
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION 

FRANCOPHONE DU RCRHS 
 
 
FAITS SAILLANTS DE LA SESSION 

20 SEPTEMBRE 2012 
 

 

 
Participants: 

Voir la liste de participants 
 

En association avec: 
 Queen’s University Executive Decision Centre 
Animateurs: Richard Fontaine, Erik Lockhart 

#Tél:  613 533-6681 
E-mail: elockhart@business.queensu.ca 

 
 
 
�



 2

Table des matières 
 

Résumé ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
1.0 – Mots d'ouverture et panel d'experts .................................................................................... 4 
1.1 –Commentaires d'ouverture ............................................................................................... 4 
1.2 – Le panel des décideurs ................................................................................................... 5 

2.0 – Séance 1 ............................................................................................................................ 9 
2.1 – Principales activités ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.2 – Les outils ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

2.3 – Groupes de travail .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.0 – Séance 2 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 
3.1 – L’intégration des professionels de la santé formés à l’étranger ..................................... 12 
3.2 – Les impacts de la féminisation de la profession médicale ............................................. 12 
3.3 – La planification des RHS ............................................................................................... 13 
3.4 – Les autres sujets pertinents à la de synthèse de connaissances .................................. 14 

Appendices ............................................................................................................................... 15 
A – Vue d'ensemble de la session ......................................................................................... 15 
B – Liste des participants……………………………………………..……………………………. 17 

 
 
 
 
 
�



Consultation francophone du RCRHS déroulement de la session 20 septembre 2012 

 3

Résumé  

 
Vous trouverez ci-joint un sommaire de la consultation francophone du RCRHS tenue le 20 
septembre 2012 à Montréal. La journée a commencé par une présentation de madame  Ivy 
Bourgeault portant sur le projet et les consultations précédentes. En second lieu, madame 
Louise Bouchard a fait une présentation portant sur  « L'équité d'accès aux services et aux 
professionnels de la santé en langue minoritaire ». Ensuite, un panel d’experts a exploré six 
questions. À partir de ces dernières, deux questions ont été posées au groupe (voir 
appendice). Ce document se veut un résumé des faits saillants de la journée  ainsi que des 
notes de discussion rédigées par les animateurs. Il n’est pas un rapport rapport. 

 
 

 

 
 
Notes de l’éditeur:   

a. Le symbole // indique que deux idées similaires ont été fusionnées. 
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1.0 – Mots d’ouverture et panel d’experts 

1.1 – Commentaires d’ouverture 

 
Sommaire de la présentation Ivy Bourgeault 
• Description du réseau de ressources humaines en santé. 
• La plupart des problèmes liés aux RHS ont des coûts directs et indirects.  
• Orientation stratégique: se pencher vers une collaboration et une approche 

pancanadienne.  
• Trois réseaux régionaux ont aussi été développés: 

-Western and Northern Human Resource Planning Forum 
-Comité consultatif de l'Atlantique sur les ressources humaines en santé 
-Réseau Ontarien de recherche sur les ressources humaines en santé 

• En juin 2010, le rapport intitulé «promouvoir des solutions innovatrices pour relever les 
défis des ressources humaines en santé » présenté à la Chambre des Communes du 
Canada par le Comité permanent de la santé suugère qu’une réflexion audacieuse est 
nécessaire afin de développer des solutions locales et uniques. Une collaboration continue 
et une contribution financière du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux est souhaitée. 

• En juillet 2012, on voit le premier  rapport du groupe de travail sur l'innovation en matière 
de santé. Trois  domaines prioritaires sont identifiés dont deux ayant trait aux RHS: 
-Les modèles de prestation de soins en équipe 
-Les initiatives en gestion des ressources humaines du secteur de la santé 

• Pourquoi un réseau de recherche?  
• Car besoin d'avoir accès aux informations et aux données sur les politiques et les 
pratiques innovantes en matière de RHS 

• Trois défis: 
-Peu de chercheurs se consacrent exclusivement à l'étude des problèmes ayant trait 
aux RHS 
-Beaucoup d’acteurs qui travaillent souvent dans l'isolement sont impliqués dans les 
décisions concernant les questions de ressources humaines en santé Peu 
d’opportunités pancanadiennes de partage, d’apprentissage et de collaboration entre les 
utilisateurs de connaissances en matière de RHS et les chercheurs 

• But du réseau : 
-Créer des infrastructures virtuelles (communauté en ligne) pour partager des 
connaissances  
1) en créant un réseau dynamique 
2) qui seront reliées à travers un site web interactif 
3) en créant un centre d'information canadien et international de recherche sur les RHS 

 
Le but de cette consultation est de mieux comprendre les enjeux vécus en contexte 
francophone. 
 
Sommaire de la présentation de Louise Bouchard 
• Présentation d'un projet de recherche intitulé « l'équité d'accès aux soins et aux 

professionnels de la santé en langue minoritaire » 
• Étudie le contexte de minorité / majorité 

o 1 million de francophones en dehors du Québec et 1 million d'anglophones au Québec. 
o Plusieurs politiques de santé et paliers de décisions  s'entrecoupent, particulièrement 
dans els régions éloignées, où il y a un petit nombre d’effectifs.  
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o Problème systémique, les systèmes d'information actuels ne peuvent pas outiller 
professionnels et les gouvernements, besoin de meilleurs outils. Inégalités de santé 
continuent de s'accroître, même au sein de communautés développées. Écart 
d'espérance de vie fait ressortir une différence quant à l'accès aux ressources et 
services. 

• Bases de données utilisées: 
-recensement (2006) pour les professionnels de santé - médecins, infirmiers, pharmaciens, 
personnel de réadaptation, etc 

• Lors de l’étude, les variables ont été agrégées  afin de déterminer la diversité de la 
population, la cartographie du bassin de service, l'environnement autour des services, et ce 
pour déterminer le rapport de la population minoritaire et majoritaire et l'accès aux services 
dans la langue minoritaire. 

• Indice utilisé 
o IPSLOM: Indice comparatif de la disponibilité des professionnels capables de parler 

en langue minoritaire 
• En bas du seuil 1: iniquité d'accès 
• Dépasse le seuil 1: équité d'accès 

• Le N-B est officiellement bilingue, mais il y a des zones où l'iniquité est extrême 
• Au Québec, toutes les régions anglophones n'ont pas d’équité d’accès. L'équité d’accès 

est un objectif poursuivi par toutes les provinces. Il faut être capable de ressortir où sont 
les problèmes d'iniquité. Il n'y a pas d'outil de mesure à l'échelle locale. Besoin 
d’indicateurs ayant trait aux ressources humaines.  

 
Présentation de l’ordre  du jour par Richard Fontaine (RF) 

1.2 – Le panel des décideurs 

 
Panélistes: 
Madame Jeanne-Évelyne Turgeon (JET), Agence de Montréal 
Monsieur Martin Bédard (MB), Ministère de la santé et des services sociaux  
**autres commentaires 
 
Question # 1 - Qu'est-ce que le RCRHS peut vous fournir et qui vous serait utile pour vous 
aider dans la prise de décision ayant trait aux RHS? 
 
JET: Sujet de très haute priorité pour les questions régionales. 90 000 personnes travaillent à 
chaque jour, défis pour main-d'oeuvre, rétention, optimisation des ressources, départ à la 
retraite, planification de main-d'oeuvre. Ne connaissait pas le réseau. S'arrimer avec le réseau 
pour mettre à profit l'expertise et contribuer aux recherches. Connaître les résultats des 
recherches, mais aussi se joindre aux recherches pour s’assurer qu'elles soient cohérentes 
avec les priorités régionales. Planification stratégique sur grandes préoccupations et priorités 
régionales pour trouver des moyens concrets de mise en place. S'attacher avec le ministère, 
les agences pour ouvrir des discussions, des échanges, quant aux sujets de recherche avant 
même que le sujet de la recherche soit défini (si on veut qu'elle soit pratique et s'installe dans la 
pratique). La question des besoins au niveau de l'accès et des barrières linguistiques est un 
défi majeur tout comme le multiculturalisme où 30% de la population de Montréal est 
immigrante. Ce serait donc d'arrimer les sujets de recherche et le faire de façon plus 
précoce.Inviter des chercheurs pourrait être un des moyens. Par exemple, siéger sur des 
comités consultatifs, créer des tribunes et des plateformes qui sont formelles, qui comprennent 
une consultation, un palier de gouverne régional, où on a des échanges sur la planification des 
projets, la réponse aux besoins, tout en ayant un échange constructif, plutôt que d'attendre un 
an après la recherche. 
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MB: au ministère on a des enjeux de main-d'œuvre :attraction, rétention et utilisation maximale 
des ressources. Les objectifs sont au niveau de l'équilibre mais aussi utiliser de façon optimale 
les compétences des professionnels. Surtout au niveau du développement, de la gestion et du 
transfert des connaissances. Nous n’avons pas trouvé de moyen pour rendre accessible toutes 
les connaissances provenant des projets d'encadrement... On veut soutenir des initiatives pour 
nous guider dans nos stratégies. On s'associe aux projets en soins infirmiers pour en dégager 
les meilleures pratiques. On peut guider les pratiques prometteuses si on veut attirer et garder 
les ressources. Politique interne quant à l’utilisation des données probantes venant de la 
recherche et les opportunités pour documenter les meilleures pratiques. Voilà la tribune, mais il 
pourrait y avoir quelque chose de plus formalisé, quelque chose  en RH qui rassemble 
l'ensemble de ces informations. Par exemple, impact du temps supplémentaire des infirmières 
sur les erreurs auprès des patients? Y a-t-il des répertoires de tous les projets de recherche et 
initiatives en cours pour guider le ministreet le réseau dans une prise de décision optimale,. Il 
faudrait créer quelque chose sur le plan canadien et au niveau des provinces. On n’y a même 
pas accès. 
 
JET: La circulation de l'information, l'accès, la synthèse, être capable de la lire, la rendre 
accessible... 
 
**Autres commentaires 
• Question de pérennité, les dommages collatéraux des solutions proposées.  
• Faut prendre l'approche la plus systémique possible.  
• Il n’y a jamais juste une solution: une solution à droite crée un problème à gauche. 
• Avec la loi, on a augmenté la responsabilité des pharmaciens. En conséquence ils ont eu 

plus de travail. Ça augmenté l'appel d'offre des pharmaciens, il y a eu exode des 
pharmaciens vers le privé. Au départ, on voulait améliorer la définition des champs, 
ultimement, l'absence des pharmaciens en milieu hospitalier.  

• Effets pervers à long terme, les études en général ne se rendent pas à long terme, on 
n'analyse pas les effets collatéraux, on ne les traque pas, c'est difficile à faire.  

• Il ya l'information, la qualité, l'accès, la mise en forme, malgré tout il reste des informations 
manquantes qui sont plus déterminantes. La province engloutit des sommes faramineuses. 

 
RF: Si la recherche n'est pas faite dès le début? 
 
**La recherche va être très pointue, c'est pas rapide. Mais elle se situe dans un cadre plus 
large, faut pas le perdre de vue. Approche de saisie doit tenir compte de la complexité pour ne 
pas dénaturer les résultats. 
 
JET: En créant un réseau spécifique de recherche au niveau des RH, on contraints de travailler 
dans un contexte d'optimisation des ressources disponibles. Comment éviter une duplication du 
questionnement, car on n'a pas mis ensemble les informations? Comment peut-on transférer 
les bonnes pratiques en étant soutenu par la recherche? Comment ne pas en faire un projet 
concentré sur les RH,  il est nécessaire d'avoir un engagement de la haute direction. Les 
enjeux doivent être clairs et l'ouvrir sur le plan macro, en amont et aval, autres secteurs et 
directions concernés et ensuite mettre à profit les autres ressources. Il aurait été pertinent 
d'inviter les directrices de réseaux infirmiers aujourd'hui. 
 
**La collaboration est difficile à cause de la rigidité. Laisser de la fluidité c'est le défi #1. Mettre 
en oeuvre la collaboration entre les réseaux est la chose la plus difficile. Le ministère pose une 
question, les chercheurs prennent 2-3 ans, on commence à comprendre et le gouvernement 
change de forme. Il faut que la mobilisation soit là et la capacité de collaborer. 
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MB: On va mettre en place des initiatives dans différentes régions pour que ça devienne un 
modèle dans le transfert des connaissances. Pas de politique claire au ministère quant au 
transfert dans les réseaux. Mais, on avait une vision claire que tout ce qui était mis de l'avant, 
on devait en faire une analyse. On s'est associé avec les universités, les chercheurs, pour 
évaluer et guider ce qu'on devait faire. Recherche ou analyse selon le projet. 
 
JET: Il y a une préoccupation de sonder les gens. Le réflexe est bon, mais le défi est de cesser 
de prendre des décisions intuitivement, mais plutôt basées sur la recherche. On devrait baser 
les décisions sur des résultats de recherche. La sensibilisation de faire le rapprochement entre 
la recherche et les institutions est importante. Il y a un démarquage à faire. 
 
RF: Pas toujours penser à la méthode théorique de recherche 
 
**Données de type probantes sont deux sur les 6 sources de recherches. C'est important la 
recherche, données de nature quantitative ou recherches/études... certains domaines sont trop 
larges, peut pas faire de recherche à double issue par rapport à l'éthique. On peut rester 
paralysé par l'analyse, c'est un problème des systèmes, pas soutenir les décisions 
suffisamment longtemps pour voir les résultats. 
 
JET: comment  peut-on appliquer ici des bonnes pratiques au niveau international. On n'est pas 
des experts en recherche, aller forer là-dedans et chercher des exemples, des modèles. Ce 
qu'il faut davantage développer, l'importance croissante aux projets, aux décisions. On doit être 
le mieux éclairé pour faire des bons choix, mais ensuite qu'est-ce que ça donne et on l'évalue? 
L'implantation du nouveau modèle, va-t-on pouvoir apporter des modifications à la lumière de 
ce qu'on a évalué? Cette lecture internationale sur comment on va le faire, mais ensuite 
comment on va l'évaluer. 
 
**Carole Trempe:  
Comité FORCE: sélectionner les boursiers qui vont travailler avec les données probantes 
Constats : 
Au Québec il y a un changement de culture en termes de développement de la clientèle formée 
dans les universités anglophones. Le Québec emboîte le pas lentement  à savoir comment on 
apprivoise les données probantes et comment on les applique dans la gestion, le processus 
administratif. Le réseau est très important. On vit une crise de confiance dans les systèmes de 
santé. La population est méfiante face au système de santé et de services sociaux. La 
recherche doit être dans tous les secteurs, mais faisons attention à la population. On va faire 
appel au citoyen dans la participation au sein du gouvernement. Comment mettre en lien tous 
les projets de recherche avec la population qui va y participer, et la complexité sans bon sens 
de notre système. Les boursiers sont des cadres supérieurs ou DGA. Ils sont confrontés aux 
moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour appliquer toutes les données probantes. Plus on 
s'intègrera, plus ça aura de retombées, plus de têtes dirigeantes seront au fait des recherches. 
On prépare la relève des directeurs, cadres supérieurs. À travers les formations en résidence, 
on mentionne les projets de recherche. J'ai espoir qu'on est sur la bonne route, mais il ne faut 
pas perdre de vue le coté pratico-pratique, la population. 
 
**Il faut que le chercheur veuille que sa recherche ait des retombées. Il y a des temps, des 
rythmes différents, on a 3 ans devant nous, des subventions de recherche. 
 
**Il faut qu'on les interpelle plus sévèrement. Comment  sais-tu qu'ils vont servir à quelque 
chose? Moi j'ai juste à témoigner que ce qu'ils ont appris c'est la science, comment ils vont 
l'appliquer, ... La question même de comment ils sont formés, ce qui doit sortir d'un programme 
est déterminant, ensuite on déterminera la durée, le lieu... C'est le plus dur à faire bouger: le 



Consultation francophone du RCRHS déroulement de la session 20 septembre 2012 

 8

sénat, les commissions qui adoptent les programmes. C'est une partie de l'équation. Si ce 
qu'on produit n'est pas le bon produit, ce sera difficile de le rendre utile. 
 
**On parle d'effectifs, mais aussi de problèmes de soins, de formation, ça va dans le sens de 
l'approche globale. Est-ce que cette approche se fait aussi dans la direction des ressources 
humaines? 
 
MB: Si on s’aligne dans la gestion des RH, ce volet est en émergence à cause des enjeux face 
à la main-d'oeuvre, on a avantage à échanger pour créer l'émergence d'un nouveau savoir en 
RH pour éviter la réplication de la recherche ou explorer des champs inexplorés. Comment  
peut-on mettre une structure pour qu'il y ait une valeur ajoutée et que le réseau soit plus 
performant. 
 
JET: on a un décalage par rapport aux attentes et au milieu du travail. Par exemple avec la loi 
90, les infirmières auxiliaires ont été formées, mais les milieux de soins n'ont pas emboité le 
pas, le partage des responsabilités est mal défini, pas  un problème au niveau quantitatif, mais 
plutôt au niveau qualitatif - comment on va intégrer et s’'adapter aux pratiques. Comment on 
fait cette adaptation? Il y a 50-60 % d'immigrants dans les formations de services aux 
bénéficiaires. Il faudrait se rapprocher des universités. Comment on fait ça? Qui en prend le 
leadership? 
 
Carole Trempe: La solution est de sortir les professeurs de plusieurs universités et travailler 
autour d'une table sur les réalités qui sont confrontées. Habiletés politiques, gouvernance, 
changement organisationnel. On n’attend pas que l'université sorte les gens. J'arrive là et je 
dirige mes collègues, comment je fais ça? 95% du stress. Travailler le volet conditions 
d'exercice. Comment on fait pour te soutenir dans tes démarches?  
 
JET:  Besoin d'un échange bilatéral 
 
Carole Trempe: Les ministres peuvent rester pendant la résidence. La réussite se mesure par 
l'obtention de ces emplois là. Je sais dans quoi je m'engage et que je serai supporté, donc j'ai 
envie de rester. 
 
**On réinvestit un million par année pour former des gens qui devraient déjà avoir été formés 
en sortant de l'université... Faut trouver des solutions, une manière que les choses soit 
alignées, c'est un coût important de trouver des palliatifs à ce qui se fait déjà. Il y a quelque 
chose dans la boite qui n'est pas efficace, qui ne donne pas ce qu'il devrait donner. 
 
MB: Toute la collaboration dans les RH et le réseau de la santé et des services sociaux devrait 
faire l'objet de recherche pour dégager les pratiques les plus prometteuses pour voir comment 
cette collaboration pourrait être mise en place. 
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2.0 – Séance #1 
 
1. Quelles sont les trois principales activités que devrait entreprendre le RCRHS afin 

d’appuyer les chercheurs, les intervenants et les décideurs au Québec/pour la communauté 
francophone (20 min) 

 
2. Quels seraient les outils utiles que devrait développer le RCRHS en vue de promouvoir des 

innovations en matière de RHS? (5 min) 
 
3. Quels sont les groupes de travail qui devraient être mis en place ? (5 min) 

2.1 – Principales activités 

 
Quelles sont les trois principales activités que devrait entreprendre le RCRHS afin d’appuyer 
les chercheurs, les intervenants et les décideurs au Québec/pour la communauté francophone 
*** 
 
Note : le groupe était d’accord que les trois activités les plus importantes et faisables 

étaient les 3 premières. 
 
1. Formaliser un partenariat entre les établissements et les chercheurs 
- Trouver un moyen pour que les décideurs (directeurs de RH) les chercheurs et les 
intervenants  se connaissent et collaborent. 
 
2. Développer un modèle intégrateur pancanadien de gestion des ressources humaines avec 
des "interfaces" afin de faciliter le transfert des données d'un modèle à l'autre (entre les 
différentes juridictions). 
- Nous croyons que le RCRHS gagnerait à mettre en place une structure formelle pour le 
transfert des connaissances auprès des différentes instances du réseau québécois de la sante 
(MSSS, Agences, établissements, maisons d'enseignement et chaires de recherche)  
- créer un format standard de diffusion des meilleures données disponibles, clarifiant les 
éléments les plus importants et mis dans une forme adaptée au niveau de décideurs 
concernés. 
 
3. Dépister et documenter les innovations en matière de RH  
- système de «benchmarking». 
 
a) ACTIVITÉS 
• C'est une chose de connaître le réseau, mais il faut le promouvoir au Québec et dans les 

autres provinces. Voir où en sont l'ensemble des décideurs pour avoir une cartographie 
des enjeux les plus importants, avoir des éléments convergents pour aligner ensuite les 
projets de recherche. 

• Le partenariat suit tous les processus pour capter les besoins. En même temps qu'on 
travaille les plans stratégiques, il faut travailler les plans de recherche. 

• Mandater le RCRHS afin d'établir des bases solides et durables de partenariats 
internationaux en matière de recherche et bonnes pratiques sur la gestion des RH. 

• Mobiliser les directeurs de RH pour qu'ils comprennent l'impact que pourrait avoir le 
réseau. 

• Faire du lobbying auprès d'Agrément Canada pour que les pratiques les mieux fondées et 
les plus prometteuses soient intégrées aux exigences de l'Agrément. 
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• Faciliter l'intégration des informations pour qu'elles soient utilisables, pour être capable de 
placer les données à l'intérieur du cadre et faciliter le transfert des connaissances. Le 
contenu peut différer, mais le format est le même, cela facilite le transfert des 
connaissances. Même les plans provinciaux de RH, souhaitable d’être capable de faire des 
plans entre ce qui est produit et ce que je fais moi-même. 

• C'est plus une collaboration internationale, situer l'humain dans un réseau mondial. 
• C'est l'idée que si les directeurs qui ont été invités à cette réunion comprennent l'impact du 

réseau, ils pourraient en diriger l'application dans leurs établissements (si on veut créer 
une culture en gestion des ressources humaines et accentuer la collaboration). 

• Les organisations des RH ne sont jamais responsables des médecins. Il y a des problèmes 
d'application quand on arrive en bas, on a tendance à l'oublier. 

• Créer un système de «bench marking» qui servirait de modèle et d'éducation pour les 
autres, et permettrait de faire des analyses comparatives.  

 
RF : Si on devait choisir  3-4 priorités qui seraient facilement réalisable dans les plus brefs 
délais, ce serait lesquelles? 
 
Développer un modèle en RH 
• La puissance des modèles conceptuels pour aider les gens sur le terrain: c'est un modèle 

que tous peuvent accéder après. Permettre la comparaison, que ce soit un modèle 
d'apprentissage dynamique. Ça prend un modèle, quitte à ce qu'il soit évolutif, pour pas 
que ça reste dans le flou.  

 
Afficher les données 
• C'est une activité permanente qui est source d'apprentissage pour tous. On peut faire une 

recension, mais faire quelque chose de plus pratique, afficher les données, c'est ça le 
«bench marking». Par exemple, le taux de césarienne par région, ce système de 
comparaison réflectif réveille tout le monde, se questionne si on a les bonnes pratiques... 

• Faut trouver le bon moyen pour que ce soit éducatif. 
 

2.2 – Les outils 

 
Quels seraient les outils utiles que devrait développer le RCRHS en vue de promouvoir des 
innovations en matière de RHS?  
 
Commentaires d’Ivy au sujet des outils:  
Le réseau veut créer un centre d'échange, coordonner l'accès aux données et évaluer celles-ci. 
Outils actuellement développés: 

-Site web 
-répertoire des experts 
-bibliothèque en ligne 
 

1. Communauté de pratique (genre plateforme Wiki Tiki ou plateforme Web 2.0) 
2. Créer un site où peuvent être déposés les différents outils en lien avec les sujets exposés 

(ce qui faciliterait le partage des bonnes pratiques et des connaissances)  
3. Synthèse de connaissances et diffusion 
4. Répertoire des recherches en cours et à venir et l'évolution des travaux de celles-ci, 

classées par thèmes.  
5. Répertoire d'expertise à la disposition des établissements 
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6. Création d’un forum de discussion et réseautage (pancanadien et international). Exploiter à 
meilleur escient les moyens technologiques de réseautage et diffusion des connaissances 
ex: webinaires (développer une programmation en lien avec les préoccupations des 
décideurs et acteurs terrain, diffuser les conférences d’experts et travaux de recherche, 
etc). 

7. Créer des espaces collaboratifs et transferts de connaissances (apprentissage réflexif, 
communautés virtuelles, plateformes virtuelles...). 

8. Revue bilingue dédiée aux enjeux RH (agrégation des connaissances). 
9. Coaching pour récupérer les connaissances et les appliquer. 
10. Solliciter la participation au réseau. 
11. Concertation et collaboration pancanadienne. 
12. Modèle pratique d'interventions auprès des établissements pour faciliter l'adoption des 

pratiques les mieux fondées et les plus prometteuses en matière de gestion des RH. 
13. Publication (papier ou électronique) faisant un sommaire des recherches pertinentes en RH  

(par exemple la revue Le point en administration de la santé ou en éducation). 
14. Absence de la recherche dans le domaine des RH, peu de données. Créer une vitrine. 
 

2.3 – Groupes de travail 

 
Quels sont les groupes de travail qui devraient être mis en place ? (5 min) 
Stratégies : 
• Inclure les minorités francophones, il serait important qu'elles fassent partie de ce réseau. 
• Idéalement faire un partenariat avec le réseau du Québec, et de la francophonie.  
• Le CNFS. Eux doivent former les professionnels. Ils ont des problématiques de rétention 

de personnel, mais je vois une petite  différence entre les deux. Les RH c'est beaucoup 
plus large. Le CNFS aurait eu intérêt à être ici, mais aucun des représentants ne pouvait 
être ici ce matin.  

• Subvention par Santé Canada, les décideurs ont un intérêt pour une subvention et c'est 
une bonne idée d'application des fonds. 

 
1. Groupe stratégique sur les orientations nationales et régionales en matière de RH 
2. Mettre en place un comité consultatif formel composé de représentants de tous les paliers 

décisionnels.  
3. Groupe plus opérationnel qui puisse alimenter les recherches sur les réalités du terrain pour 

accroitre l’adéquation entre la recherche et la pratique (et la transférabilité). 
4. Groupe constitué de représentants de chacune des provinces pour échanger sur les enjeux 

communs et distinctifs, de même que sur les moyens mis en place dans chacune des 
provinces pour faire face à des défis communs.  

5. Groupes de travail qui incluraient des usagers et des gens du milieu (première ligne) au 
besoin. 

6. Création d'un réseau francophone, inclure les minorités des autres provinces. 
7. Échanges pancanadiens sur les indicateurs d'évaluation des RH. 
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3.0 – Séance 2 

3.1 – L’intégration des professionnels de la santé formés a l’étranger 

 
Les questions qui devront être abordées dans le cadre d’une synthèse de connaissances 
portant sur:  
- l’intégration des professionnels de la santé formés à l’étranger  
 
 
1. Il faut substituer la question de la reconnaissance des diplômes par celle de la validation 

des acquis et des compétences. 
2. Identifier l'état des connaissances quant à la question de l'habilitation culturelle (sociale, 

professionnelle, organisationnelle, interprofessionnelle, etc) 
3. Quels sont les facteurs de réussite de l'intégration, de rétention et de fidélisation des 

professionnels dans les milieux spécifiques 
 
Commentaires : 

4. Que signifie fidélisation des professionnels si les structures changent toujours? C'est un 
attachement, un engagement. 

5. Il y a un «benchmarking», un système de régulation différent qui peut faciliter l'intégration 
des professionnels. 

6. Professionnels qui arrivent de pays différents, pas de système de certification excepté USA, 
Allemagne, Angleterre.  

7. Le travail que ça demandait n'a pas de sens. 
8. Du point de vue de la paperasse, qu'est-ce que ça prend?  
9. Quand on parle de rétention, ont-ils les mêmes opportunités de profession. C'est plus 

longitudinal. Perspectives de cheminement de carrière. Le parcours de carrière, incluant les 
opportunités de promotion. Vivent-ils le plafond de verre qui les empêche de monter dans la 
structure organisationnelle,?  

 

3.2 – Les impacts de la féminisation de la profession médicale 

 
Les questions qui devront être abordées dans le cadre d’une synthèse de connaissances 
portant sur:  
- Les impacts de la féminisation de la profession médicale  
 
1. Quel est l'impact de la féminisation sur l'organisation du travail afin de documenter 

davantage l'aspect qualitatif de la pénurie d'effectifs médicaux? 
2. Révision du système professionnel en lien avec les pratiques collaboratives 
3. Comment mieux utiliser les ressources?  (planification, collaboration...) 
4. Impact sur les pratiques médicales 
 

Commentaires : 
5. Les questions sont purement quantitatives (durée des carrières, nombre d'heures...). Il faut 

regarder si la féminisation amène des changements organisationnels, ou si en amont elles 
seraient plus efficaces au niveau des systèmes de santé. Est-ce que les femmes travaillent 
différemment et cela devrait amener des changements au niveau de l'organisation? Est-ce 
qu'on utilise à leur plein potentiel les ressources?  
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6. Qu'est-ce que ça amène comme changement de pratique et comme façon de faire dans 
l'organisation au niveau de la productivité. Globalement on n’a pas assez de données? pour 
dire s'il y a un impact sur la population ou s'il y a d'autres facteurs sociaux. Il faut réfléchir 
aux types de soins. 

 
7. Comment l'organisation du travail peut assurer la participation de la main-d'oeuvre? 
 
8. Au niveau du leadership, y a-t-il un leadership féminin? Est-ce que du point de vue de la 

pratique médicale et de l'offre de service aux patients, il y a un changement maintenant qu’il 
y a plusieurs  femmes praticiennes? 

 
9. Il peut y avoir des pertes dans le système en matière de productivité 
 

3.3 – La planification des RHS 

 
Les questions qui devront être abordées dans le cadre d’une synthèse de connaissances 
portant sur:  
- La planification des RHS basée sur les besoins de la population en matière de santé  
 
 
1. Identifier les besoins de la main-d’oeuvre: De quelle nature? À long-terme? 
2. L'impact de la planification sur les indicateurs sanitaires (morbidité, mortalité...) 
3. Les facteurs inclus dans la planification (retraite, compétences, taux de roulement, hausse 

de la demande...) 
4. Identifier les besoins de santé de la population (prioriser, plan d'action) 
5. Alignement avec les visions organisationnelles des établissements et gouvernementales 

(Vision, mission...) 
 
Commentaires : 

6. Dans les exercices de planification, les facteurs influençant l'évolution des besoins de 
services est difficile à cerner. Quels seront les impacts sur les groupes? Comment  va-t-on 
faire évoluer l'enseignement? La planification peut influencer la hausse de la demande de 
service? 

 
7. La planification se fait à différents niveaux (local, régional, national). Si on prenait tous les 

exercices faits par les établissements on n'arriverait pas aux mêmes chiffres. Il faudrait se 
doter d'un système qui nous permettrait de voir une réalité juste, il faudrait que ce soit 
documenté. 

 
8. C'est pas simple identifier les besoins de main-d'oeuvre, mais pour qu'après ça puisse 

atterrir dans les établissements, est-ce qu'on peut réussir à attirer les jeunes dans les 
établissements. Si on sait qu'on a un besoin de 2000 spécialistes, comment on fait après 
pour les recruter ces 2000? Comment on fait pour avoir le bassin désiré?  

 
9. Là on prétend que la santé mentale sera l'enjeu du 21e siècle, mais c'est dur de planifier 

avec un manque de précisions. Perte de confiance envers le système politique et de santé. 
Plus envie de voir le médecin, plutôt le naturopathe. Comment comprendre ces besoins et 
ajuster le système? Question de la consommation des soins, qui aller voir?  
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3.4 – Les autres sujets pertinents à la synthèse de connaissances 

 
Quels sont les autres sujets de synthèse de connaissances pertinents?  
 
1. Impact des changements transgénérationnels de valeurs dans la gestion des RH (incluant 

la féminisation de la profession médicale) 
2. Impacts des législations et des réglementations sur la gestion des ressources humaines 

(ex: régime parental, retrait préventif) 
3. Facteurs de succès d'implantation des meilleures pratiques (stratégies organisationnelles) 

concernant la création de milieu de travail sain. 
  
Commentaires : 
 
Les compétences linguistiques et culturelles des RH en santé. C'est un courant qui a émergé 
aux USA avec les hispanophones, mais ça devient un problème. Beaucoup de défis au sein 
des groupes de soins sont liés à la  communication. 
 
On doit développer le concept du patient partenaire de soins sur la gestion des ressources 
humaines, ça a un impact majeur qui est peu documenté et qui devrait être abordé. On centre 
beaucoup sur le client, donc c'est majeur quand on se centre sur eux, car c'est la finalité des 
soins. 
 
Les impacts des avancées technologiques, on peut les anticiper . Télétraitement en 
psychologie... Impact des changements sont liés aux aspects techniques et qui s'ils ne 
changent pas le caractère numéral, altèrent le qualitatif des RH. 
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Appendices A – Vue d’ensemble de la session 
 

8:00 PETIT-DÉJEUNER  
9:00 Bienvenue Carl Ardy Dubois, FERASI, Université de Montréal 
9:05 Introduction du RCRHS et résumé 

des autres consultations 
Ivy Lynn Bourgeault, RCRHS, Université d’Ottawa 

9:20 “ L'équité d'accès aux services et 
aux 
professionnels de santé en 
langue minoritaire”

Louise Bouchard, RRASFO, Université d’Ottawa 

9:35 Plan du jour Richard Fontaine/Erik Lockhart 
9:40 Le panel des décideurs Panélistes: 

• Jeanne-Évelyne Turgeon, Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal 

• Martin Bédard, Ministère de la santé et des 
services sociaux 

10:10 Séance 1 •  Quelles sont les trois principales activités que devrait 
entreprendre le RCRHS afin d’appuyer les chercheurs, les 
intervenants et les décideurs au Québec/pour la 
communauté francophone (20 min) 

•  Quels seraient les outils utiles que devrait développer le 
RCRHS en vue de promouvoir des innovations en matière 
de RHS? (5 min) 

• Quels sont les groupes de travail qui devraient être mis 
en place ? (5 min) 

10:40 Synthèse de la séance 1 Richard Fontaine/Erik Lockhart 

11:00 PAUSE  

11:15 Outils pour mieux synthétiser et 
appliquer les observations faites 
sur les RHS 

Ivy Lynn Bourgeault, RCRHS, Université d’Ottawa 

11:30 Séance 2 • Les questions qui devront être abordées dans le cadre 
des synthèses de connaissances sur: (20 min) 
./ l’intégration des professionnels de la santé 

formé à l’étranger (Table 1a & 1b) 
./ Les impacts de la féminisation de la profession 
médicale 

(Table 2a & 2b) 
./ La plannification des RHS basée sur les dbesoins 

de la population en matière de santé (Table 3a & 
3b) 

12:00 Synthèse de la séance 2 Richard Fontaine/Erik Lockhart 

12:25 Résumé, évaluation et plan d’action Ivy Lynn Bourgeault 

12:30 DÉJEUNER et DISCUSSIONS  

14:00 FIN  
 
 


