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CE QUI M’INTÉRESSE

• La main-d’œuvre dans le RSSSThématique de recherche

• Le secteur de la première ligneTerrain de recherche

• Comprendre les environnements et les dynamiques de travail 
qui favorisent l’engagement au travailObjectif

• IPSPL, médecins de famille, cadres intermédiaires, préposés 
aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires. Populations



POURQUOI S’INTÉRESSER À LA MAIN-
D’ŒUVRE DANS LE RSSS?

¡ Un RSSS qui doit se transformer et s'adapter
¡ Repose sur une main-d’œuvre mobilisée au travail
¡ Et en capacité physique et mentale de s’engager activement 

dans les transformations organisationnelles

¡ Divers problèmes de main-d'œuvre
¡ Pénuries dans certains secteurs
¡ Roulement de la main-d'œuvre
¡ Absentéisme et présentéisme au travail
¡ Épuisement professionnel



3 THÈMES

La main-d'œuvre en 1ère ligne

Les IPSPL

Les médecins de famille

1

2
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ENJEU 1 COMMENT MAINTENIR UNE MAIN-
D’ŒUVRE MOBILISÉE ET ENGAGÉE AU TRAVAIL?



CE QU’EN DISENT LES PARTIS

CAQ PLQ PQ QS

- Infirmières : Ouvrir des 
postes à temps complet et 
abolir les heures 
supplémentaires obligatoires. 
- Continuer les projets pilotes 
sur les ratios patients-
infirmière. 
- Valoriser le travail des 
infirmières aux. et des PaB en 
améliorant leurs conditions 
de travail. 
-Création d’une entité 
professionnelle à adhésion 
obligatoire pour le PaB. 

- Faciliter l’attraction et 
l’embauche de préposés aux 
bénéficiaires par une 
campagne massive de 
promotion du métier et la mise 
en place d’un programme de 
formation en alternance 
travail-études dans toutes les 
régions du Québec.
•Donner suite aux projets-
ratios en cours afin de revoir 
la composition des équipes de 
soins, former et embaucher le 
personnel en conséquence.

- Alléger la charge de travail 
des infirmières et des PaB
notamment en révisant les 
ratios patients/personnels. 
- À court terme, ouvrir des 
postes d’infirmières 
supplémentaires à charge de 
travail réduite et éliminer le 
temps de travail obligatoire. 

- Répartir de manière plus 
harmonieuse la charge de 
travail des professionnels du 
réseau de la santé
- Améliorer les conditions des 
travailleurs œuvrant dans les 
soins à domicile.
-Ajouter des ressources 
(humaines, financières et 
matérielles) dans les CLSC, 
GMF et cliniques réseau.
Ajouter des médecins, mais 
aussi (et surtout) d’autres 
professionnels. 



CE QU’EN DISENT LES 
TRAVAILLEURS/EUSES
DE LA 1ÈRE LIGNE

¡ Des problèmes d’organisation 
du travail

¡ Des conditions qui affectent le 
sens du travail

¡ Des difficultés de conciliation 
du travail et de la famille

¡ Des enjeux particuliers pour 
les jeunes



ENJEU 2 COMMENT UTILISER DE MANIÈRE OPTIMALE LE 
RÔLE DES IPSPL POUR ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ ET LA 
QUALITÉ DES SOINS?



CE QU’EN DISENT LES PARTIS

CAQ PLQ PQ QS

- Poursuivre le 
déploiement de 2 000 
nouvelles IPSPL. 
- Les IPSPL doivent 
occuper un rôle plus 
important en première 
ligne, doivent prendre en 
charge les patients qui 
n’ont pas besoin de voir un 
médecin. 
- Abolir la prime de 
supervision.

- Poursuivre le 
déploiement des 2000 
IPSPL
- Augmenter les places 
de formation
- Assouplir les règles 
encadrant leur pratique. 
-Développer à travers le 
Québec des initiatives 
inspirées du projet 
Archimède 

- Former des équipes d’infirmières 
en CHSLD. 
- Garantir un accès de proximité 
à une IPS ou un médecin dans 
chaque CLSC jusqu’à 21 heures, 7 
jours sur 7. 
- Étendre à tout le Québec le 
modèle des cliniques sans 
médecin.
- Former plus d’IPSPL (500 par 
années jusqu’en 2024-25) et doter 
les universités des moyens 
nécessaires. 
- Renégocier l’entente conclue 
avec les GMF sur la supervision 
de la formation des IPS afin de leur 
donner plus d’autonomie. 

- Favoriser le 
déploiement d’IPSPL et 
utiliser ces ressources pour 
les soins plus simples afin 
d'orienter les cas plus 
particuliers vers le médecin 
de famille. 
- Augmenter le nombre de 
places de formation 
universitaire pour les 
IPSPL. 



CE QU’EN DISENT LES 
IPSPL

1. Accroître le nombre 
d’IPSPL

2. Travailler à l’amélioration 
des conditions 
d’exercice des IPSPL 
pour qu’elles puissent 
travailler à la pleine 
étendue de leur rôle

3. Étendre leur champ de 
pratique pour qu’elles 
puissent avoir les mêmes 
activités médicales que 
les IPS des autres 
provinces canadiennes

Source: https://www.staedteregion-aachen.de/index.php?id=576



EN JEU 3 COMMENT S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DES 
MÉDECINS DE FAMILLE DANS LA TRANSFORMATION DE LA 
PREMIÈRE LIGNE?



CE QU’EN DISENT LES PARTIS

CAQ PLQ PQ QS
- Revoir la tarification de certains
actes médicaux.
- Revoir le mode de rémunération
des médecins (sans abolir l’acte,
aller davantage vers la capitation.
- Resserrer les règles de
l’incorporation des médecins.
- Reprendre le contrôle de la
gestion des enveloppes
budgétaires des médecins et abolir
les primes cachées.

- Les pénalités prévues aux
encadrements seront appliquées si
les objectifs attendus au 31
décembre 2018 ne sont pas atteints
- 90 % de la population aura accès
à un médecin de famille d’ici la fin
du mandat, et ce, avec un taux
d’assiduité de 95 %;
- Une reddition de comptes
concernant les frais médicaux de
cabinet sera mise en place.

- Imposer un gel de la
rémunération.
-Mettre fin à l’incorporation.
- Mettre fin au « ping-pong » des
médecins entre le privé et le public
- Cesser d’organiser le système de
santé en fonction des médecins
(trop grande part qui leur est
actuellement laissée).

- Remplacer le mode de
rémunération à l’acte des
médecins.
- Réduire l’exode des médecins
formés au Québec.
- Augmentation du ratio médecins
de famille/médecin spécialiste dans
les universités.
- Faciliter l’intégration et la
reconnaissance des diplômes des
médecins
- Conservation du principe
d’étanchéité, pour les médecins,
entre le public et le privé.



CE QU’EN DISENT LES MÉDECINS

Des valeurs à 
défendre

La maintien d’une 
médecine 

performante et de 
qualité

Une pratique 
humaniste des soins

Des moyens à 
privilégier

Le temps auprès des 
patients

Travailler au sein 
d’équipes 

interdisciplinaires 
dotées de personnel 

stable

Des changements 
culturels à 
considérer

Féminisation de la 
pratique et 

accroissement des 
couples à double 

carrière

Changements dans 
les valeurs à l’égard 

du travail



ET LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-ÉTUDES?



CE QU’EN DISENT LES PARTIS

CAQ PLQ PQ QS
- Réviser la Loi sur les normes du
travail afin de faciliter davantage la
conciliation travail-étude-famille.
- Moderniser le droit de la famille
afin de l’adapter aux nouvelles
réalités parentales.
- Donner la possibilité d’échelonner
le congé parental sur 18 mois.
- Augmenter le nombre de centres
de la petite enfance offrant des
horaires flexibles pour les parents.

- Faire de la CTF une « priorité
nationale ».
- Améliorer le cadre juridique
actuel et le rendre plus
accommodant au regard de la
situation familiale (accommoder
selon les heures et jours de travail,
favoriser le télétravail, etc.).
- Sensibiliser et encourager les
employeurs, inciter les entreprises à
se conformer à la norme
Conciliation travail-famille.
- Étudier la possibilité d’instaurer
des périodes d’activité physique
libre et une période de devoir
après les cours pour faciliter la
conciliation travail famille.

- Encourager le télétravail (crédit
d’impôt).
- Améliorer l’accessibilité aux
services de garde éducatifs.
- Développer de nouvelles places en
centre de la petite enfance.
- Réduire les tarifs des services de
garde éducatifs.
- Donner deux semaines de plus de
congé parental aux pères.
- Possibilité d’utiliser 20 jours de
congé parental et les utiliser au
cours des 5 premières années de la
vie de l'enfant.
- Lunch, fournitures scolaires

- Mise en place de mécanismes
visant le développement d’une
organisation participative et
collégiale du travail, qui accorde
une place importante à la
conciliation famille-travail et repose
sur l’autonomie professionnelle des
travailleuses et travailleurs.



CONCLUSION

¡ Agir plus globalement sur les 
conditions de travail dans le 
RSSS 

¡ Proposer une vision du travail 
d’équipe et soutenir le travail 
de collaboration

¡ Développer des mesures de 
CTF adaptées aux travailleuses 
et travailleurs du RSSS 



MERCI DE VOTRE
ATTENTION!

Source : l’actualité https://lactualite.com/sante-et-science/2018/08/31/ca-promet-beaucoup-en-sante/

https://lactualite.com/sante-et-science/2018/08/31/ca-promet-beaucoup-en-sante/

