
ÉTAT DE LA RECHERCHE
Stratégies non monétaires pour favoriser la
rétention du personnel de soin 
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Introduction

Au Centre POPRAVIT, nous nous employons à trouver des recherches 
opportunes et pertinentes qui ont le potentiel d’influer sur la prise de 
décisions politiques pour la population vieillissante. La série sur l’état 
de la recherche fait partie des moyens d’y parvenir. Notre équipe 
consacre du temps à lire et à prioriser des documents scientifiques et 
des articles de recherche, et analyse des programmes qui favorisent 
l’innovation liée à notre façon de prendre soin des personnes âgées. 
Nous résumons ensuite cette information pour en faire un produit prêt 
à être utilisé. Ces documents périodiques contiendront un résumé 
de données probantes fondées sur des thèmes politiques pertinents 
discutés dans le cadre de notre collaboration continue avec les 
intervenants.

Si certains thèmes vous intéressent particulièrement, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en envoyant un courriel à Daniel Smiley, spécialiste 
de la logistique et de la recherche, à : daniel.smiley@dal.ca. Dans cet 
état de la recherche, nous examinons les stratégies en matière de RH 
favorables à la rétention des travailleurs des soins de santé. 
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Examen documentaire

Dois-je demeurer ou partir? Le souhait des infirmières de quitter les 
foyers de soins infirmiers et le milieu des soins infirmiers 

Les chercheurs responsables de cette étude tentent de déterminer dans quelle mesure les infirmières souhaitent quitter leur emploi 
au sein des services de soins aux aînés et d’expliquer les différences de sentiment entre les jeunes infirmières et les infirmières d’un 
certain âge. Sur 4 945 infirmières, âgées de 20 à 73 ans, interrogées en Norvège, 25% d’entre elles souhaitaient travailler hors des 
services de soins aux aînés et 25 % d’entre elles n’étaient pas certaines.  Les conditions de travail signalées étaient un important 
un indicateur du désir de partir, et un indicateur encore plus important chez les jeunes infirmières par rapport aux infirmières plus 
âgées des foyers de soins infirmiers. Les auteurs proposent des moyens que les gestionnaires des soins infirmiers peuvent utiliser 
pour atténuer les problèmes de rétention.

Bratt, C. & Gautun, H. Norvège, 2018 Lien vers l’article

Planifier, recruter, retenir : cadre de travail visant à permettre aux organisations locales de soins de 
santé de stabiliser la main-d’œuvre dans les régions rurales éloignées 

On trouve dans les articles scientifiques différents facteurs qui facilitent ou empêchent le recrutement et la rétention des travailleurs 
de la santé dans les régions rurales et éloignées.  Ce cadre de travail visant à stabiliser la main-d’œuvre dans les régions rurales 
éloignées est le résultat d’une collaboration internationale de sept ans entre cinq pays qui associe des examens documentaires, 
des expériences pratiques et des études de cas nationales. Il comprend neuf éléments stratégiques clés regroupés en trois tâches 
principales (planifier, recruter, retenir).  Les auteurs de cet article offrent des stratégies de rétention non monétaires, ainsi que des 
exemples de la façon dont ces stratégies ont été appliquées dans les pays collaborateurs en 2019.

Abelsen, B.; Strasser, R.; Heaney, D.; Berggren, P.; Sigurðsson, S.; 
Brandstorp, H.; Wakegijig, J.; Forsling, N.; Moody-Corbett, P.; Healey 

Akearok, G.; Mason, A.; Savage, C. & Nicoll, P.

Suède, Canada, 
Islande et Écosse. 

2020
Lien vers l’Article

Pratiques d’habilitation du personnel et rétention des aides-infirmières certifiées (AIC) : résultats d’un 
sondage national représentatif sur le changement de culture dans les foyers de soins infirmiers 

Les auteurs de cet article examinent si les pratiques d’habilitation du personnel propres à la culture des foyers de soins infirmiers sont 
associées à la rétention des aides-infirmières certifiées (AIC). Ils ont utilisé les données issues d’un sondage national mené auprès 
de 2 034 administrateurs de foyers de soins infirmiers et un modèle ordonné de régression logistique. Suite à des ajustements tenant 
compte des co variables, un meilleur résultat des pratiques d’habilitation du personnel a été positivement associé à une meilleure 
rétention.  Par rapport à la catégorie caractérisée par une faible habilitation, les foyers de soins infirmiers affichant des résultats 
moyens au niveau de l’habilitation étaient plus susceptibles, à hauteur de 44 %, de retenir les AIC, et les foyers affichant des résultats 
élevés en habilitation étaient plus susceptibles, à hauteur de 64 %, de retenir les AIC.  Il s’agit d’un article dont l’accès est restreint.

Berridge, C.; Tyler, D. & Miller, S. É.-U., 2016 Lien vers l’article

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jonm.12639
https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-020-00502-x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0733464816665204
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Trouver des stratégies de rétention pour les infirmières de première ligne

Cette étude qualitative illustre le point de vue des chefs de file des soins infirmiers concernant les moyens de retenir le personnel 
infirmier. Les auteurs ont mené des entrevues semi structurées avec six cadres dirigeants d’un hôpital américain et examiné les 
documents publiés sur le site Web de l’organisation pour obtenir de l’information sur les stratégies de rétention utilisées. Ils ont 
dégagé de ces données trois thèmes : la satisfaction professionnelle, la compensation financière et la communication efficace. La 
communication efficace, le respect, une compensation financière concurrentielle, les avantages sociaux et une reconnaissance 
adéquate font partie des principales stratégies que les cadres dirigeants peuvent utiliser pour retenir les infirmières. Le partage de 
la gouvernance est aussi important pour habiliter les infirmières et, de ce fait, améliorer leur rétention.

Duru, D. & Hammoud, M. É.-U., 2021 Lien vers l’article

Examen documentaire (suite)

Le travail le plus difficile à aimer : le recrutement, la rétention et le roulement des infirmières 
au sein du programme de partenariat infirmières-familles de la C.-B., Canada 

Cette étude qualitative met en lumière les facteurs de rétention du personnel des soins infirmiers du programme de partenariat 
infirmières-familles (Nurse-Family Partnership) de la C.-B. Bien que ce programme s’adresse à des jeunes femmes désavantagées 
sur les plans social et économique, nombre des stratégies utilisées pourraient convenir à des programmes à l’intention des personnes 
âgées. Ce programme accorde la priorité au maintien des relations et met l’accent sur la réussite du client, deux facteurs que les 
infirmières ont jugés appropriés pour une expérience professionnelle positive. Les possibilités d’éducation/de perfectionnement 
professionnel continu(e), de solides liens inter équipe, et la pratique de tous les champs d’activité des soins infirmiers incitaient 
vivement les infirmières à demeurer dans le partenariat infirmières-familles. Des circonstances personnelles (retraite, famille/santé, 
déménagement, promotion professionnelle) étaient les raisons les plus fréquemment citées du roulement. 

Campbell, K.; Van Borek, N.; Marcellus, L.; Landy, C. & Jack, S. C.-B., 2020 Lien vers l’article

Développement et évaluation d’un modèle de dotation prospectif visant à 
améliorer la rétention

Cette étude illustre comment un modèle de dotation prospectif améliore la rétention des infirmières diplômées.  Les auteurs ont 
utilisé une analyse rétrospective des données secondaires pour élaborer un modèle de dotation prospectif et réalisé une évaluation 
longitudinale sur cinq ans de la mise en œuvre du modèle dans une unité de soins intensifs. Ils ont choisi une approche d’équipe 
d’amélioration de la qualité pour restructurer les stratégies de recrutement et d’embauche, normalisé une nouvelle orientation des 
infirmières diplômées et mis en œuvre les normes de l’environnement de travail sain de l’American Association of Critical-Care 
Nurses/association américaine des infirmières en soins intensifs (AACN). Au cours de la période d’évaluation prospective de cinq 
ans (2014–2018), 388 infirmières ont été engagées et incluses à la cohorte de l’évaluation. La rétention a augmenté et le roulement 
diminué (17,6%) entre 2014 et 2018. Il s’agit d’un article dont l’accès est restreint.

Kester, K.; Lindsay, M. & Granger, B. É.-U., 2019 Lien vers l’article

https://journals.rcni.com/nursing-management/evidence-and-practice/identifying-effective-retention-strategies-for-frontline-nurses-nm.2021.e1971/abs
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237028
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.library.dal.ca/doi/10.1111/jonm.12945
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Examen du programme

Stratégie pour les ressources humaines en santé 

Il s’agit du plan de ressources humaines en santé de la C.-B. de 2022. La rétention est l’une des quatre pierres angulaires identifiées 
dans la stratégie. Certains aspects d’autres pierres angulaires s’alignent aussi sur les recommandations de documents publiés 
concernant la rétention des employés du secteur de la santé et pourraient avoir des effets bénéfiques.  La mise en œuvre sera 
financée par le gouvernement de la C.-B. et exécutée par chacune des régies de la santé régionales de la province - la pierre 
angulaire de la rétention est axée sur la création de « lieux de travail bien adaptés, sains et sécuritaires » par le leadership judicieux, 
la santé, le bien-être et les incitatifs. Ce plan comprend plusieurs incitatifs financiers, ainsi que des mécanismes d’aide en santé, 
et met l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion, la sécurité culturelle et la mobilisation du personnel.  Les aspects non inclus 
dans la section sur la rétention, mais qui font partie d’autres sections et sont utiles à la rétention, comprennent des mesures 
visant à alléger la charge de travail afin d’établir des équipes interdisciplinaires ainsi que des programmes de formation et de 
perfectionnement professionnel.

Gouvernement provincial de la C.-B. est. 2022 Colombie-Britannique

Transitions vers le programme de pratique professionnelle 

Ce programme sert à aider les infirmières durant leur première année suivant la fin de leurs études.  Il comprend un volet d’orientation, 
des journées d’études à des fins de perfectionnement professionnel, du soutien de la part de pairs, des stages cliniques, du travail 
par poste, des postes à temps plein et à temps partiel ainsi qu’un accès à un pédagogue/coordinateur et à une équipe de soutien. 
Ce programme est financé par le gouvernement du Sud de l’Australie et mis en œuvre par la régie de la santé du Sud de l’Australie 
(SA Health). Il n’est pas explicitement conçu comme un programme de rétention du personnel, mais en facilitant la transition entre 
les études et la pratique, il accroît la probabilité que les infirmières demeurent à l’emploi. Il y a d’autres versions spécialisées du 
programme à l’intention des infirmières pédiatriques et des sages-femmes.  

Gouvernement du Sud de l’Australie 2022-2023 Australie

NHS People Plan (plan pour les personnes de NHS)

Dans le cadre de ce plan, la rétention fait partie de la stratégie visant à accroître la main-d’œuvre de NHS. Le programme servait 
initialement à aider les fiducies de NHS affichant un fort roulement du personnel, mais a ensuite été étendu à toutes les fiducies 
de NHS. Ce programme est financé par le gouvernement du R.-U. par l’intermédiaire de NHS et permet de faire en sorte que les 
employeurs/gestionnaires améliorent l’expérience du personnel. Il sert avant tout à créer des environnements de soutien positifs, 
à comprendre les données sur la main-d’œuvre, à communiquer avec le personnel et à le mobiliser, à favoriser l’embauche de 
nouveaux employés et d’employés étrangers, à favoriser le bien-être du personnel et à offrir des prix et des récompenses.  

NHS England est. 2020 R.-U.

https://news.gov.bc.ca/files/BCHealthHumanResourcesStrategy-Sept2022.pdf
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/careers/i+am+a/nursing+and+midwifery+professional/tppp+for+registered+nurses/transition+to+professional+practice+program+for+registered+nurses
https://www.england.nhs.uk/ournhspeople/
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AACN Beacon Award (prix Beacon de l’AACN)

ANCC Magnet Recognition Program 
(programme de reconnaissance Magnet de l’ANCC)

Ce programme offre un titre de compétences servant à saluer l’excellence des soins infirmiers des organisations de soins de santé. 
Les critères d’évaluation sont fondés sur des facteurs qui permettent d’attirer ou de retenir les infirmières très qualifiées, c’est-à-
dire qui favorisent la satisfaction professionnelle par la promotion d’une culture de collaboration ainsi que l’investissement dans 
la formation et le perfectionnement en soins infirmiers. Associé au programme Pathway to Excellence (la voie de l’excellence) de 
l’Association of Critical-Care Nurses/association américaine des infirmières en soins intensifs (AACN), ce programme peut faire 
partie d’une formation double compétence. Il est financé par les organisations qui posent leur candidature; ANA Enterprise facture 
des frais pour l’évaluation et les contenus du programme. L’évaluation comprend cinq volets : 1. Le leadership transformationnel; 2. 
L’habilitation structurelle; 3. La pratique professionnelle exemplaire; 4. Les nouvelles connaissances, l’innovation et l’amélioration; 
et 5. Les résultats empiriques relatifs à la qualité.

Examen du programme (suite)

ANA Enterprise est. 1990 É.-U.

Ce programme constitue un moyen de saluer l’excellence des unités de soins infirmiers. Il cible l’environnement de travail et, bien 
qu’il ne soit pas conçu comme une stratégie de rétention, il améliore tout de même le recrutement et la rétention. Il est financé par les 
organisations qui posent leur candidature. Des frais de dépôt de candidature de 2 500 $ permettent de payer les frais d’évaluation 
de l’AACN; l’évaluation est fondée sur plusieurs critères répartis entre cinq catégories :  1. Les structures et les systèmes de 
leadership; 2. La dotation appropriée et la mobilisation du personnel; 3. La communication efficace, la gestion des connaissances, 
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel; 4. Les processus et les pratiques fondés sur des données probantes; et 5. La 
mesure des résultats.

American Association of Critical-Care Nurses est. 2003 É.-U.

https://www.nursingworld.org/organizational-programs/magnet/
https://www.aacn.org/nursing-excellence/beacon-awards

