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Sommaire
Au Nouveau-Brunswick, les infirmières et infirmiers immatriculés (II) et les infirmières et infirmiers auxiliaires
autorisés (IAA) sont des professionnels de la santé importants qui oeuvrent dans toutes les régions de
la province et qui prodiguent des soins infirmiers de façon sûre, compétente et éthique. Les II et les IAA
travaillent dans divers milieux, y compris les hôpitaux, les centres de santé communautaires et les foyers de
soins, et sont bien souvent le premier point de contact des gens avec le système de soins de santé.
Les II représentent le plus grand groupe de professionnels de la santé employés dans le système de santé du
Nouveau-Brunswick. Selon des données de 2017, plus de 8000 II aident à fournir des soins de santé essentiels
aux Néo-Brunswickois, dans de multiples établissements. La contribution qu’ils apportent au système de soins
de santé est indispensable. La province se trouve à la croisée des chemins alors que le nombre d’infirmières et
infirmiers au sein du marché du travail est en baisse et que la demande pour leurs services est à la hausse.
Le Nouveau-Brunswick traverse une période critique du point de vue démographique. La population de la
province vieillit plus rapidement qu’ailleurs au Canada. Pour la première fois dans l’histoire de la province,
nous avons vu le taux de décès dépasser le taux de natalité. La demande de services de santé et de soins de
longue durée augmentera de manière proportionnelle à mesure que la population vieillira.
Pour résoudre ce problème, le ministère de la Santé a établi un comité directeur de la stratégie en matière de
ressources infirmières.
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Énoncé du problème
Le ministère prévoit une pénurie annuelle d’au moins 130 II (Analytique en matière de santé, 2017) au cours
des 10 prochaines années. Cela signifie que d’ici 2028, il y aurait un déficit d’approximativement 1300 II dans le
système de santé du Nouveau-Brunswick. Parmi les raisons pour expliquer cette situation, il y a :
• Un vieillissement de la main-d’œuvre : 41 pour cent des II ont 50 ans et plus.
• Des inscriptions à la baisse aux programmes de baccalauréat en sciences infirmières du NouveauBrunswick : le nombre d’inscriptions a baissé et est passé de 522 en 2011 à 325 en 2017, tandis que le taux
d’attrition des étudiants en sciences infirmières se situe à environ 30 pour cent.
• Une baisse de 4,4 pour cent du nombre d’II employés entre 2013 et 2017.
De plus, la situation risque potentiellement de se compliquer davantage en raison d’autres tendances reliées
aux II telles que celles-ci :
• Un taux de réussite très faible lors de l’examen d’admission à la profession : le taux de réussite pour ceux
qui le passaient pour la première fois étaient les plus bas au Canada en 2015, 2016 et 2017.
• Faible immigration internationale : seulement huit demandeurs sur 31 au cours des quatre dernières
années ont obtenu leur immatriculation d’II.
Voici d’autres facteurs à prendre en considération :
• Il est attendu que l’effectif des IAA reste relativement stable dans les prochaines années, toutefois, les
efforts visant à augmenter le nombre d’IAA qui choisissent de poursuivre leur formation vers la profession
d’II aura des répercussions sur le nombre d’IAA. Étant donné cette initiative et d’autres changements aux
politiques reliées à la santé, il faudra aussi examiner la question de l’effectif des IAA.
• Le Nouveau-Brunswick a l’une des populations les plus âgées du Canada, et le taux de vieillissement y
est plus marqué que celui d’autres administrations. Le Nouveau-Brunswick affiche le pourcentage de
population de plus de 65 ans le plus élevé au Canada (19 pour cent par opposition à 16 pour cent dans le
reste du Canada).
• D’ici 2026, selon les estimations, 26,3 pour cent des Néo-Brunswickois auront plus de 65 ans. Au cours de
la même période, il est estimé que la province affichera une hausse de 60 pour cent dans le groupe des
personnes de 75 ans et plus. Par conséquent, une prévalence croissante des maladies chroniques et du
fardeau des maladies est prévue. Ces maladies créeront une énorme pression sur le système de santé du
Nouveau-Brunswick.
• Selon les estimations les plus récentes portant sur les perspectives du marché du travail du NouveauBrunswick, il y aurait en tout 4376 postes d’II à pourvoir au cours des 10 prochaines années. Le taux de
chômage chez les II est actuellement de 1,6 pour cent, ce qui est bien inférieur à la norme de l’industrie,
qui est de quatre pour cent. De plus, une croissance relativement faible au niveau de l’économie et de la
population active est prévue au niveau provincial, soins infirmiers y compris.
• Selon les parties prenantes et les étudiants en sciences infirmières, des employeurs d’autres
administrations recrutent activement des diplômés du Nouveau-Brunswick et leur offrent des incitatifs
financiers ainsi que des emplois permanents. Au Nouveau-Brunswick, les offres d’emploi aux nouveaux
diplômés de la part des régies régionales de la santé varient d’emplois occasionnels sans avantages
sociaux, d’une durée pouvant s’étendre de trois à cinq ans, à des emplois permanents à temps plein.
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Comité directeur de la stratégie en matière de ressources infirmières
Un comité directeur de la stratégie en matière de ressources infirmières a été créé en décembre 2017. Il avait
pour mandat d’élaborer une stratégie de 10 ans en matière de ressources infirmières afin de s’attaquer à la
pénurie de personnel infirmier. Les membres du comité devaient fournir une orientation aux membres du
groupe de travail en ce qui concerne l’élaboration d’un énoncé de stratégie et d’un plan d’action détaillé.
Le comité a tenu compte des facteurs à la source de la pénurie d’infirmières, de l’application d’approches
novatrices et des leçons à tirer des initiatives actuelles.
Le comité directeur comprenait :
• l’Association des foyers de soins du
Nouveau-Brunswick;

• le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail;

• l’Association des infirmier(ère)s auxiliaires
autorisé(e)s du Nouveau-Brunswick;

• le ministère de la Santé;

• l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick;
• le ministère du Développement social;

• le Syndicat des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick;
• les régies régionales de la santé;
• l’Université de Moncton; et
• l’Université du Nouveau-Brunswick.

Trois groupes de travail comprenant 28 membres et représentant neuf parties prenantes relevaient du
comité directeur. Chaque groupe de travail s’est penché sur l’un des thèmes spécifiques suivants : attirer des
personnes dans la profession d’II, retenir les II existants et recruter des II au Nouveau-Brunswick.
Dans leur groupe assigné (c.-à-d. attirer, retenir, recruter), les membres ont suggéré des mesures possibles et
discuté d’approches variées qui ont éclairé cette stratégie. Grâce aux efforts du comité et des sous-groupes
de travail, un aperçu de la stratégie a été complété le 30 avril 2018. L’aperçu de la stratégie comprenait quatre
piliers :
1. Promotion de la profession d’II au Nouveau-Brunswick.
2. Amélioration de la formation en sciences infirmières au Nouveau-Brunswick.
3. Recrutement de personnel infirmier formé à l’étranger
4. Amélioration de l’emploi des II et conciliation travail-vie personnelle
Pendant les mois qui ont suivi la présentation de l’aperçu de la stratégie, le ministère a accompli les initiatives
d’engagement et de consultation suivantes :
• une étude de faisabilité et d’impact;
• une séance d’une journée sur le chemin critique en compagnie de divers intervenants;
• une rencontre d’un comité consultatif formé de personnel infirmier de première ligne et qui a eu lieu en
présence du ministre; et
• un exercice de le laboratoire de l’innovation publique et sociale du Nouveau-Brunswick visant le
recrutement de personnel infirmier formé à l’étranger.
Ces séances ont contribué aux efforts menés pour établir ce plan d’action stratégique pour les ressources
infirmières. Le comité et les membres des groupes de travail se sont efforcés de cerner les activités essentielles
qui sont nécessaires pour réaliser toutes les mesures décrites. Ils ont également pris en considération les
stratégies et les initiatives déjà en cours afin d’en tirer pleinement partie, de manière à optimiser les avantages
pour tous les intervenants.
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Principes directeurs d’une stratégie en matière de ressources infirmières
Les principes suivants constituent les piliers d’une stratégie en matière de ressources infirmières du
Nouveau-Brunswick.
Le personnel infirmier joue un rôle considérable quant à la prestation de soins de grande qualité dans un
système de soins de santé centré sur les patients. Ils sont aidés des façons suivantes à atteindre leur plein
potentiel :
• Rôles et leadership en soins infirmiers : les infirmiers/infirmières utilisent au maximum leurs compétences
dans leur milieu de travail particulier. Les rôles en soins infirmiers sont clairement précisés et comportent
des interrelations, des responsabilités et des redditions de comptes interpersonnels précisément énoncés
dans le contexte existant des soins de santé. Le personnel infirmier a les outils et les soutiens nécessaires
pour s’acquitter de ses responsabilités.
• Formation en sciences infirmières : la formation débute par l’inscription à un programme de sciences
infirmières et continue au cours de la carrière, depuis des placements cliniques jusqu’à ce que les
personnes soient prêtes pour le marché du travail, en passant par l’éducation permanente, l’encadrement
et le transfert du savoir. Le personnel infirmier a besoin d’une formation continue et de soutien afin de
s’intégrer au marché du travail et de participer efficacement aux soins de qualité destinés aux patients.
Cela comprend se tenir au courant des nouveautés dans les connaissances, des pratiques exemplaires et
de la technologie connexe.
• Ressources humaines en soins infirmiers : il est nécessaire de maintenir une offre adéquate d’infirmières et
d’infirmiers dans tous les secteurs (formation, pratique clinique, etc.). Le personnel infirmier doit travailler
dans des contextes convenant à leurs compétences. La combinaison des compétences repose sur le
besoin de la clientèle. Le personnel infirmier est appuyé en fonction de l’évolution du système des soins
de santé (par exemple lorsque l’accent est mis sur les soins primaires plutôt qu’intensifs). Les infirmières et
infirmiers formés à l’étranger et qui répondent aux critères d’immatriculation des II et des IAA au NouveauBrunswick ont accès aux possibilités d’emploi dans la province.
• Communication : divers moyens sont utilisés afin de communiquer des messages uniformes relatifs aux
possibilités d’emploi, à la pratique professionnelle en soins infirmiers, etc. Les étudiants comprennent le
processus de recherche d’emploi. Le personnel infirmier participe aux activités de comités qui sont reliés à
la pratique des soins infirmiers, à la prestation de soins de qualité pour les patients, etc.
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Processus d’examen
Afin d’éclairer les groupes de travail, il y a eu de la recherche, dont un examen de la documentation existante
publiée par des chercheurs universitaires; une enquête axée sur les stratégies en soins infirmiers menée dans
l’ensemble du pays (examen de la situation ailleurs), des mesures incitatives et d’autres efforts de réforme en
cours dans d’autres administrations.
Dans un effort pour obtenir le point de vue des étudiants, plusieurs groupes de discussion ont été prévus; ils
visaient des étudiants de troisième et de quatrième année de l’Université de Moncton et de l’Université du
Nouveau-Brunswick. Ces rencontres ont eu lieu au cours du printemps 2018 à plusieurs campus.
De plus, il y a eu une vérification des initiatives déjà en cours dans les régies régionales de la santé, les foyers
de soins du Nouveau-Brunswick et au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Bien qu’il soit essentiel d’assurer la disponibilité en nombre suffisant d’infirmières et d’infirmiers compétents
afin de fournir des soins à la population vieillissante du Nouveau-Brunswick, la stratégie serait incomplète
si elle ne tenait pas compte du rôle que jouent le personnel infirmier afin d’aider la population générale du
Nouveau-Brunswick à maintenir et à améliorer son état de santé global. Le personnel infirmier contribue ainsi
à réduire la demande immédiate en soins de courte et de longue durée au Nouveau-Brunswick.
Il est important de recenser les liens et les domaines de chevauchement afin d’étendre la portée et d’améliorer
l’efficacité de ces initiatives. La stratégie en matière de ressources infirmières appuiera ces initiatives et aidera
à remédier au problème de ressources infirmières dans la province, en éliminant l’écart entre l’offre et la
demande.
Cette stratégie a pour objet de concevoir de nouvelles mesures ou, au besoin, d’aider à soutenir des initiatives
en cours; il ne s’agit pas de remplacer une initiative actuelle quelconque ou de faire une duplication des efforts
en cours. De plus, une analyse plus approfondie sera effectuée pour déterminer quelles mesures pourraient
s’appliquer à l’effectif des IAA au Nouveau-Brunswick.

Mesure de l’impact du plan
Un compte rendu de la stratégie en matière de ressources infirmières sera publié tous les deux ans et
comprendra une composante d’évaluation. Des indicateurs de rendement clés seront utilisés pour surveiller le
progrès des mesures adoptées (voir annexe A).
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Annexe A : Mesures
1. Promotion de la profession d’II au Nouveau-Brunswick
1.1

Concevoir des trousses publicitaires afin d’attirer des étudiants aux universités du NouveauBrunswick et des II sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick.

1.2

Créer des possibilités de présenter les professions de la santé aux élèves du secondaire au
Nouveau-Brunswick (c.-à-d. programme d’études, enseignement coopératif ).

1.3

Examiner les activités existantes en matière de planification professionnelle dans les écoles afin de
promouvoir les professions de la santé.

1.4

Offrir de la planification professionnelle aux étudiants universitaires qui tentent de changer de
faculté en cours de route (c.-à-d. promouvoir les sciences infirmières comme option).

2. Amélioration de la formation en sciences infirmières au Nouveau-Brunswick
2.1

Améliorer l’innovation pédagogique au sein des programmes de baccalauréat en sciences
infirmières au Nouveau-Brunswick (c.-à-d. une plus grande souplesse dans la prestation des
programmes, des dates de diplomation échelonnée, y compris des niveaux de spécialisation au
sein du programme).

2.2

Aborder les incohérences entre le nombre de sièges, la baisse des admissions aux programmes et
toute liste d’attente pour accéder aux programmes de l’Université du Nouveau-Brunswick ou de
l’Université de Moncton.

2.3

Promouvoir et offrir le cours pour les IAA dans le cadre des programmes de baccalauréat en
sciences infirmières.

2.4

Collaborer avec les parties prenantes, afin d’améliorer les processus reliés à l’examen d’admission à
la profession.

2.5

Simplifier les ententes actuelles entre les universités, les régies régionales de la santé et les
syndicats afin de faciliter le recrutement de professeurs, d’enseignants cliniques et de précepteurs.

2.6

Envisager des initiatives financières comme des contrats de formation avec promesse de service;
des bourses aux étudiants en sciences infirmières de la quatrième année pendant leur placement
clinique (préceptorat) et programme de remboursement de prêt sur une période de trois ans, en
échange d’un emploi au Nouveau-Brunswick.

3. Recrutement de personnel infirmier formé à l’étranger
3.1

Recruter activement des infirmières et des infirmiers formés à l’étranger dans le cadre des efforts
du Nouveau-Brunswick en matière d’immigration (c.-à-d. inclure les sciences infirmières dans une
prochaine mission visant à promouvoir l’immigration).

3.2

Trouver les pays qui ont des programmes de sciences infirmières dont les normes, les
compétences et les attestations professionnelles sont similaires, afin de travailler en partenariat
et de cibler les efforts déployés au niveau de l’immigration (c.-à-d. augmenter les chances de
répondre aux exigences du Nouveau-Brunswick).

3.3

Examiner les besoins existants d’immatriculation du personnel infirmier formé à l’étranger afin
d’identifier les obstacles, les domaines à améliorer ou des efficiences.

3.4

Améliorer le processus de demande du personnel infirmier formé à l’étranger au NouveauBrunswick (c.-à-d. demande initiale, évaluation des compétences, programme de transition pour la
formation, examen d’admission à la profession, etc.).

3.5

Concevoir un programme d’accueil des nouveaux arrivants, notamment offrir la possibilité de
travailler dans le secteur de la santé pendant le déroulement du processus de demande afin de
permettre une intégration positive dans le marché du travail.
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4. Amélioration de l’emploi des II et conciliation travail-vie personnelle
4.1

Élaborer et réaliser un programme afin de permettre aux II chevronnés de demeurer sur le marché
du travail tout en encadrant les personnes nouvellement embauchées dans le cadre de leurs
responsabilités (c.-à-d. les personnes nouvellement embauchées obtiennent du soutien structuré
pendant au moins une année).

4.2

Concevoir un programme de planification professionnelle au sein des régies régionales de la santé
afin d’élaborer des plans quinquennaux pour les personnes nouvellements embauchées et de
conseiller les II qui cherchent de nouvelles perspectives professionnelles.

4.3

Examiner le rôle des infirmières et infirmiers gestionnaires afin de cerner ce qui peut être amélioré,
de les former davantage et de soutenir les II qui occupent ces postes.

4.4

Accroître le soutien apporté aux II en explorant les possibilités innovatrices reliées aux approches
pour les horaires, à la formation permanente et aux demandes de spécialisation dans d’autres
secteurs des sciences infirmières (c.-à-d. rural, urbain, autre unité).

4.5

Créer un processus afin d’offrir des emplois permanents (c.-à-d. temps plein et temps partiel) aux
diplômés du Nouveau-Brunswick et aux II recrutés dans d’autres provinces ou pays.

4.6

Envisager des initiatives financières, y compris offrir des primes en échange d’un service de trois
ans dans des zones rurales (c.-à-d. pour des postes difficiles à pourvoir); et créer un programme
d’emplois d’été dans le secteur de la santé pour les étudiants (c.-à-d. le programme SEED).
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