rurales, éloignées et nordiques pour
créer des programmes spécialisés de formation continue qui reconnaissent le caractère unique de la
pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques.
Responsables proposés : associations professionnelles, éducateurs et infirmières des régions rurales,
éloignées et nordiques
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Comme il a déjà été mentionné, la pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et
nordiques est unique. Les infirmières peuvent ne pas voir leur rôle décrit tel quel dans les programmes
de formation continue, car souvent, ces programmes ont un angle urbain bien involontaire. Par
conséquent, il faut mettre sur pied de la formation continue précise et adaptée au contexte. Pour
s’assurer de bien répondre aux besoins en matière d’apprentissage, il est important que les infirmières
des régions rurales, éloignées et nordiques aient leur mot à dire dans l’élaboration du curriculum. Étant
donné la nature interprofessionnelle de la prestation des soins dans le système de soins de santé
moderne de l’Ontario, il est également important de se pencher sur les possibilités de permettre de la
formation interprofessionnelle grâce à la participation d’autres professionnels de la santé.
Recommandation no 11 : Maintenir les interventions gouvernementales en cours qui favorisent le
recrutement et la rétention du personnel infirmier dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques
et les étendre à tous les milieux de soins, en réduisant au minimum les restrictions relatives à
l’admissibilité et en optimisant leur administration.
Responsable proposé : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Intervenants : associations professionnelles, organismes de soins de santé et organisations syndicales
Voici des exemples d’interventions gouvernementales en cours qui favorisent le recrutement et la
rétention des infirmières :
•
•
•
•
•
•
•

Programme de remboursement des frais de scolarité des infirmières;
Programme de visites communautaires d’évaluation pour les infirmières;
Garantie d’emploi pour les diplômés en soins infirmiers;
Initiative de maintien en poste du personnel infirmier chevronné (IMPPIC);
Programme Formez vos propres infirmières praticiennes;
Initiative Orientation de carrière pour les infirmières et infirmiers;
Initiative de formation en soins infirmiers.

Certains de ces programmes s’adressent particulièrement aux régions rurales, tandis que d’autres ont
une portée provinciale. Des entrevues menées par le groupe de travail auprès d’informateurs clés
indiquent un appui important de la part des employeurs et des infirmières pour maintenir ces
programmes et même les étendre à tous les secteurs du système de soins de santé, y compris les soins
primaires, la santé publique, les établissements correctionnels, les hôpitaux, les soins de longue durée,
les soins continus complexes, la réadaptation, les soins à domicile et les services de soutien. Les
employeurs doivent également tenir compte des synergies qui existent entre ces initiatives. À titre
d’exemple, le Programme de visites communautaires d’évaluation pour les infirmières, l’initiative
Garantie d’emploi pour les diplômés en soins infirmiers et le Programme de remboursement des frais de
scolarité des infirmières pourraient être utilisés conjointement pour avoir accès à des ressources
importantes qui peuvent servir à attirer, à recruter et à intégrer de nouvelles diplômées. De la même
façon, l’Initiative de formation en soins infirmiers et l’Initiative de maintien en poste du personnel
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infirmier chevronné pourraient être utilisées de concert pour encourager la rétention des infirmières à
la fin de leur carrière.
De plus, certaines conditions d’admissibilité pourraient être améliorées. À titre d’exemple, le
programme Formez vos propres infirmières praticiennes exige que le poste d’IP à pourvoir ait été vacant
pendant deux ans pour participer au programme. Cette restriction entraîne une discontinuité
importante dans la prestation des services. Au lieu de cela, le groupe de travail estime qu’une exigence
d’une année de vacance du poste est plus appropriée et démontre les difficultés du recrutement en
raison de l’admissibilité à ce programme.
Enfin, le processus de demande pour avoir accès à ces initiatives peut s’avérer ardu. Il s’écoule souvent
une longue période entre la demande et l’obtention de la réponse. Dans le cas des organismes de soins
de santé de petite taille dont les infrastructures sont limitées, ce délai constitue un obstacle à la
participation à ces initiatives (Unité de recherche sur les services de santé infirmiers, 2014). Il faut
prendre en considération la capacité des organismes de soins de santé des régions rurales, éloignées et
nordiques lorsque l’on structure ces processus de demande et de financement. Le gouvernement doit
être en mesure d’établir un équilibre qui assure la responsabilité en matière de fonds, tout en
permettant aux organismes qui en ont un grand besoin d’utiliser ces programmes. Par souci de clarté,
cette recommandation, ou toute autre recommandation du présent rapport, ne doit pas être
interprétée d’une façon qui contrevient aux conventions collectives.
Recommandation no 12 : Mettre sur pied une initiative de formation en soins infirmiers en milieu rural
pour élargir l’Initiative de formation en soins infirmiers afin d’englober un remboursement des frais de
scolarité et des frais de déplacement et d’hébergement liés aux études.
Responsable proposé : ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Intervenants : associations professionnelles
Étant donné que les infirmières des régions rurales, éloignées et nordiques sont tenues d’assurer le
maintien de leurs compétences dans plusieurs spécialités cliniques, il y a une demande accrue en
matière de formation continue. L’Initiative de formation en soins infirmiers est une possibilité bien
connue auprès des infirmières qui leur permet de faire des demandes de remboursement pouvant
atteindre 1500 $ pour suivre une formation admissible. Toutefois, ce programme ne rembourse que les
droits de scolarité et les frais d’inscription. En raison de l’isolement géographique des collectivités
rurales, éloignées et nordiques, les infirmières peuvent avoir à se déplacer pour suivre de la formation.
Si un employeur n’est pas en mesure d’apporter une aide financière, elles doivent assumer elles-mêmes
les frais de déplacement et d’hébergement, lesquels peuvent être élevés. Le groupe de travail demande
que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée fournisse des fonds supplémentaires pour
l’Initiative de formation en soins infirmiers qui seront dédiés aux infirmières qui pratiquent dans les
collectivités rurales, éloignées et nordiques. De plus, ce fonds dédié devrait également inclure dans ses
dépenses admissibles les frais raisonnables de déplacement et d’hébergement.
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Recommandation no 13 : Permettre la collaboration entre les organismes de soins de santé qui ont la
capacité de fournir des soins spécialisés et ceux des régions rurales, éloignées et nordiques afin
d’encourager la formation continue et le développement des compétences.
Responsables proposés : organismes de soins de santé et éducateurs
Dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques, les infirmières doivent maintenir un niveau de
compétences élevé dans plusieurs spécialités cliniques. Les populations moins nombreuses de ces
régions influent sur les volumes de prestation de services. Par conséquent, bien que les infirmières
doivent maintenir leurs compétences à jour, les possibilités d’appliquer leurs connaissances et leurs
compétences restent limitées. Inversement, des organismes de soins de santé situés dans les régions
urbaines ont un niveau élevé de spécialisation. Le groupe de travail estime que pour ces organismes qui
appartiennent également au milieu des soins de santé, il s’agit non seulement d’une occasion, mais
aussi d’une obligation de fournir une assistance sous forme d’éducation et de formation spécialisées. Il
reste du travail à faire pour déterminer la manière d’établir ces liens de façon efficace et les ressources
nécessaires pour y parvenir. Des ententes de responsabilité des organismes des régions rurales,
éloignées et nordiques devraient indiquer expressément la façon dont l’organisme envisage de mettre
en œuvre la recommandation proposée.
Recommandation no 14 : Élargir l’accès au Réseau télémédecine Ontario (RTO) et son utilisation et tirer
parti d’autres formes de connectivité virtuelle pour fournir de la formation et des consultations dans les
régions rurales, éloignées et nordiques, en plus des possibilités de le faire en personne.
Responsables proposés : Réseau télémédecine Ontario, ministère de la Santé des Soins de longue durée
et organismes de soins de santé
Intervenants : réseaux locaux d’intégration des services de santé, Contact Nord, organismes de soins de
santé et autres fournisseurs de connectivité virtuelle
Gagnon et ses collègues (2011) ont constaté que les technologies de l’information et de la
communication ont une influence positive sur le recrutement et la rétention des professionnels de la
santé. Étant donné l’isolement géographique des collectivités rurales, éloignées et nordiques, les formes
virtuelles de connectivité sont une réalité et sont appelées à se développer. Il existe plusieurs
applications de cette technologie. Les deux principales applications sont de contribuer à la prestation
des soins par l’intermédiaire de consultations et de collaborations en temps réel et en différé et d’offrir
des plateformes pour l’apprentissage et le partage d’information. Comme point de départ, il est
important que les organismes de soins de santé examinent attentivement leurs exigences, leur
environnement, et leurs besoins lorsqu’ils évaluent des technologies de l’information et de la
communication.
Le RTO est un service de télémédecine sans but lucratif et mis sur pied en Ontario, qui vise à relier les
fournisseurs entre eux partout dans la province au moyen de la technologie. À l’heure actuelle, il existe
1748 emplacements de RTO dans la province qui ont facilité la prestation de services à
390 906 Ontariens et ont permis la tenue de 21 477 séances d’apprentissage (RTO, 2014). Les
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répercussions positives du RTO s’étendent partout dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Malgré la croissance importante de ce réseau, y compris l’avènement des vidéoconférences
personnelles et de la webdiffusion, ce ne sont pas tous les organismes de soins de santé de l’Ontario qui
ont accès au service du RTO. On a fait part de ce fait au groupe de travail au cours des consultations
provinciales. Les coûts et les fonds disponibles ont été cités comme étant des obstacles courants à
l’application des technologies traditionnelles en salle du RTO. Toutefois, il faut faire mieux connaître
d’autres services offerts par le RTO qui pourraient coûter moins cher. À titre d’exemple, le service de
vidéoconférences personnelles du RTO nécessite un investissement de démarrage modeste et
actuellement, les frais d’utilisation ne sont pas appliqués aux organismes financés par le gouvernement.
Toutefois, cette technologie requiert une connexion Internet haute vitesse stable qui n’est peut-être pas
accessible dans les régions éloignées. Par conséquent, il est important que le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, le RTO, les RLISS et les organismes de soins de santé continuent à explorer
des façons d’améliorer l’accessibilité au réseau dans tous les secteurs des soins de santé.
En plus du RTO, il existe d’autres méthodes que l’on peut utiliser pour faciliter la connectivité virtuelle
dans les régions rurales, éloignées et nordiques. L’un de ces exemples est Contact Nord, qui est une
société sans but lucratif mise sur pied par le gouvernement de l’Ontario visant à faciliter l’accès à des
programmes d’éducation et de formation grâce à l’enseignement à distance partout en Ontario. Ce
service aide les étudiants à avoir accès à de l’éducation et à de la formation par l’intermédiaire du Web,
de vidéoconférences et d’audioconférences.
Les organismes de soins de santé tentent également de se doter d’autres formes de connectivité par
l’intermédiaire des téléconférences, des vidéoconférences et de la technologie du webinaire. Même si
d’autres méthodes sont à l’étude et en cours d’utilisation, la compatibilité et l’interopérabilité sont
essentielles. Si les organismes de soins de santé des régions rurales, éloignées et nordiques font appel à
trop de fournisseurs et d’options, ils risquent d’être dépassés par le passage entre les multiples
plateformes. De plus, l’accessibilité, la fiabilité, la sécurité et la confidentialité sont des aspects
complexes que l’on doit examiner attentivement avant de se doter de nouvelles technologies de
l’information et de communication.
Enfin, bien que la technologie soit un outil pour communiquer et partager des connaissances, elle ne
peut jamais remplacer les contacts personnels. Le groupe de travail recommande donc l’utilisation de la
technologie sans pour autant qu’elle ne remplace complètement les interactions en personne, car cela
risque d’isoler davantage les infirmières des collectivités rurales, éloignées et nordiques. Certaines des
formations et des communications les plus riches ne peuvent avoir lieu que si des gens se réunissent
pour y assister.
Recommandation no 15 : S’assurer qu’il existe des normes efficaces pour orienter l’utilisation
appropriée de la technologie dans les modèles de fourniture de services et élaborer de nouvelles
normes, au besoin.
Responsables proposés : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, réseaux locaux
d’intégration des services de santé et centres d’accès aux soins communautaires
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Intervenants : organismes de soins de santé et Cybersanté Ontario
L’utilisation de la technologie s’implante de plus en plus comme ressource dans la prestation des soins
partout dans la province. La télémédecine et la télésanté sont des outils incontournables pour assurer
l’accès aux soins dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Bien que la technologie crée de
nouvelles perspectives, il faut également examiner attentivement plusieurs facteurs, dont la sécurité, la
qualité des soins, l’efficacité, la confidentialité, la fiabilité et les résultats. Il faut une discussion réfléchie
qui réunit les fournisseurs de services, les bailleurs de fonds, les décideurs, les associations
professionnelles, les infirmières et le public pour s’assurer d’utiliser la bonne application de la
technologie. Bien que l’élaboration de normes sur l’application appropriée de la technologie soit la
première étape essentielle, du soutien à l’éducation pour l’utilisation et la mise en œuvre de façon
efficace de ces normes est également nécessaire. De plus, la technologie ne peut pas et ne doit pas
remplacer complètement les interactions en personne. Elle doit plutôt être utilisée comme l’une des
nombreuses ressources qui permettent l’accès aux soins lorsque les circonstances le justifient.
Recommandation no 16 : Prendre des mesures à l’égard des inégalités qui existent en matière de
rémunération et d’avantages sociaux pour les IA, les IP et les IAA entre le secteur communautaire (dont
les soins primaires) et le secteur hospitalier et veiller à ce que la rémunération reflète les réalités de la
vie en milieu rural.
Responsables proposés : ministère de la Santé et des Soins de longue durée, réseaux locaux
d’intégration des services de santé, centres d’accès aux soins communautaires et Santé Canada
Intervenants : organismes de soins de santé
Il existe des inégalités importantes en matière de rémunération et d’avantages sociaux entre les
infirmières qui travaillent dans le secteur communautaire et celles du secteur institutionnel. Cette
situation s’aggrave dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques, car les organismes de soins
communautaires sont en concurrence avec le secteur institutionnel (pour la plupart des hôpitaux) pour
le recrutement du personnel infirmier. Tourangeau et ses collègues (2014) ont constaté que les
inégalités en matière de revenu et d’avantages sociaux sont les principales raisons pour lesquelles les
infirmières quittent le milieu des soins de santé d’où elles sont originaires. Cette préoccupation remonte
aussi loin qu’à l’époque où le Groupe de travail sur les soins infirmiers a présenté son rapport, en 1999,
et même avant. Tant que les inégalités en matière de rémunération et d’avantages sociaux ne seront
pas éliminées dans l’ensemble des secteurs, le secteur communautaire de l’Ontario ne sera pas en
mesure de démontrer tout son potentiel, surtout dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques.
Les soins primaires sont très importants pour assurer la progression et le développement du système de
soins de santé. Toutefois, les infirmières qui travaillent dans les cliniques dirigées par des infirmières
praticiennes, les centres de santé communautaire et les équipes de santé familiale ont une
rémunération beaucoup moins élevée que celles des autres secteurs (AIIAO, 2012; Association des
équipes de santé familiale de l’Ontario et coll., 2013; AIIAO, 2013; AIIAO, 2014b; AIIAO, 2015a). Les
infirmières qui travaillent dans les postes de soins infirmiers financés par le gouvernement provincial
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connaissent une situation similaire. La plupart des infirmières en soins primaires n’ont pas vu leur
rémunération augmenter depuis près de neuf ans, et l’écart avec le secteur hospitalier peut atteindre
20 pour cent. Par conséquent, un poste d’IP en soins primaires sur cinq est vacant (Association des
équipes de santé familiale de l’Ontario et coll., 2013).
Il est crucial que les modèles de rémunération de tous les secteurs incorporent le coût de la vie des
régions rurales, éloignées et nordiques. Plus la collectivité est isolée, plus il peut coûter cher d’y vivre.
Cela résulte souvent des coûts liés à la livraison des biens et des services vers ces régions et aux plus
grandes distances à parcourir pour s’y rendre.
Recommandation no17 : Élaborer un cadre, y compris des normes de pratique et des parcours scolaires,
qui appuient l’élargissement du rôle des infirmières dans les régions rurales, éloignées et nordiques, y
compris le droit de prescrire pour les IA.
Responsable proposé : Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
Intervenants : éducateurs, associations professionnelles et Santé Canada
En raison des réalités de la pratique dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques, les infirmières
exercent pleinement leur profession. Ces infirmières peuvent également avoir un rôle élargi par
l’intermédiaire de la délégation de pouvoir. À l’heure actuelle, les normes de pratique ou les parcours
scolaires spécialisés sont limités pour appuyer l’utilisation élargie des infirmières dans les régions
rurales, éloignées et nordiques. Pour assurer la responsabilisation, la sécurité et les résultats optimaux
chez les patients, les clients et la population, il est impératif que ces appuis soient mis en œuvre. Cette
recommandation est particulièrement de mise pour les IA qui travaillent dans des régions éloignées, là
où la complexité et les exigences uniques d’un élargissement du rôle sont uniques.
En 2012, l’AIIAO a produit un rapport (Primary Solutions for Primary Care) qui demandait une pleine
utilisation et une utilisation élargie des IA et des IAA dans les milieux de soins primaires. Cette
recommandation comprenait notamment de permettre aux IA de prescrire des médicaments et des
tests de diagnostic et de poser des diagnostics qui s’inscrivent dans leur champ de compétence. Cette
demande est allée au-delà du milieu des soins primaires et au-delà des collectivités rurales, éloignées et
nordiques pour englober tous les secteurs dans lesquels les IA exercent leur profession. La première
ministre de l’Ontario a annoncé son engagement à élargir le domaine de compétence des IA pour y
inclure l’autorisation de prescrire (gouvernement de l’Ontario, 2013). Le ministre de la Santé des Soins
de longue durée a annoncé que des consultations visant à permettre aux IA de prescrire seront lancées
au printemps 2015 (AIIAO, 2015b). Une fois que l’autorisation de prescrire pour les IA sera entièrement
implantée dans toute la province, un cadre sera mis en place qui permettra de mieux appuyer
l’élargissement du rôle des infirmières dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Toutefois, il
faudra sans doute en faire encore plus, en raison surtout du caractère unique des régions éloignées. À
titre d’exemple, l’Ordre des infirmières et infirmiers de la Colombie-Britannique a mis sur pied un
programme certifié de pratique des soins infirmiers en région éloignée. Un programme similaire pourrait
être mis sur pied en Ontario pour faire en sorte que les IA des régions éloignées soient prêtes à faire
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face aux complexités liées à la pratique dans ces régions. Cependant, une discussion réfléchie doit avoir
lieu entre les organismes de réglementation, les associations professionnelles, Santé Canada et les
infirmières en milieu éloigné pour permettre un accès à des soins sans toutefois compromettre la
sécurité.

Politique du système et planification
Recommandation no 18 : Trouver des façons d’améliorer et d’appuyer la capacité des infirmières
administratrices des régions rurales, éloignées et nordiques de répondre efficacement aux complexités
liées aux ressources cliniques et humaines.
Responsables proposés : associations professionnelles
Les infirmières administratrices des collectivités rurales, éloignées et nordiques sont chargées d’assurer
des pratiques de dotation en personnel sûres et efficaces dans un contexte de défis importants en
matière de recrutement et de rétention. Parallèlement, elles coordonnent des programmes de
prestations de services qui permettent également de relever les défis cliniques complexes liés à la
géographie et à la disponibilité des ressources. Il faut appuyer les infirmières administratrices pendant
leur période de transition (passage de clinicienne à gestionnaire) et développer et renforcer
constamment leurs talents de cadres, tout en reconnaissant le caractère unique de la pratique dans les
régions rurales, éloignées et nordiques.
Recommandation no 19 : Combler les lacunes en recherche en finançant des études axées sur la
pratique des soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques et sur les questions ou les
interventions qui touchent le recrutement et la rétention dans ces régions.
Responsables proposés : ministère de la Recherche et de l’Innovation, ministère de la Santé des Soins de
longue durée et chercheurs
Intervenants : établissements universitaires et organismes subventionnaires
Le système de soins de santé et la main-d’œuvre infirmière sont en constante évolution. Malgré
l’enrichissement de la base de connaissance concernant la main-d’œuvre infirmière dans les régions
rurales, éloignées et nordiques, il est nécessaire et possible de continuer à générer de la recherche
autour du profil de la main-d’œuvre (Baumann et coll., 2008) et des interventions qui peuvent atténuer
les problèmes de main-d’œuvre. Une politique fondée sur des données probantes est essentielle pour
s’assurer que toutes les parties concernées obtiennent les meilleurs résultats possible. De plus, chaque
intervention qui est accomplie (y compris les recommandations du présent rapport) bénéficiera d’une
évaluation approfondie. Cette recommandation nécessitera l’affectation de ressources suffisantes et la
volonté des chercheurs de réaliser leurs travaux dans ce domaine d’étude.
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Recommandation no 20 : Examiner le contexte de la prestation des soins dans les régions rurales,
éloignées et nordiques par l’intermédiaire d’une participation significative d’intervenants concernés et
procéder à une analyse des répercussions lorsque de nouvelles initiatives provinciales sont élaborées.
Responsables proposés : gouvernement de l’Ontario, organismes gouvernementaux et municipalités
Baumann et ses collègues (2008) ont constaté que les décideurs ont tendance à mettre l’accent
davantage sur les Ontariens qui vivent en majorité dans les centres urbains que sur ceux qui vivent dans
les régions rurales et encore moins dans les collectivités éloignées, et cet accent déteint sur la politique
des ressources humaines du domaine de la santé. Pour éviter l’utilisation d’une approche uniformisée, il
est important que les décideurs tiennent compte du caractère unique et du contexte des régions
rurales, éloignées et nordiques lorsqu’ils prennent des décisions. Une participation significative de tous
les intervenants, y compris des représentants des collectivités rurales, éloignées et nordiques, constitue
une façon intéressante d’y parvenir. Une autre stratégie consiste à mener une analyse de répercussions
structurée pour mieux comprendre les répercussions de la politique provinciale sur les collectivités
rurales, éloignées et nordiques. Il en ressortira des renseignements utiles pour orienter la mise en
œuvre de la politique dans ces régions.
Recommandation no 21 : Permettre la planification de ressources humaines locales en santé qui englobe
tous les secteurs, qui prend en compte le point de vue local et qui repose sur des données probantes et
pertinentes.
Responsables proposés : ministère de la Santé des Soins de longues durées et réseaux locaux
d’intégration des services de santé
Intervenants : associations professionnelles, ProfessionsSantéOntario et collectivités
La planification des ressources humaines en santé (RHS) ne doit pas se dérouler en vase clos. Les
planificateurs doivent prendre en considération les liens qui existent entre tous les secteurs des soins de
santé et évaluer quelles sont les répercussions d’une décision prise dans un secteur sur un autre
secteur. Il faut une planification des RHS adéquate à petite, à moyenne et à grande échelle. La
planification à grande et à moyenne échelle doit prendre en considération tous les secteurs. À l’heure
actuelle, la capacité de planification régionale des ressources humaines en santé se limite à l’échelle
provinciale en raison de structures hiérarchiques et de mandats différents. Le besoin d’une planification
régionale inclusive des RHS est démontré par l’obligation de s’assurer que la planification est fondée sur
des données probantes et qu’elle suit régulièrement les données et les tendances. Étant donné
l’importance de la culture et du contexte des collectivités rurales, éloignées et nordiques, il est
impossible d’accomplir ce type de planification seulement à l’échelle provinciale. Cette planification doit
être adaptée aux situations et tenir compte des acteurs locaux par l’intermédiaire d’une consultation
publique fructueuse et étoffée. Une planification des RHS efficace exige également que les infirmières et
autres professionnels de la santé provenant des collectivités rurales, éloignées et nordiques participent
à ce processus pour trouver des solutions aux problèmes liés à ces régions (Baumann et coll., 2008).
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Recommandation no 22 : Appuyer des modèles de financement fondés sur des données probantes qui
tiennent compte des besoins de la population en matière de santé et du contexte local pour permettre
la prestation de soins axés sur la personne.
Responsables proposés : ministère de la Santé et des Soins de longues durées et réseaux locaux
d’intégration des services de santé
Intervenants : organismes de soins de santé et collectivités
Il est important que les modèles de financement répondent aux besoins de la population en matière de
santé et à une planification efficace des RHS. Toutefois, étant donné que les collectivités rurales,
éloignées et nordiques tendent à avoir des populations de taille plus petite et une variation importante
au sein de leur population, les prises de décision relatives au financement doivent également tenir
compte du contexte local. Les collectivités rurales, éloignées et nordiques de l’Ontario méritent une
main-d’œuvre infirmière qui répond à leurs besoins de manière efficace.
Recommandation no 23 : Investir dans le renouvellement et la croissance des infrastructures actuelles
des collectivités rurales et éloignées (télécommunications, hydroélectricité, transport, logement, etc.).
Responsables proposés : tous les paliers de gouvernement, les secteurs de l’industrie et des
télécommunications et de la technologie
L’un des facteurs favorables les plus importants au recrutement et à la rétention dans les collectivités
rurales, éloignées et nordiques est l’amélioration continuelle des infrastructures communautaires
(Mbemba et coll., 2013; Buykx et coll., 2010; Martin-Misener et coll., 2008) qui sera utile non seulement
aux infirmières, mais aussi aux collectivités dans leur ensemble. L’amélioration continuelle des
infrastructures comprend (mais sans s’y limiter) l’accès à du logement de qualité, un approvisionnement
sûr en hydroélectricité, des solutions de transport fiables, une alimentation en eau, des services
d’assainissement et une technologie des télécommunications efficace. Le groupe de travail demande à
tous les paliers de gouvernement de s’unir et d’accorder la priorité aux investissements dans les
collectivités rurales, éloignées et nordiques. Cette action, non seulement appuiera les résidents de ces
collectivités ainsi que le recrutement et la rétention des infirmières, mais représentera également un
investissement dans l’avenir de l’Ontario.

Conclusion
Le groupe de travail sur les soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques de l’AIIAO est
heureux de fournir cette série de recommandations susmentionnées qui visent à favoriser le
recrutement et la rétention des infirmières dans les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Le
groupe de travail est conscient que la culture et le contexte font partie intégrante de la mise en œuvre
de ces recommandations et il a tenté de formuler des recommandations qui respectent la richesse et la
diversité de ces collectivités. Pour aller de l’avant, le groupe de travail espère qu’à l’aide de ce cadre, les
intervenants travailleront ensemble à accorder la priorité au recrutement et à la rétention des
infirmières des collectivités rurales, éloignées et nordiques. Ce travail a pour ambition d’encourager la
Rapport du groupe de travail sur les soins infirmiers dans les régions rurales, éloignées et nordiques de
l’AIIAO - 34

création d’une main-d’œuvre infirmière durable pour favoriser l’accès aux soins et des résultats
optimaux en matière de santé pour les résidents des régions rurales, éloignées et nordiques.
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49
16
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20
42
40
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61

44
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64,8
31
17,6
31
17,6
74,9
31
13,7
26
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*Ces données reflètent le nombre de postes en soins infirmiers au sein de chaque RLISS. L’OIIO ne transmet plus de données sur le nombre d’employés.

Erié St. Clair
Sud-Ouest
Waterloo
Wellington
Hamilton
Niagara
Haldimand
Brant
Centre-Ouest
Mississauga
Halton
Toronto Centre
Centre
Centre-Est
Sud-Est
Champlain
North Simcoe
Muskoka
Nord-Est
Nord-Ouest
Non précisé
Total

RLISS

La main-d’œuvre infirmière dans les régions rurales, éloignées et nordiques comporte de nombreuses facettes uniques, complexes et intéressantes. Il est utile de commencer en examinant la
répartition des infirmières dans la province. Le tableau ci-dessous donne la répartition du nombre de postes en soins infirmiers * fournie par le Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) (Data Query Tool de l’OIIO, 2014a).

Annexe A : Répartition du nombre de postes et des situations d’emploi en soins infirmiers par le RLISS
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COUVERTURE ARRIÈRE

L’AIIAO est l’association professionnelle qui représente les IA, les IP et les étudiantes en sciences
infirmières dans tous les rôles et les secteurs en Ontario. L’Association a pour mission de favoriser la
pratique des soins infirmiers fondée sur la connaissance, promouvoir des environnements de travail de
qualité, offrir l’excellence en matière de perfectionnement professionnel et faire progresser la politique
de santé publique pour améliorer la santé. L’AIIAO prône la pleine participation des IA, des IP et des
étudiantes en sciences infirmières actuelles et futures à l’amélioration de la santé ainsi qu’à la mise sur
pied et à la prestation des services de soins de santé.
Mai 2015
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L’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario (AIIAO) est l’association
professionnelle qui représente les infirmières et
infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers
praticiens et les étudiantes et étudiants en
sciences infirmières en Ontario. Depuis 1925,
l’AIIAO plaide en faveur de l’adoption de saines
politiques publiques, fait la promotion de
l’excellence dans la pratique des soins infirmiers,
accroît la contribution des infirmières et infirmiers
dans l’orientation du système de santé et exerce
une influence sur les décisions qui touchent les
membres de la profession ainsi que la population
qu’ils desservent.
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