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ATTRACTION  ET RÉTENTION  DE MAIN-D’ŒUVRE;  LA  GESTION 

DE LA  RELÈVE  CHEZ  LES PROFESSIONNELS DE LA  SANTÉ (AU 

QUÉBEC) 

 

 

Résumé 

Les organisations vivent dans un contexte en constante mutation et doivent s’adapter 
continuellement  en veillant à retenir leurs meilleurs employés et à en attirer d’autres. 

Dans cet article, nous chercherons à identifier les mesures favorisant  l'attraction et rétention 
de la main-d’œuvre professionnelle, et  la gestion de la relève, dans le secteur de la santé. 
Notre attention se portera  sur  les professionnels de réadaptation physique, tels les 
physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Nous présenterons la profession de l’ergothérapie 
ainsi que celle de la physiothérapie, professions en pénurie de main d’œuvre. Nous verrons 
que les pratiques de gestion des ressources humaines induisent des comportements se 
traduisant par le départ prématuré  du milieu de travail, jugé difficile, pour aller vers des 
postes non cliniques ou partir travailler dans un milieu connexe pour vivre, en quelque sorte, 
un nouveau départ de carrière. Un résultat intéressant de la recherche est que nous constatons 
qu'en raison des difficultés présentes dans le milieu de la santé (pénurie de main-d’œuvre, 
intensité du travail, stress), les carrières se gèrent différemment puisque les professionnels ne 
font pas qu'un seul emploi; souvent, ils font aussi autre chose - enseignement - et de cette 
manière ils préparent en quelque sorte une deuxième carrière puisqu'ils semblent vouloir faire 
cela en fin de carrière. 

Nous poserons donc la question des "nouvelles retraites et fins de carrière" qui se traduisent 
en fait par une articulation de la retraite et d'un deuxième emploi, celui-ci étant toutefois 
envisagé comme un emploi choisi et impliquant généralement un nombre d'heures réduit.  

 

 

 

Contexte et problématique 

 

Les établissements de santé doivent composer avec plusieurs facteurs environnementaux 
comme  les départs massifs à la retraite, les services en recrudescence  liés au vieillissement 
de la population, la concurrence accrue, la place du privé et les pénuries de main d’œuvre 
liées à ce secteur (infirmières, médecins, psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
orthophonistes etc.) pour retenir et attirer la main d’œuvre [Benhadji, 2009]. Confrontés à ces 
différents facteurs, les établissements de santé   devront répondre à la nécessité de conserver 
leur personnel le plus précieux et d’attirer des talents pour assurer la relève.  

 

Pour ce faire, ils doivent satisfaire  à la fois les exigences du marché mais aussi tenir compte 
des caractéristiques et des demandes des travailleurs (âge et genre) [Bertrand et al, 2010]. 
Cependant,  si toutes les entreprises sont concernées, elles ne le sont pas de manière identique 
; celles qui ont une pyramide des âges élargie au sommet (personnel en âge de partir en 
retraite) devront veiller au maintien des compétences, alors que les entreprises employant des 
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jeunes seront en compétition en ce qui concerne le recrutement avec celles qui cherchent à 
remplacer leur personnel parti à la retraite; enfin, celles employant plus d’individus d’âges 
intermédiaires devront proposer des conditions de travail qui permettent de retenir leurs 
employés [Bertrand et al, 2010]. 

 

 

1. La pénurie de la main d’œuvre 

 

Il y a une décennie déjà,   le document de planification de la main d’œuvre, dans le secteur de 
la réadaptation, insistait sur l’urgence de revoir le nombre de diplômés à la hausse [MSSS, 
2002]. En effet, dans toutes  les universités québécoises les programmes de formation en 
ergothérapie et en physiothérapie sont très contingentés [OEQ et OPPQ, 2010]. Ceci fait  en 
sorte d’accentuer temporairement la pénurie de main d’œuvre dans ces  professions. 

 

Outre cette pénurie, les  différences de mentalité entre les générations sont également à 
prendre en compte. En effet, les individus de la génération «x et «y» possèdent des valeurs et 
des attentes différentes de ceux de la génération des «baby-boomers». Il semble que ces 
jeunes cherchent davantage un emploi stimulant, créatif et souhaitent faire carrière dans 
plusieurs entreprises tout au long de leur vie professionnelle [Cardinal, 2004, Saba, 2009]. 
Ainsi, de plus en plus de personnes qualifiées quittent leur organisation pour offrir leurs 
services à d’autres organisations. Ces départs volontaires peuvent être compris comme une 
riposte à l’insatisfaction découlant des différentes restructurations menées par les 
organisations, au Québec, dans les années 90. L’insécurité de l’emploi, le manque de 
développement de carrière a favorisé la mobilité des employés [Cardinal, 2004]. Ajoutons 
que, compte tenu du déclin démographique, ces jeunes expriment probablement aussi plus 
facilement leurs attentes en ce qui a trait à la conciliation travail-famille, qui sont également 
plus élevées.  

 

Rancourt [2011] souligne que les professionnels de santé quittent l’emploi pour différentes 
raisons, que nous citons par ordre d’importance : 1)   départ à la retraite, 2) raisons familiales 
ou personnelles, 3) retour aux études, 4) motifs liés aux horaires et aux heures de travail et 5)  
avancement de carrière.  De plus, l’auteure explique que  les deux premières années en emploi 
déterminent si les jeunes professionnels demeureront dans celui-ci. En effet,  30 % des 
employés quittent leur emploi  durant la première année suite à leur embauche, ce 
pourcentage s’élevant à 40 % après la seconde année. Les établissements devront donc être 
vigilants face aux difficultés qu’encourent les professionnels de santé durant ce laps de temps 
[Rancourt, 2011].  

 

Selon les prévisions de l’Association québécoise des établissements de santé et de services 
sociaux  (AQESSS), le réseau de la santé devra remplacer  près de 50 % de son personnel 
[Benhadji, 2009]. Plus précisément, l’Institut de la statistique du Québec souligne que, plus 
du tiers des travailleurs âgés de 50 à 54 ans envisagent de prendre leur retraite avant 60 ans et 
40 % des plus de 55 ans souhaitent partir entre 60 et 64 ans,  alors que les jeunes entrent sur le 
marché du travail. Les femmes souhaiteraient partir plus tôt à la retraite que les hommes : 
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43% contre 27% pour la tranche d’âge des 50-54 ans et 45% contre 32% pour celle des 60-64 
ans [ISQ, 2010]. 

 

Cette pénurie n’est pas sans conséquences pour les personnels de santé. En effet, cela se 
traduit par un alourdissement des tâches et  la pression des patients devenus de plus en plus 
exigeants, alors que les ressources humaines sont moindres [Lazzari-Dodeler et Tremblay, 
2011; Fusulier et al., 2009]. Dans ce contexte, le travail est souvent difficile, et souvent 
effectué sous tension, ce qui génère beaucoup de stress chez les professionnels de la santé 
[Lazzari-Dodeler et Tremblay, 2011]. 

 

 

2. La rétention de la main d’œuvre 

 

Selon Arthur [2001] l’attraction et la rétention réfèrent à la capacité d’accès, de sélection,  et 
au maintien en son sein des ressources humaines qui permettent l’atteinte des objectifs 
organisationnels. Barber et Bretz, [2000], ainsi que Cotton et Tuttle, [1986] caractérisent le 
concept de rétention par l’intention ou non d’une personne de demeurer dans son emploi 
actuel.  
  
 
Ces deux concepts prennent toute leur importance, avec le vieillissement de la population 
puisque les États et les entreprises souhaitent que les individus travaillent plus longtemps afin 
de satisfaire la demande de main d’œuvre et d’atténuer  la pression qui pèse sur les systèmes 
de sécurité sociale et de retraite.  

 

Les organisations se doivent de miser sur leur capacité de retenir et d’attirer la main-d’œuvre, 
et l’organisation du travail. Ainsi, certaines recherches soulignent que les pratiques favorisant 
la conciliation travail-famille (flexibilité des horaires de travail, télétravail, garderie dans le 
milieu de travail) répondent aux attentes des salariés ayant des responsabilités familiales et 
suscitent également davantage l’engagement de tout le personnel, Lero et al., [2009]; Chrétien 
et al., [2005]; Vandenberghe, [2004]. En effet,  comme le montrent Meyer, Stanley, 
Herscovitch et Topolnytsky [2002] le concept d’engagement organisationnel  présente un lien 
empirique avec la fidélisation et la rétention du personnel.  
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En fin de carrière, le Régime des Rentes du Québec [2011] prévoit des mesures pour 
l’accompagnement progressif à la retraite,  pour les personnes de 60 à 65 ans ayant 
suffisamment cotisé. Toutefois une des deux conditions, ci-dessous, doit être respectée : 
 

� En 2012, les revenus de travail estimés pour les 12 premiers mois de paiement de la 
rente ne doivent pas être supérieurs à 12 525 $. 
 

� Salariée,  la personne dispose d’une entente avec son employeur pour réduire son 
temps de travail en vue de la retraite, et la réduction de salaire doit être équivalente  
à 20 %;  de même, si la personne a plusieurs employeurs. 

 

Ainsi, compte tenu de la rareté de certaines catégories professionnelles, les organisations qui 
voudront attirer ou retenir leur main d’œuvre ne pourront  plus penser retenir leur main 
d’œuvre de façon traditionnelle (rémunération) [Towers Perrin, 2002] mais elles  devront 
devenir des «employeurs de choix» en offrant de bonnes conditions de travail, en fonction des 
caractéristiques (âge et genre) de la main d’œuvre et en fonction des obligations et aspirations 
temporelles de leur personnel [Tremblay, 2011].  
 

2.1 La gestion de la relève 

 

En raison des départs massifs à la retraite des baby-boomers au cours des prochaines années,  
la gestion de la relève est devenue une préoccupation majeure.  Les organisations sont 
confrontées à un double défi, celui de conserver leur personnel qualifié et  d’attirer  une main 
d’œuvre plus jeune qui pourra assurer la relève [Vandenberghe, 2004]. 

 

C’est pourquoi, la planification de la relève est un élément crucial et constitue un défi pour les 
organisations, en ce sens où elles doivent déterminer les employés à haut potentiel et veiller à 
leur perfectionnement en développant des compétences tant techniques que comportementales 
pour répondre aux besoins actuels et futurs [Tremblay et al., 1992]. 

 

Au-delà des pratiques d’ARTT, les organisations devront adopter des stratégies permettant la 
cohabitation et la synergie des générations entre elles. En effet, selon Audet [2004], une 
enquête conduite auprès de jeunes employés a montré l’importance des pratiques de travail 
dans la construction de la carrière. De plus, la flexibilité ne sera plus prescrite seulement par 
les besoins de l’organisation, mais par les besoins des individus. Les conditions de travail 
(horaires, charge de travail) devront être adaptées aux plus jeunes comme aux plus âgés afin 
d’éviter de créer une organisation à deux vitesses [Audet, 2004].  

 

C’est dans cette perspective que nous nous sommes intéressées à la rétention des 
professionnels de réadaptation et aux pratiques organisationnelles mises en place par 
l’employeur pour les retenir dans l’organisation.  

 

 

2.2 Portrait des professionnels de réadaptation 
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Les professionnels de réadaptation physique  (physiothérapeute, ergothérapeute, kinésiologue 
etc.), s’occupent principalement de diagnostiquer, de traiter les problèmes de santé. 
L’interdisciplinarité est au cœur des interventions de ces professions puisqu’elle permet de 
réunir les compétences pour fournir un programme adéquat au patient. La plupart  des 
professionnels en réadaptation interviennent auprès d’une clientèle qui éprouve des difficultés 
physiques, psychologiques et sociales [Service Canada, 2010]. 

 

En 2008, l’âge moyen des ergothérapeutes s’élevait à 36,5 ans. La plus grande partie des 
effectifs  (1401 personnes, 34,10%) est âgée entre 30 et 39 ans et les plus de 50 ans 
représentent 501 personnes (12.2%) de l’effectif. La plupart, (80 %)  travaille dans le secteur 
public, principalement dans les établissements du réseau public de la santé et des services 
sociaux et 20 % travaillent dans le secteur privé [OEQ, 2010]. Il s’agit d’une population assez 
jeune et majoritairement féminine. 

 

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, l’âge moyen des physiothérapeutes est de 
39,7 ans la plus grande part de l’effectif se situant  entre 40 et 49 ans (30, %) et les plus de 50 
ans représentant 755 personnes (20,1%) de l’effectif.  92% des physiothérapeutes travaillent 
dans les régions urbaines [ICIS, 2010]. Tout comme la profession d’ergothérapie, il s’agit 
d’un milieu  à prédominance féminine et jeune.   

 

Tout comme dans les autres provinces et territoires du Canada, au Québec 22,5 % de la main 
d’œuvre des physiothérapeutes travaillent pour plus d’un employeur.  Au Canada, les femmes 
travaillent plus à temps partiel que leurs homologues masculins [ICIS, 2010]. Les données ne 
sont pas disponibles pour le Québec [ICIS, 2010]. 

 

La majorité des physiothérapeutes travaille dans les hôpitaux et les centres de réadaptation 
(43%), 12,9% travaillent en centres de santé communautaire, 40,4% dans le privé et 5,5 % 
dans d’autres secteurs (établissement d’enseignement postsecondaire, association, 
gouvernement ou organisme paragouvernemental, secteur industriel, manufacturier et 
commercial) [ICIS, 2010]. 

 

 

3. Méthodologie  

 

Dans cet article, nous avons fait le choix d’une approche  inductive d’analyse de données 
qualitatives [Thomas, 2006]. Nous avons mené seize entrevues individuelles, non directives 
mitigées, Daunay, [1992], fondées sur un questionnaire développé à partir de nos recherches 
antérieures (une partie qualitative et la seconde quantitative) sur le thème de la conciliation 
emploi-famille mais aussi sur les mesures d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.  
Nous avons rencontré quatre ergothérapeutes dont un a aussi en charge la coordination 
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clinique à temps partiel, deux kinésiologues, un physiothérapeute, un coordonnateur clinique, 
une adjointe clinique aux ressources résidentielles, un gestionnaire,  un gestionnaire 
développement et formation, une agente RH, deux représentants des syndicats et deux DRH 
soit seize répondants. Les entrevues des DRH ainsi que celles des représentants des syndicats 
ne seront pas présentées dans le portrait des répondants, car nous les interrogions pour mieux 
comprendre le contexte de travail. 

 

 

4. Portrait des répondants 

 

En lien avec l’attraction et la rétention de la main d’œuvre, il est essentiel de connaître les 
caractéristiques du personnel. En effet, si une organisation veut retenir ses meilleurs 
professionnels elle devrait tenir compte des caractéristiques personnelles de sa main d’œuvre 
(âge, genre) mais également des contraintes familiales caractérisées par la présence d’enfants, 
le nombre d’enfants, l’âge des enfants, la prise en charge d’un aîné, la situation familiale 
(célibataire, marié, monoparental, divorcé). Ce faisant, en adoptant des mesures en adéquation 
avec les difficultés rencontrées par ses ressources, l’organisation pourra concilier les  
aspirations personnelles et les besoins de sa main d’œuvre  avec ses propres besoins.  

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les caractéristiques  des répondants des deux 
établissements : genre, âge, situation familiale, horaires de travail et second emploi.  

 
Tableau 1. Caractéristiques familiales des répondants et horaires de travail 

 Nbre 
et  
Sexe 

Tranche 
d’Âge 

Situation 
familiale 

Enfants de 
12 ans et 
moins 

Horaires 
de travail 

Second 
emploi 

Établissement 
1. 

1 H 20-44 ans  Marié1 (1H) Oui  (1H) 4/28h (1H) Oui (1H)  

 3 F 20-44 ans  Mariées (2 F) 
Monoparentale 
(1F) 

Oui (2F)  
Sans enfant 
(1F) 

4/28h (2F) 
5/35h (1F) 

Oui (1F)   

 1 F 45-60 ans 
et plus 

Divorcée (1F) Sans enfant 
(1F) 

 5/35h 
2(1F) 

 

Établissement 
2. 

2 H 20-44 ans  Mariés (2H) Oui (2H)   4/32h (2H) Oui (1H) 

 4 F 20-44 ans  Mariées (3F) 
Monoparentale 
(1F) 

Oui (3 F)  
Non, mais 
plus de 12 
ans  (1F) 

4/32h (4F)  

 1 H 45-60 ans 
et plus 

Marié (1H) Non, mais 
plus de 12 
ans  (1H) 

5/35h3 
(1H) 

 

                                                           
1 Peuvent être mariés, en couple ou conjoints de fait 
2 Mais travaille la cinquième journée à partir de chez elle  
3 Doit attendre septembre pour demander à passer en 4/32 
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F : Femme; H : Homme 

 

Concernant les professionnels de la santé nous avons interviewé  3 hommes dans la tranche 
d’âge des 20-44ans  et 7 femmes dans cette même tranche d’âge. Pour les plus âgés nous 
avons rencontré 1 homme dans la tranche d’âge de 45-60 ans et 1 femme dans cette même  
tranche d’âge,  car il y en avait peu de ce groupe d’âge.  

 

Outre les avantages sociaux (congés parentaux, congés maladie etc.) offerts aux 
professionnels par la convention collective pour attirer et retenir leur personnel, les deux 
établissements possèdent une certaine marge de manœuvre, leur permettant d’apporter des 
améliorations aux conditions de travail. Ainsi grâce à la convention locale plusieurs types 
d’horaires sont offerts aux professionnels. 

 

Ainsi, dans l’établissement 1, les répondants  travaillent pour la majorité à temps partiel : 1 
homme et 2 femmes dans la tranche d’âge de 20-44 ans  effectuent la semaine de 4 jours à 
raison de 28h/semaine. Une des deux jeunes femmes possède, cependant, un poste de 5 jours 
ce qui lui permet de bénéficier d’une journée sans solde par semaine et d’enseigner à 
l’université cette journée-là. Le jeune homme utilise également  sa cinquième journée pour 
travailler dans  l’enseignement universitaire.  Une autre jeune femme  effectue la semaine de 
35 heures sur 5 jours et une femme plus âgée travaille 35 heures réparties sur 4 jours au 
bureau et la cinquième journée à la maison.  
 

Dans l’établissement 2,  les six répondants ont opté pour la semaine comprimée en 4 jours de 
32h00. Le répondant plus âgé  n’y a pas droit pour l’instant revenant d’un congé différé de 
neuf mois. Afin de limiter la perte de salaire correspondant au manque à gagner des trois 
heures, l’établissement 2 a proposé de convertir en primes certains avantages sociaux 
(journées de maladie,  fériés etc.). L’établissement offre ce type d’horaires dans un but de 
rétention des professionnels de santé. 

 

Nos résultats montrent que de manière générale les deux types de semaine comprimée en 4 
jours sont très utilisés par les professionnels jeunes ou plus âgés, et autant par les hommes que 
par  les femmes dans les deux établissements. Sur ce point d’ailleurs, lorsque nous avons  
interrogé les répondants pour savoir qui utilisait les différents types d’horaires, ceux-ci ont 
répondu que de manière générale les personnes jeunes sans enfant étaient plus enclines à 
travailler sur des horaires standards.  Notons que les répondants des deux établissements  
travaillent sur un quart de jour, bénéficiant d’horaires standards. Selon les répondants des 
deux établissements, de manière générale, l’établissement 1 emploie de nombreux 
professionnels à temps partiel, comparativement à l’établissement 2. 

 

De manière générale nous remarquons que la majorité des répondants ont encore à charge 
plusieurs enfants de 12 ans et moins. On pouvait donc penser qu’il s’agirait d’une population 
aux prises avec la conciliation travail-famille et de fait, leur témoignage mettra en lumière les 
difficultés vécues ainsi que leurs  attentes en matière de conciliation travail-famille en vue de 
poursuivre au mieux leur carrière. 
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Concernant les deux établissements confondus, nous notons également qu’un quart des 
employés détient un second emploi, dans le privé (cabinet) ou dans le public (enseignement): 

 

Établissement 1, homme, 20-44 ans, 3 enfants  «On est 85 cliniciens de l’extérieur 
à l’université et il y en a au moins 20 qui viennent du centre ici.» 

 

Pour les professionnels rencontrés la possibilité de concilier travail-famille ou la vie 
personnelle passe certes  par la réduction du temps de travail, mais aussi par la flexibilité des 
horaires. 

 

Établissement 2, homme, 20-44 ans, 3 enfants «Les familles avec les jeunes 
enfants c’est plus demandant par exemple si l’école appelle c’est moi ou ma 
femme qui va partir, faut de la flexibilité». 

 

Établissement 1, homme, 20-44 ans,  3 enfants : «On peut rentrer plus tard si on a 
un problème, mais il faut faire nos 7 heures …il y a des gens qui prennent pas 
l’heure de diner pour rentrer plus tôt, d’autres prennent 1 h 30 pour diner parce 
qu’ils vont à la salle de sport. En fait la flexibilité des horaires dépend des 
programmes, c’est une entente avec le supérieur, c’est dit comme une mesure de 
rétention les horaires flexibles». 

 

 

5. La mobilité professionnelle  

 

Les établissements de santé sont confrontés aujourd’hui à une pénurie de professionnels de 
santé. En effet, les employés deviennent de plus en plus décideurs de leurs trajectoires 
professionnelles et développent leur propre modèle de mobilité. Ainsi, les établissements sont 
plus exposés au risque de départ de ces derniers qui peuvent aller chercher de meilleures 
conditions de travail ailleurs. La nécessité de prévoir le remplacement des effectifs ou de 
mettre en place des manières de les retenir devient donc cruciale.  De plus, si les 
établissements ne sont pas concurrentiels au niveau de leurs conditions de travail et en ce qui 
a trait aux pratiques de conciliation, ils connaitront des difficultés pour attirer de nouvelles 
recrues.   

Voyons donc comment s’y prennent les deux établissements étudiés pour faire face à ces 
difficultés.  

 

 

5.1 La rémunération 
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La rémunération peut avoir un effet sur la mobilité professionnelle.  Dans le cas des deux 
établissements, la rémunération est régie par des normes et des règles strictes de la fonction 
publique.  

 

En ce qui concerne la rémunération, tous les répondants des deux établissements disent être 
satisfaits de leur rémunération et que les avantages sociaux  (aménagement du temps de 
travail, horaires flexibles, congés, fériés, fonds de pension) sont aussi sinon plus importants 
que le salaire. Ils soulignent également les salaires supérieurs offerts dans le privé, tout en 
insistant qu’il ne s’agit pas d’un incitatif pour eux à quitter l’établissement.  

 

Dans le but de valoriser les professionnels,  les deux établissements proposent un système de 
reconnaissance. L’établissement 1 a mis en place un gala de la reconnaissance et une journée 
de la reconnaissance ; l’établissement 2, a également mis en place une journée du personnel 
avec un prix reconnaissance (non-monétaire). Au-delà de ces pratiques, selon les répondants, 
la reconnaissance est donnée de manière générale par les clients, les supérieurs et les 
collègues entre eux. Plusieurs répondants ont ajouté que dans le réseau de la santé, il ne fallait 
pas s’attendre à beaucoup  de reconnaissance des patrons… 

 

 

5.2 La formation continue  

 

Le développement des connaissances par la formation continue et le programme de relève des 
cadres semblent être, pour les deux établissements, un facteur important de rétention de la 
main d’œuvre.   

 

Établissement 1, homme, 20-44 ans, 3 enfants : «Je suivais les cours de maitrise 
en fin de semaine, je l’ai fait pendant 6 ans, à temps partiel … pour acquérir des 
compétences supplémentaires. L’employeur a contribué à mes études j’ai 
demandé qu’il paie les frais de scolarité et il m’a payé une bonne partie.  Je n’ai 
pas eu de temps rémunéré mais y a eu une bonne collaboration». 

Établissement 1, femme, 45-60 ans et plus, sans enfant : «J’ai suivi un micro 
programme de 2ème cycle en gestion et développement  des organisations ça s’est 
principalement offert par le réseau de la santé pour être en mesure d’adapter mes 
connaissances au réseau de la santé» 

 

Nous voyons ici que la formation continue permet aux professionnels d’approfondir leurs 
connaissances en obtenant un diplôme supérieur ou d’acquérir les compétences pour occuper 
un autre poste dans le secteur de la santé. 

 

� Projets de groupe à l’interne ou échanges d’expériences à l’externe 

D’autres répondants travaillent sur des projets de groupe à l’interne de l’établissement : 
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Établissement 2,  femme, 20-44 ans, 1 enfant : «On est un programme qui veut 
toujours s’améliorer alors je travaille sur des projets,  j’ai aussi travaillé sur un 
projet d’animation de groupe qu’on a vendu à l’extérieur…  il y a des possibilités 
de développement clinique». 

 

Établissement 2,  femme, 20-44 ans, 2 enfants :  «La formation continue c’est sûr,  
la semaine je suis allée dans un autre centre de réadaptation à Québec c’est très 
formateur on voit qu’on n’est pas toujours obligé de réinventer la roue… d’avoir 
des liens avec d’autres centres avec d’autres  expériences c’est vraiment très bien. 
Ça me motive beaucoup, ça démontre la confiance de l’équipe. 

 

Ici, les professionnels expriment leur enthousiasme et leur motivation quant aux formations 
qu’ils ont suivies.  

 

� Formation obligatoire de l’Ordre professionnel 

Plusieurs répondants ont aussi souligné les exigences de l’Ordre professionnel quant à la 
formation continue ainsi que les opportunités de développement personnel;  cependant le 
manque de temps semble être  une entrave:  

Établissement 1, femme, 20-44 ans, 3 enfants : « Oui on a beaucoup de  formation 
continue  ici, avec l’ordre  on est obligé de se  former continuellement. Il y a plein 
d’opportunités de développement personnel, mais on manque de temps». 

 

� Les changements de postes 
 

Les professionnels ont également la possibilité d’obtenir un poste de coordonnateur clinique, 
poste central dans chaque équipe interdisciplinaire,  ou d’évoluer sur un poste de gestionnaire 
bien que la personne soit néophyte en la matière ou encore de tester la gestion pour faire un 
choix entre deux secteurs. 

 

Établissement 2. homme, 20-44 ans, 3 enfants : «Je gère tout le fonctionnement 
clinique d’une équipe interdisciplinaire donc kinésithérapeutes,  ergothérapeutes,  
psychologues, éducateurs  physiques entre 10 et 15 intervenants. Je gère les plans 
d’intervention, d’admission,  le développement clinique et  la nouvelle clinique 
qui vient de partir». 

 

Établissement 2.femme, 20-44 ans, 1 enfant  « La première année j’étais 
embauchée comme en intérim, pour voir si ça allait fonctionner… ça m’a donné à 
moi la liberté de voir si cela me convenait ou pas et de retourner comme préposée 
aux bénéficiaires». 

 

Établissement 1, femme, 20-44 ans, 3 enfants : «Actuellement je touche  en 
microscopique à la gestion, là je suis comme partagée entre aller plus vers la 
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gestion versus m’impliquer plus dans  l’enseignement. Je suis comme à une 
croisée des chemins, je pense que ça va dépendre beaucoup de l’expérience que je 
vais vivre dans les deux secteurs qui va faire que je vais balancer d’un côté ou de 
l’autre et puis je remets beaucoup en question la clinique …peut-être de la 
gestion». 

 

� Le programme de préparation à la relève des cadres 
 

Le programme de préparation à la relève des cadres du réseau régional de la santé et des 
services sociaux est également proposé aux professionnels de la santé. En fait, soit le 
professionnel est désigné par  son établissement, soit il existe aussi une liste sur laquelle tout 
employé intéressé à participer à la relève des cadres peut s’inscrire.   

 

Établissement 2, femme, 20-44 ans, 2 enfants : «Je commence la relève des cadres 
en septembre  prochain, c’est une formation sur 22 mois avec du temps libéré 
payé, si la journée tombe sur une journée C44, on peut la déplacer, le vendredi est  
payé, le samedi c’est un investissement personnel… je vais avoir des outils. Soit 
c’est les cadres qui demandent, soit on est sélectionné comme moi, donc je passe 
directement dans ce programme. Ça va m’aider dans mes questionnements». 
 

Le programme de relève des cadres est donc destiné  aux personnes qui souhaitent occuper 
des postes-cadres en gestion. Les citations, ci-dessus, montrent que les répondants choisis ou 
non pour faire partie de la relève des cadres apprécient  le fait  que les établissements prennent 
en charge, en partie ou en totalité, les frais universitaires, que du temps de travail soit  libéré 
et payé. Ce programme de formation qui a pour objectif de développer certaines aptitudes et 
habiletés nécessaires au personnel d’encadrement a également pour objet de sécuriser les 
futurs cadres dans leurs nouvelles fonctions. 

 

Nos résultats montrent également que le programme de relève de cadres est proposé tant aux 
hommes qu’aux femmes qui se situent dans la tranche des 20-44 ans. Le seul  homme se 
situant dans la tranche d’âge des 45-60 ans souhaite rester clinicien et  précise, en outre, que 
la différence de salaire entre les deux professions est trop minime (10%). 

 

� Un second emploi pour compenser la lourdeur des cas cliniques 
 

Les professionnels rencontrent parfois des cas lourds et le fait qu’ils puissent bénéficier de la 
semaine comprimée en quatre jours leur permet d’avoir un second emploi pour changer 
d’environnement. 

 

Établissement 2. Homme, 20-44 ans : «J’avais besoin avec l’enseignement…des 
fois on a des cas lourds ici, alors ça  fait changer le mal de place des fois». 

 

                                                           
4
 Il s’agit de la semaine comprimée 4jours/32 heures 
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Nous avons vu que pour les deux établissements la formation  est un bon moyen de rétention 
des professionnels. En effet, afin que leurs connaissances et leurs aptitudes soient  en 
adéquation avec leur poste, les établissements  les incitent à se perfectionner, à se mettre à 
niveau en rapport avec un poste ou à  participer et suivre la formation de la  relève des cadres 
en gestion. D’ailleurs, selon le DRH de l’établissement 2, le budget du programme de 
formation est 2,5 à 3 fois supérieur au 1% que requiert la loi au Québec.  

 

Le programme de relève des cadres est  un moyen de valoriser l’individu à qui il est proposé, 
tout en lui donnant les moyens de s’investir dans une nouvelle carrière en gestion. 

 

Le fait de bénéficier de la semaine comprimée en 4 jours, est également une mesure de 
rétention des employés puisqu’en disposant d’une 5ème journée  pour eux-mêmes, les 
répondants peuvent occuper un second emploi, comme l’enseignement à temps partiel.  Cette 
pratique a une incidence positive  sur le moral et la charge émotive  liés «aux cas cliniques 
lourds» mais pourrait aussi contribuer à la construction d’une seconde carrière, à long terme, 
dans l’enseignement. 

 

La nécessité d’attirer des professionnels de santé est également importante au regard de la 
pénurie de main d’œuvre qui sévit. En effet, les établissements rencontrent des difficultés 
dans le recrutement de  certains personnels de santé, comme les physiothérapeutes ou les 
ergothérapeutes.  

 

 

5.3 La mobilité et l’attraction de la main-d’œuvre 

 

Les deux établissements misent donc avant tout sur le développement des connaissances par 
la formation à l’interne. Cependant, lors de pénuries de certaines professions comme 
l’ergothérapie ou la physiothérapie, ils font appel au marché externe. Pour ce faire, ils utilisent  
différentes stratégies. 

 

L’approche de gestion globale centrée sur la personne du type «Planetree»,  est aussi un 
moyen d’attraction de nouveaux employés. En effet, l’établissement 1 a développé une 
approche de gestion globale centrée sur la personne du type «Planetree» : employés et  clients. 
Cette approche sous-tend que si les professionnels sont bien dans leur milieu de travail, les 
clients recevront des services de meilleure qualité.  En somme, l’attraction de la main d’œuvre 
se réalise également  grâce à l’image de marque véhiculée par la philosophie de cette 
approche :  

 

Établissement 1, DRH : «On participe au concours «défis meilleur employeur» 
organisé par Watson Wyatt,   on s’est bien qualifié, c’est un sondage sur 
l’organisation  et on se mesure aussi à d’autres, au fil des ans on progresse 
toujours dans nos résultats. L’année dernière on a fini comme meilleur employeur 
dans notre catégorie». 
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De plus, les professionnels qui enseignent à l’université sont également pourvoyeurs de 
stagiaires pour les établissements.  Ceci est très intéressant pour les établissements, vu que les 
professions de physiothérapie et d’ergothérapie rencontrent des pénuries de main d’œuvre. 
Cependant, selon plusieurs répondants, il semblerait que les professionnels vivent la prise en 
charge des stagiaires de manière différente.   

 

Établissement 2, femme, 20-44 ans, 1 enfant «J’aime prendre des stagiaires j’en 
prends régulièrement,  mais comme je le disais le centre est de plus en plus sévère 
maintenant,  le centre oblige à prendre des stagiaires, c’est quand même exigeant 
de prendre des stagiaires, c’est beaucoup de travail et moi j’ai déjà été en arrêt 
pour  épuisement,  alors j’ai peur. Si on les écoutait on devrait en prendre 
plusieurs par année. C’est sûr que pour la relève ça ne nuit pas…pour avoir le 
rayonnement, l’affiliation universitaire. Mais c’est moins agréable pour nous». 

 

En outre,  d’autres stratégies d’attraction sont également utilisées. En effet, quelques 
professionnels bénéficient de temps libéré pour participer à des salons de l’emploi. Les 
établissements invitent également les professionnels à référer des gens de leur connaissance 
pour tenter de combler le déficit de professionnels.  

 

En somme, la rétention du personnel s’opère en proposant de la formation continue aux 
professionnels. Cette dernière va permettre aux professionnels, genres et âges confondus,  la 
mise à jour de leurs connaissances, l’accès au métier de gestionnaire par le programme de la 
relève des cadres (si le professionnel donne son accord) ou encore le partage d’expériences 
avec d’autres centres de réadaptation.   

 

De plus, le fait de bénéficier de la semaine comprimée en 4 jours, est également une mesure 
de rétention des employés puisqu’en disposant d’une journée non-travaillée,  les répondants 
peuvent occuper un second emploi comme l’enseignement à temps partiel.  Cette pratique a 
une incidence positive  sur le moral et la charge émotive  liée «aux cas cliniques lourds» mais 
pourrait aussi contribuer à la construction d’une seconde carrière, à long terme, dans 
l’enseignement. 

 

 

6. Les fins de carrière 

 

Nous avons adopté ici une perspective de parcours de vie et nous nous intéressons non 
seulement à la conciliation travail-famille/vie personnelle en début de carrière, mais aussi tout 
au long de la carrière.   Nous nous intéressons ainsi aux perceptions de nos répondants en ce 
qui a trait au fait de demeurer ou de quitter l’emploi, ainsi qu’aux motifs associés. Dans le 
tableau 2, nous présentons ci-dessous les motifs qui pourraient inciter les répondants à quitter 
l’emploi. 
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Tableau 2. Motifs qui incitent à quitter l’emploi 

 
Les raisons qui inciteraient  à 
partir à la retraite : 

 

 
ÉTA. 1 

 
H 
 

 
ÉTA. 1 

 
F 
 

 
 ÉTA. 2 

 
H 
 

 
ÉTA. 2 

 
F 
 

 

Continuer à effectuer un  
travail clinique ou un travail 
de gestion :  

 

 
 

1 H (20-44 
ans) 
1 H (45-60 ans 
et plus) 
 

 

 
 
2 F (20-44 
ans) 
1 F (45-60 ans 
et plus) 

 
 
 

 
 

2 F (20-44 ans) 

 

Des coupures au niveau des 
avantages (semaine 
comprimée et flexibilité des 
horaires)  

  
2 F (20-44 
ans) 

  
2 F (20-44 ans) 
 
1 F (45-60 ans et 
plus) 

 

La présence de problèmes  de 
santé :  

 

 
 

 
 
2 F (20-44 
ans)  

 
 
1 H (20-44 
ans) 
 

 
 

1 F (45-60 ans et 
plus) 

ÉTA 1 : Établissement 1, ÉTA 2 : Établissement 2;  H : homme;  F : femme 

Ci-dessous, quelques citations : 

Établissement 1, femme, 20-44 ans, 3 enfants « Je vais partir entre 60 et 62 ans, 
c’est financier. Je resterais au travail plus longtemps si je n’étais pas en clinique 
mais rester jusque 60-62 ans, faut que je parte à la retraite, peut-être pour 
travailler en gestion sur une base de consultante». 

 

Établissement 2, femme, 20-44 ans, 2 enfants : «Pour la retraite si les avantages 
demeurent, ça me donnera le goût de rester plus longtemps, je me vois jusque 
dans la soixantaine. Le financier serait un des éléments qui me ferait rester mais 
pas le seul, l’alternative de pouvoir travailler à temps partiel, si je n’arrive pas 
bruler à la fin, ça va me permettre de continuer,  je veux garder le plaisir de 
travailler». 

 

Que ce soit pour les hommes ou les femmes de tous les âges, la lourdeur des cas cliniques ou 
du travail de gestionnaire, émanant de l’intensification et de la complexité de la clientèle est 
soulignée comme principale problématique  en fin de carrière. D’ailleurs, le stress qui 
engendre l’insécurité face à cette clientèle peut porter atteinte à la santé des professionnels, ne 
leur permettant pas de demeurer plus longtemps en emploi. Vient ensuite la rationalisation des 
pratiques d’ARTT et de flexibilité des horaires. Ceci montre que même en fin de carrière, la 
semaine comprimée et la flexibilité des horaires demeurent une incitation à demeurer en 
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emploi, aux yeux des femmes. Le fait de ne plus avoir la santé serait également un incitatif à 
quitter l’emploi. 

 

Ainsi les propos de nos répondants ont mis en exergue l’importance d’exercer une profession 
non-clinique en fin de carrière et d’intégrer la conciliation travail-famille/vie personnelle dans 
le concept de gestion des carrières, celle-ci y occupant une place à part entière. 

Passons maintenant aux motifs incitant à demeurer en emploi. 
 

Tableau 3. Motifs qui incitent à demeurer en emploi 

 

 
Les motifs qui inciteraient  à demeurer en fins de 
carrière 
 et après la prise de la retraite 

 

 
ÉTA. 1 

 
H 
 

 
ÉTA. 1 

 
F 

 
ÉTA. 2 

 
H 

 
ÉTA. 2 

 
F 

 
 
Travailler deux à trois jours  
de moins par semaine : 
 

 

 
 
1 H (20-
44 ans) 

 
 
2 F (20-44 
ans) 
1 F (45-60 
ans et plus) 
 

 
 
1 H (20-
44 ans) 

 
 
4 F (20-
44 ans) 

 

Financiers :  

 

 
 
 
 
 

 
2 F (20-44 
ans) 
1 F (45-60 
ans et plus) 
 
 

 
 
 

 
2 F (20-
44 ans) 
 

 
Travailler sur une base de consultation quelques jours 
semaine : 

 

 
 

 
1 F (20-44 
ans) 
 

 
 
 
 

 
2 F (20-
44 ans) 
 

 
Prendre la retraite du public et travailler quelques jours 
semaine dans le privé : 

 

 
 

 
 
 

 
1 H (20-
44 ans) 

 
 
 

 

Prendre la retraite et travailler à  temps partiel dans  
l’enseignement ou sur appel dans l’établissement : 

 
 
1 H (20-
44 ans) 

   

ÉTA 1 : Établissement 1, ÉTA 2 : Établissement 2;  H : homme;  F : femme 

Pour des raisons financières,  la plupart des  femmes de tous les âges devront travailler plus 
longtemps  car elles ont bénéficié du travail à temps partiel lorsque les enfants étaient petits  
et n’auraient pas de prestations de retraite suffisantes autrement. 

 

L’idée de prendre la retraite et de travailler ensuite à temps partiel dans le public ou le privé 
est émise par 3 jeunes femmes sur 7 et 2 jeunes hommes sur 3, Les deux répondants hommes 
ainsi qu’une femme le font déjà actuellement. Il semblerait donc que ces répondants se  
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construisent, petit à petit, une seconde carrière pour l’après retraite, ce qui représente selon 
nous un résultat intéressant, et imprévu, de la recherche. 

 

 

 

Conclusion 

 

Bien que la convention collective soit commune à toutes les professions de santé au Québec, 
les deux établissements tentent de répondre aux différentes problématiques que rencontrent 
les professionnels, aux différents stades de leur vie. Cela leur permet de retenir leurs 
professionnels mais aussi d’en attirer d’autres. En effet, bien qu’ils ne puissent agir sur la 
rémunération, ils proposent différentes mesures d’aménagement et de réduction du temps de 
travail. La mesure de semaine comprimée 4/jours 32h est très attractive car contrairement au 
temps partiel elle n’a pas d’effets négatifs sur les prestations de retraite, puisque les 
professionnels continuent de cotiser à hauteur de 35 heures semaine. De plus cette mesure n’a 
pratiquement pas d’impact sur le salaire (2 ou 3 dollars).  La flexibilité des horaires est  
également offerte aux professionnels des deux établissements mais varie en fonction des 
supérieurs de chaque  programme.  

 

La surcharge de travail clinique due à l’intensification du nombre de patients et à la 
complexité des cas cliniques obligent les professionnels à se questionner sur la possibilité de 
poursuivre ou non dans leur profession. Ceci a non seulement un impact sur la santé mentale 
des professionnels mais aussi sur le sens de leur propre profession.  

 

Le fait de travailler 4 jours par semaine permet aussi à plusieurs professionnels   d’exercer 
leur profession, une journée par semaine, dans le privé ou dans le public (enseignement à 
l’université). Ainsi, il semble qu’ils se construisent, petit à petit, une nouvelle carrière, en 
réponse à la lourdeur des cas cliniques. Ces derniers ne leur permettent pas de penser qu’ils 
seront aptes à travailler jusqu’à la retraite dans leur profession.   

 
Nous concluons en disant que la journée non travaillée qui résulte de la semaine comprimée, 
permet aux professionnels de prendre du recul par rapport à leur profession d’une part,  et 
d’autre part leur permet de se préparer, à long terme, une seconde carrière professionnelle 
(gestionnaire, professeur ou professionnel dans le privé) dans l’établissement ou hors de 
l’établissement.   De plus, outre la semaine comprimée, la flexibilté des horaires est aussi 
importante pour faire face, de manière ponctuelle, aux imprévus liés à la vie personnelle.  
 

Finalement, rappelons que cette étude doit être considérée comme exploratoire, puisqu’elle 
porte sur un petit nombre de répondants, mais nous poursuivons la recherche dans d’autres 
organisations de santé, puisque les questions d’attraction et de rétention de ces personnels se 
révèlent pertinentes dans un contexte de pénurie avéré. 
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