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Avant-propos
La main-d’œuvre en soins infirmiers constitue la majorité du personnel de santé du Nunavut. 
Les infirmières et infirmiers autorisés (IA), les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés 
(IPA), les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (inf. aux. aut.) et les infirmières et 
infirmiers praticiens (IP) apportent chaque jour une contribution essentielle au système de 
santé ainsi qu’à la santé et au bienêtre des Nunavummiut grâce à leurs efforts en matière de 
soins directs, de sensibilisation, de recherche, de politiques, de gestion et de leadeurship.

Constituer une main-d’œuvre en soins infirmiers et lui 
donner les moyens d’intervenir est l’une des choses les 
plus importantes que nous puissions faire pour améliorer 
la santé. C’est pourquoi il est essentiel de prendre les 
mesures nécessaires pour former et maintenir pour les 
années à venir une main-d’œuvre en soins infirmiers 
qui soit stable, qualifiée, compétente et motivée. J’avais 
l’intention de présenter la « Feuille de route pour renforcer 
la main-d’œuvre en soins infirmiers du Nunavut », qui 
s’étale sur plusieurs années, en 2020, désignée Année 
internationale des sagefemmes et du personnel infirmier. 
Mais, la pandémie de la COVID-19 a retardé les choses. 
Ce plan actualisé s’appuie sur les réussites du passé 
et aborde les défis actuels et émergents pour tracer la 
voie de l’avenir. Il reflète également la mobilisation et 
l’enthousiasme du personnel infirmier pour améliorer 
continuellement la prestation des soins en s’appuyant 
sur les données probantes et l’expérience, tout en 
étant guidé par les valeurs sociétales inuites. Je tiens à 
remercier toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins 
du territoire, ont partagé leur sagesse et leur expérience 
lors de l’élaboration de ce rapport. Il s’agit là d’une période 
stimulante et pleine de défis pour le monde infirmier au 
Nunavut.

Le système de santé évolue et s’améliore pour mieux 
répondre aux besoins des Nunavummiut. De nouveaux 
rôles et des occasions de leadeurship font leur apparition, 
tandis que les modèles de soins sont adaptés pour mieux 
répondre aux besoins de soins de santé des collectivités. Il 
est essentiel d’offrir des possibilités et un accompagnement 
au personnel infirmier, et ce, afin qu’il puisse s’épanouir 
professionnellement, profiter d’apprentissages mutuels, 

mobiliser tout son potentiel et encourager l’excellence 
dans la pratique des soins infirmiers. Cette feuille de route 
représente une occasion de transformer ensemble le 
système de santé pour fournir des soins homogènes et de 
qualité dans tout le Nunavut dans le cadre d’un système 
efficace et durable. Elle vise à soutenir l’épanouissement 
personnel et le perfectionnement professionnel du 
personnel infirmier dans un environnement de travail sain 
et solidaire qui attire et maintient en poste une main-
d’œuvre qualifiée et mobilisée. Elle nourrit l’innovation et le 
leadeurship afin d’aider le personnel infirmier à continuer de 
relever les défis uniques auxquels est confronté le système 
de santé du Nunavut et à façonner un territoire en meilleure 
santé. J’ai hâte de voir les fruits que porteront la Feuille de 
route sur le travail du personnel infirmier, le système de 
santé du Nunavut, les patients et leurs familles. Nous avons 
à cœur l’amélioration de la qualité et la responsabilisation. 
Nous suivrons et évaluerons continuellement nos efforts, 
apporteront les modifications nécessaires le cas échéant, 
et nous publierons des mises à jour annuelles sur nos 
progrès.

Jennifer Berry, B.Sc.Inf., maitrise en soins infirmiers, 
infirmière praticienne en soins de santé primaires 
de l’Ontario

Sous-ministre adjointe, Opérations, ministère de la Santé, 
Gouvernement du Nunavut
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Introduction
La « Feuille de route pour renforcer la main-d’œuvre en soins infirmiers du Nunavut 
2021-2026 » décrit les orientations stratégiques nécessaires pour créer une main-
d’œuvre en soins infirmiers compétente, adéquate, stable, adaptée et bien soutenue.

Ce document de projet pluriannuel servira de guide 
pour renforcer la main-d’œuvre en soins infirmiers. 
Il s’appuie sur le succès des stratégies précédentes 
et aborde les défis actuels et émergents afin de 
tracer une voie pour l’avenir des soins infirmiers 
au Nunavut. La feuille de route, en conjonction 
avec d’autres initiatives ministérielles, permettra 
de réaliser le « Plan stratégique du ministère de la 
Santé 2016-20211 » et d’améliorer la prestation des 
soins de santé au Nunavut, aujourd’hui et demain.

Un investissement dans les soins infirmiers est 
un investissement dans l’économie du Nunavut. 

Selon la Commission de haut niveau sur l’Emploi 
en Santé et la Croissance économique des 
Nations Unies, « Premièrement, une population 
en bonne santé contribue à la croissance 
économique. Deuxièmement, il existe des approches 
complémentaires importantes permettant aux 

investissements dans le système de santé de 
produire des effets secondaires qui améliorent la 
croissance économique inclusive, y compris la 
création d’emploi. Troisièmement, de nouveaux 
éléments probants confirment que les dépenses 
de santé n’ont rien d’un fardeau inerte dépourvu 
d’intérêt pour l’économie mais qu’elles peuvent être 
associées à des gains de productivité dans d’autres 
secteurs. »2

Cette feuille de route met l’accent sur le maintien en 
poste du personnel infirmier tout en reconnaissant 
l’importance des efforts continus en matière de 
recrutement. Le recrutement de main-d’œuvre en 
soins infirmiers est une entreprise limitée et couteuse 
si elle n’est pas accompagnée de stratégies efficaces 
de maintien en poste. Chaque fois qu’un membre du 
personnel infirmier quitte un organisme de soins de 
santé, on note des répercussions sur cette personne, 
sur l’organisme de soins de santé et sur la population 
des clients/patients. Les recherches montrent qu’une 
meilleure rétention du personnel infirmier équivaut 
à une meilleure couverture des soins de santé, à un 
meilleur accès aux soins de santé et à une meilleure 
continuité de ceux-ci, à une meilleure rentabilité et à 
une meilleure qualité des soins.3

« Des conditions de travail médiocres et des charges 
de travail lourdes et intenables peuvent contribuer 
aux erreurs médicales et ont été liées au stress et à 
l’épuisement professionnel du personnel infirmiers, 
à l’absentéisme, et à une rotation du personnel 
particulièrement importante. Cela peut compromettre 
la qualité des soins. En revanche, l’amélioration des 
milieux de travail peut contribuer à réduire le stress, 
améliorer la capacité du personnel infirmier à fournir 

« Du soutien dans le milieu de 
travail est la clé pour le bonheur 
et la productivité des employés. 
C’est bon pour le moral quand 
vous pouvez exprimer vos 
préoccupations et sentir que 
quelqu’un vous écoute et agit en 
conséquence. »
–Réponse d’une personne interrogée dans le cadre 
de l’enquête sur les soins infirmiers

»
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des soins de qualité et l’encourager à rester dans 
l’organisation (p.6).4 Le personnel infirmier doit sentir 
qu’il est valorisé, qu’il travaille dans un milieu sûr 
et solidaire et qu’il a la possibilité et les ressources 
nécessaires pour développer son potentiel. Les 
environnements professionnels dans lesquels le 
personnel infirmier se sent habilité et soutenu par un 
leadeurship fort fournissent des soins de qualité aux 
patients, avec de meilleurs résultats, et connaissent 
une plus grande satisfaction au travail, ce qui 
entraine un taux de vacance et de roulement plus 
faible.5

On peut en effet plaider en faveur d’un meilleur 
maintien en poste du personnel infirmier. Une étude 
récente portant sur 53 cliniques de soins primaires 

dans des coins isolés du Northern Territory, en 
Australie, a révélé qu’un taux de roulement plus 
élevé du personnel infirmier était lié à des taux 
d’hospitalisation nettement plus élevés et à des 
couts de santé moyens plus importants que lorsque 
le taux de roulement du personnel était plus bas.6

Il faudra accepter que les vrais changements 
prennent du temps et qu’une collaboration est 
nécessaire entre toutes les parties prenantes, 
notamment les principaux ministères, pour renforcer 
efficacement la main-d’œuvre en soins infirmiers. 
Des indicateurs et des objectifs mesurables fondés 
sur le rendement seront élaborés pour chaque 
pilier, notamment en matière de taux de maintien en 
poste du personnel infirmier, de taux de vacance, 
de temps médian pour pourvoir un poste vacant, de 
taux de réalisation de l’orientation, etc. Le Comité 
consultatif sur le leadeurship en matière de soins 
infirmiers, qui supervisera la mise en œuvre de la 
feuille de route et évaluera les progrès, procèdera à 
des examens trimestriels.

 

« La flexibilité est essentielle pour 
garder le personnel infirmier à long 
terme! »          
–Réponse d’une personne interrogée dans le 
cadre de l’enquête sur les soins infirmiers

»

« Personnel infirmier » et « main-d’œuvre en soins infirmiers » : Aux fins du présent document, les termes « 
personne infirmier » et « main-d’œuvre en soins infirmiers » désignent les infirmières et infirmiers autorisés, les 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés. Dans ce document, 
les infirmières et infirmiers praticiens sont désignés par l’abréviation « IP »
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Contexte
La bonne marche du système de soins de santé du Nunavut dépend dans une large mesure 
de la disponibilité et du rendement du personnel infirmier. Cette affirmation a été reprise dans 
un rapport de 2017 du Bureau du vérificateur général du Canada7 qui a déclaré que le succès 
du système de santé du Nunavut dépendait dans une large mesure de la disponibilité et du 
rendement du personnel infirmier.

Le personnel infirmier joue un rôle crucial dans 
l’équipe de soins interprofessionnelle en assurant 
la sécurité des patients, la qualité des soins et 
des résultats optimaux pour les patients. La main-

d’œuvre en soins infirmiers est souvent la première 
ressource à qui la collectivité s’adresse, et principal 
point d’accès au système de santé. Le ministère de 
la Santé emploie environ 300 membres du personnel 
infirmier qui fournissent un soutien administratif et 
des soins infirmiers directs dans les centres de santé 
communautaires, les hôpitaux et les établissements de 
soins de longue durée des 25 collectivités du territoire. 
Le personnel infirmier du Nunavut apporte également 
une contribution importante dans les domaines de 
l’administration, de la sensibilisation, des politiques et 
de la recherche.

La capacité à recruter et maintenir en poste une 
main-d’œuvre en soins infirmiers compétente, stable 
et culturellement adaptée à la culture du Nunavut est 
essentielle pour répondre aux besoins des Nunavummiut 
en matière de soins de santé. Toutefois, la tâche s’avère 
de plus en plus difficile pour plusieurs raisons :

• l’Organisation mondiale de la Santé prévoit une pénurie 
de 18 millions de professionnels de la santé dans le 
monde d’ici 2030, dont 50 % seront des membres du 
personnel infirmier et des sages-femmes8,

• le Canada devrait connaitre une pénurie de 60 000 IA 
d’ici 20229,

• de nombreuses juridictions canadiennes et d’autres 
pays indiquent connaitre actuellement des difficultés à 
pourvoir les postes de main-d’œuvre en soins infirmiers 
vacants,

• le recrutement et le maintien en poste de personnel 
infirmier de qualité sont beaucoup plus difficiles dans 
les collectivités nordiques, rurales et éloignées, et 
encore plus au Nunavut si l’on tient compte des défis 
que représentent le faible parc de logements et le cout 
élevé des frais de déplacement,

• bien que 85 % de la population du Nunavut soit inuite, 
le nombre d’Inuits dans le domaine des soins infirmiers 
demeure toujours faible, soit environ 4 à 5 % de la 
main-d’œuvre en soins infirmiers qui occupe des postes 
à durée indéterminée,

• les Nunavummiut ont une demande de services de 
soins de santé parmi les plus élevées au Canada en 
raison d’un certain nombre de facteurs, notamment des 
difficultés liées à la géographie et à l’état de santé.

Bien que le Ministère s’efforce de stabiliser son effectif 
en comblant les postes vacants avec du personnel 
infirmier nommé pour une période indéterminée, le 
constat est avéré : cela prend du temps et le besoin 
de recourir à des agences pour trouver du personnel 
infirmier occasionnel ou de relève subsiste pour fournir 
des ressources supplémentaires, notamment dans les 
cas où une capacité de mobilisation est nécessaire, par 
exemple, lors d’épidémies respiratoires.

« Il est très difficile de maintenir un 
équilibre entre la vie personnelle 
et professionnelle dans le Nord, 
les centres de soins de santé 
doivent être mieux équipés pour 
soutenir le personnel. Un centre de 
conditionnement physique... »
– Réponse d’une personne interrogée dans le 
cadre de l’enquête sur les soins infirmiers

»
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Élaboration de la feuille de route

Cette nouvelle Feuille de route s’appuie sur des données probantes. Elle a été 
façonnée par l’expérience et l’expertise du personnel infirmier du Nunavut afin 
d’assurer sa pertinence, sa réactivité et sa durabilité.

La Feuille de route a été élaborée à partir d’une analyse 
de la documentation parallèle et des documents 
évalués par des pairs, ainsi que d’une analyse du milieu 
en matière de stratégies de maintien en poste et de 
recrutement utilisées dans des régions rurales, éloignées 
et isolées similaires au Canada et dans le monde.

Des consultations ont été menées auprès d’un certain 
nombre de groupes clés, notamment des infirmières 
et infirmiers praticiens (IP) du Nunavut dans divers 
environnement de travail et postes, des chefs de file en 
soins infirmiers (p. ex. superviseur(e)s des programmes 
de santé, directrices et directeurs des soins infirmiers), 

des étudiants en soins infirmiers, le personnel des 
ressources humaines (RH) du ministère de la Santé, 
et le personnel de la Direction générale de la santé 
des Premières Nations et des Inuits de Services aux 
Autochtones du Canada. L’analyse et les conclusions 
ont ensuite été présentées sous la forme de piliers, 
d’initiatives et d’actions stratégiques, et soumis pour 
commentaires au personnel infirmier du Nunavut dans le 
cadre d’une enquête en ligne. La centaine de membres 
du personnel infirmier du Nunavut qui ont répondu à 
l’enquête ont indiqué un très haut degré de soutien à la 
Feuille de route. Le Comité consultatif sur le leadeurship 
en matière de soins infirmiers du Nunavut et le personnel 
des ressources humaines du ministère de la Santé a 
enfin procédé à la révision finale.« Des PILIERS formidables et 

prometteurs...»
–Réponse d’une personne interrogée dans le 
  cadre de l’enquête sur les soins infirmiers

»
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Objectifs
La « Feuille de route pour renforcer la main-d’œuvre en soins infirmiers du Nunavut 
2021-2026 » contient des initiatives qui visent à :
• accroitre le maintien en poste de la main-d’œuvre en 

soins infirmiers du Nunavut,

• encourager et accompagner le recrutement pour les 
collectivités du Nunavut de professionnels des soins 
infirmiers motivés et qualifiés,

• permettre au gouvernement du Nunavut de s’acquitter 
de ses obligations en vertu de l’article 23 de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut en 
recrutant et en formant des candidats inuits pour 

des carrières en soins infirmiers et dans d’autres 
professions de la santé publique,

• employer une main-d’œuvre en soins infirmiers inuite 
représentative au sein du gouvernement territorial,

• permettre la bonne exécution du plan stratégique 
du ministère de la Santé, et plus particulièrement 
du premier objectif stratégique : Une main-d’œuvre 
en soins de santé compétente, adéquate, stable, 
adaptée et bien soutenue.
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Principes
La « Feuille de route pour renforcer la main-d’œuvre en soins infirmiers du Nunavut 
2021-2026 » est guidée par les principes suivants :
• La Feuille de route appuiera et améliorera la 

contribution essentielle des professionnels des soins 
infirmiers au système de soins de santé du Nunavut et 
à la santé et au bienêtre de tous les Nunavummiut,

• La Feuille de route s’appuie sur des données probantes 
et est façonnée par l’expérience et l’expertise du 
personnel infirmier (IA, IAA, IPA) et des infirmières 
et infirmiers praticiens (IP) du Nunavut dans tous les 
domaines (soins directs, sensibilisation, politiques, 
recherche et administration),

• La Feuille de route tient compte des défis propres aux 
aspirations et besoins à titre personnel et professionnel 
des professionnels des soins infirmiers au Nunavut, et 
y répond.

• La Feuille de route est une démarche complète 
qui englobe toutes les facettes du continuum de 
recrutement et de maintien en poste afin d’encourager 
une main-d’œuvre en soins infirmiers stable, 
compétente et motivée.

• La Feuille de route est innovatrice et avant-gardiste, 
permettant ainsi au GDN d’être concurrentiel sur le 
marché du travail actuel et futur dans le domaine des 
soins infirmiers.

• La feuille de route contient des objectifs, des stratégies 
et des mesures précises, ainsi que des paramètres 
pertinents pour mesurer les progrès et évaluer les 
résultats.
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Cadre

Le cadre comporte cinq piliers qui coïncident avec 
la mission, la vision et l’objectif stratégique n° 1 du 
ministère de la Santé du GDN. Les piliers représentent 
chacun une priorité stratégique et sont les suivants :

• Encourager la stabilité dans la main-d’œuvre en soins 
infirmiers.

• Attirer, sélectionner et engager du personnel infirmier et 
des IP hautement qualifiés et motivés.

• Renforcer la capacité de la main-d’œuvre en soins 
infirmiers du Nunavut.

• Créer un milieu de travail positif, sûr et sain.

• Soutenir et développer le leadeurship en soins 
infirmiers.

Chacune de ces priorités est développée pour inclure 
des initiatives et des mesures qui sont décrites plus en 
détail dans la section suivante.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU GDN

Mission

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU GDN 

Vision
MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU GDN

Objectif stratégique no 1

Piliers stratégiques

Priorités stratégiques

Nous offrirons d’excellents services de soins de santé qui, grâce à la collaboration, 
l’innovation et l’intégration de l’Inuit Qaujimajatuqangit, donnent au Nunavummiut 
la possibilité de vivre leur vie en bonne santé.

Encourager la 
stabilité dans la 
main-d’œuvre 
en soins 
infirmiers.

Attirer, 
sélectionner 
et engager 
du personnel 
infirmier et des 
IP hautement 
qualifiés et 
motivés.

Renforcer la 
capacité de la 
main-d’œuvre 
en soins 
infirmiers du 
Nunavut.

Créer un milieu 
de travail 
positif, sûr et 
sain.

Soutenir et 
développer le 
leadeurship en 
soins infirmiers.
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Une main-d’œuvre en soins de santé compétente, adéquate, stable, adaptée 
et bien soutenue.

Des Nunavummiut en bonne santé.
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Initiatives et mesures stratégiques

Pilier no 1 : Planification et évaluation 
de la main-d’œuvre

 » PR I OR ITÉ STR ATÉG I QUE :
Encourager la stabilité dans la main-d’œuvre en soins infirmiers.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Définir une approche 
proactive et logique en 
matière de planification 
des effectifs de main-
d’œuvre en soins 
infirmiers qui sera mise en 
œuvre de façon constante.

M E S U R E S

1. Élaborer et mettre en œuvre un outil, une politique et une 
procédure normalisés pour déterminer régulièrement les 
besoins en personnel infirmier dans les collectivités, les 
régions et au niveau territorial, notamment concernant les 
employés nommés pour une période indéterminée et le 
personnel de relève (employés occasionnels ou employés 
d’une agence). Affecter le personnel adéquat à l’utilisation 
régulière de l’outil de détermination des besoins en main-
d’œuvre.

2. Établir une période de chevauchement entre le personnel 
qui part et celui qui arrive afin d’encourager la continuité des 
soins et des pratiques de relève sécuritaires.

3. Gérer et soutenir le personnel en soin infirmier du GDN 
et les infirmières et infirmiers praticiens avec un statut 
d’employé occasionnel.

4. Mener des entretiens de départ standardisés et examiner et 
analyser régulièrement les conclusions de ces entretiens.

5. Veiller à ce que le plan territorial annuel de logement pour le 
personnel infirmier qui fournit des logements surs, adaptés 
et adéquats au personnel infirmier (personnes seules et en 
famille) coïncide avec le plan en matière de main-d’œuvre 
en soins infirmiers et les plans d’immobilisations du ministère 
de la Santé.

6. Veiller à ce que la planification des ressources humaines 
en santé et du système de santé éclaire régulièrement 
le plan annuel territorial de construction/rénovation des 
centres de santé communautaire afin de tenir compte de 
l’accroissement potentiel de la prestation de services et 
d’une possible augmentation du personnel infirmier dans les 
collectivités.

1
I
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I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Réduire le délai pour 
afficher et combler les 
postes vacants et prendre 
des mesures de dotation 
en personnel infirmier.

M E S U R E S

1. Rationaliser les processus et les politiques en matière 
de gestion, de ressources humaines (RH), de finances, 
de voyages et de logement pour afficher et combler les 
postes vacants (indéterminés et de relève) de personnel 
infirmier.

2. Les RH du ministère de la Santé doivent établir, surveiller 
et rendre compte d’un ensemble commun de normes de 
service liées aux processus d’embauche.

3. Établir et gérer un nouveau contrat global pour le 
personnel infirmier et les IP venant des agences afin 
d’améliorer la disponibilité, la rapidité, les qualifications, la 
formation et le rendement du personnel des agences.

4. Mettre en œuvre un nouvel outil de gestion des RH en 
ligne pour mieux accompagner un processus d’embauche 
efficace et opportun.

Évaluer la pertinence 
des modèles de soins 
existants, des rôles du 
personnel infirmier et des 
niveaux de dotation en 
personnel infirmier et en 
infirmières et infirmiers 
praticiens pour répondre 
aux besoins actuels et 
prévus de la population 
communautaire en matière 
de soins de santé (taille de 
la population, état de santé 
et prestation de services).

1. Réaliser des évaluations des besoins de la population en 
matière de soins de santé (à l’aide d’un ou de plusieurs 
outils normalisés, d’indicateurs en matière d’effectifs et 
des commentaires des fournisseurs et de la collectivité) 
afin de déterminer les modèles de soins appropriés 
propres à la collectivité, d’optimiser les rôles du personnel 
infirmier et des autres fournisseurs de soins de santé, de 
planifier

2. les niveaux des effectifs de personnel infirmier, 
d’infirmières et infirmiers praticiens et d’autres 
prestataires de soins de santé nécessaires pour répondre 
aux besoins actuels et futurs de la collectivité.

3. Explorer les possibilités d’améliorer la productivité du 
personnel infirmier et l’optimisation globale de la main-
d’œuvre en soins infirmiers (suppression des tâches non 
liées aux soins infirmiers, etc.).

4. Explorer l’intégration des infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés (inf. aux. aut.) et des IP dans divers 
milieux au Nunavut, comme l’attestent les conclusions 
de l’évaluation des besoins en soins de santé dans les 
collectivités.

5. Établir et mettre en œuvre un plan territorial pluriannuel 
de dotation en personnel infirmier et en IP qui cadre avec 
les conclusions de l’évaluation des besoins en soins 
de santé de la population dans les collectivités afin de 
répondre aux besoins croissants en matière de soins 
de santé. S’associer aux services des finances, des 
ressources humaines et du logement pour coordonner les 
ressources.

II

III

PLANIFICATION ET 
ÉVALUATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE1 PILIER
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I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Évaluer l’efficacité de la 
Feuille de route.

M E S U R E S

1. Assigner au Comité consultatif sur le leadeurship en 
matière de soins infirmiers la supervision, le leadeurship 
et le suivi des progrès de la Feuille de route.

2. Établir des paramètres et des indicateurs d’évaluation 
(c.-à-d. taux de roulement, taux de rétention, temps 
nécessaire pour combler les postes vacants) pour cadrer 
avec la Feuille de route. 

3. Évaluer l’efficacité et la capacité des systèmes 
d’information existants à collecter les données des 
indicateurs en temps opportun et de manière efficace.

4. Optimiser la fonctionnalité des systèmes d’information 
existants ou investir dans de nouveaux systèmes 
d’information pour collecter les données des indicateurs 
en temps voulu et de manière efficace.

5. Affecter des ressources humaines au suivi, à l’analyse et 
à l’établissement de rapports sur les données relatives 
aux indicateurs.

6. Assurer l’existence de plans de travail annuels pour 
appuyer les priorités stratégiques de la Feuille de route.

PLANIFICATION ET 
ÉVALUATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE1 PILIER

IV
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Pilier no 2 : Recrutement

 » PR I OR ITÉ STR ATÉG I QUE :
Attirer, sélectionner et engager du personnel infirmier 
et des IP hautement qualifiés et motivés.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Améliorer les efforts de 
recrutement du personnel 
infirmier.

M E S U R E S

1. Créer et mettre en œuvre une approche annuelle 
multimédia, ciblée et à plusieurs volets pour le 
recrutement de personnel infirmier et d’infirmières et 
infirmiers praticiens qui mise notamment sur :

• Les médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.).

• La publicité sur des sites Web externes au GDN avec 
des techniques d’optimisation pour les moteurs de 
recherche.

• L’amélioration des fonctionnalités, de l’actualisation et 
de l’attrait du site Web nunavutnurses.ca.

• Des campagnes de recrutement ciblées avec des 
rencontres en personne.

• Une trousse de marketing complète.

• L’établissement de liens avec les principaux groupes 
qui représentent le personnel infirmier, comme 
l’Association canadienne pour les soins infirmiers en 
milieu rural et éloigné.

• La création de relations avec les établissements 
d’enseignement.

2. Impliquer les superviseur(e)s des programmes de santé, 
les gestionnaires et les directrices et directeurs dans le 
processus de marketing, de sélection et d’embauche.

3. Associer les nouvelles recrues à la collectivité : 
style de vie, enfants, conjoint, etc.

4. Améliorer les processus de préparation de la paie 
afin de s’assurer que le personnel infirmier occasionnel 
et le personnel infirmier nommé pour une période 
indéterminée reçoivent la bonne rémunération en temps 
opportun.

5. Explorer un nouveau modèle de financement pour 
les IP qui soit flexible pour s’ajuster à divers milieux et 
qui utilise de façon optimale le rôle des IP en incorporant 
des dispositions relatives aux gardes, aux heures 
supplémentaires, à la suppléance, etc.

6. Réduire les vérifications du casier judiciaire à une 
vérification par an.

2
I
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I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Augmenter les effectifs 
de personnel infirmier et 
d’infirmières et infirmiers 
praticiens inuits.

M E S U R E S

1. S’associer au Collège de l’Arctique du Nunavut et au 
ministère de l’Éducation pour promouvoir les soins 
infirmiers comme une option de carrière viable et pour 
augmenter le nombre de diplômés en soins infirmiers 
inuits.

2. Promouvoir le programme de mentorat d’un an pour les 
nouveaux diplômés auprès des étudiants inuits en soins 
infirmiers au Collège de l’Arctique du Nunavut.

3. Étudier la possibilité de l’élaboration et de la prestation 
d’un programme de formation des infirmières et infirmiers 
auxiliaires autorisés au Collège de l’Arctique du Nunavut 
pour les Nunavummiut.

4. Concevoir de nouveaux postes d’emplois d’été sur le 
territoire pour les étudiants inuits en soins infirmiers du 
Collège de l’Arctique du Nunavut, notamment avec des 
descriptions de tâches normalisées et une orientation.

5. Concevoir de nouveaux postes d’emplois d’été sur le 
territoire pour les étudiants locaux du deuxième cycle 
du secondaire afin de susciter de l’intérêt pour une 
éventuelle carrière dans le domaine de la santé.

6. Encourager les collectivités à embaucher des étudiants 
inuits en soins infirmiers afin de leur permettre d’acquérir 
une expérience directe dans le domaine de la santé et de 
promouvoir de futurs emplois au Nunavut.

7. Établir des liens avec l’association Canadian Indigenous 
Nurses Association et étudier les possibilités stratégiques.

Créer un environnement 
accueillant pour le 
personnel infirmier et 
les IP nouvellement 
embauchés ainsi que pour 
le personnel infirmier qui 
vient des agences.

1. Élaborer et mettre en œuvre un processus normalisé 
d’embauche et d’intégration qui aborde les composantes 
personnelles, professionnelles, environnementales et 
sociales.

2. Offrir un programme d’orientation et de mentorat 
normalisé à tout le nouveau personnel infirmier et aux IP 
embauchés du GDN.

3. Déterminer des mentors dans chaque collectivité et 
les former pour accompagner l’intégration du nouveau 
personnel infirmier et des IP.

II

III

RECRUTEMENT2 PILIER
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I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Analyser les pratiques, 
politiques et ressources 
en matière de RH dans le 
cadre du recrutement et de 
l’embauche du personnel 
infirmier.

M E S U R E S

1. Allouer des ressources humaines à l’offre de 
renseignements opportuns, cohérents et exacts au 
personnel infirmier et aux IP qu’un emploi au Nunavut 
intéresserait en utilisant une approche pour la gestion de 
cas axée sur le service.

2. Évaluer le caractère adéquat des ressources humaines 
actuelles du ministère de la Santé pour s’acquitter de tous 
les efforts en matière de recrutement.

3. Établir des normes de service des RH du ministère de 
la Santé semblables à celles du service des RH du 
gouvernement du Nunavut, et assurer le suivi de ces 
normes.

Instaurer des salaires et 
des avantages sociaux 
concurrentiels pour le 
personnel infirmier.

1. S’assurer que les conditions d’emploi du personnel 
infirmier et des infirmières et infirmiers praticiens sont 
concurrentielles et qu’elles tiennent compte :

• de la géographie (régions rurales et éloignées),

• de la formation et de l’expérience des employés (1 an 
d’expérience

• = 1 échelon sur l’échelle salariale),

• du champ d’activité et des responsabilités 
professionnelles,

• du degré de responsabilité et d’obligation de rendre 
compte (postes de direction officiels),

• du degré de responsabilité en tant que prestataires de 
soins de santé autonomes, dans le cas des IP.

2. Continuer à offrir des primes de rétention et de 
recrutement, les réexaminer pour soutenir l’emploi à long 
terme et l’applicabilité à tous les postes en soins infirmiers 
(notamment à la gestion, la recherche, etc.).

3. Renforcer la capacité du personnel infirmier et des 
infirmières et infirmiers praticiens à accumuler plus 
d’heures compensatoires.

4. Créer une équité en matière de logement pour les 
employés nommés pour une période indéterminée et les 
employés occasionnels.

RECRUTEMENT2 PILIER
V

IV
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Pilier no 3 : Perfectionnement professionnel

 » PR I OR ITÉ STR ATÉG I QUE :
Renforcer la capacité de la main-d’œuvre en soins infirmiers du Nunavut.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Soutenir une culture qui 
valorise l’apprentissage et 
la formation.

M E S U R E S

1. Élaborer un cadre territorial de perfectionnement 
professionnel et de formation continue.

2. Réaliser une enquête annuelle sur les intérêts et 
les besoins des infirmières et des IP en matière de 
perfectionnement professionnel et de formation continue.

3. Faire connaitre les congés de formation disponibles et 
l’initiative pour le perfectionnement professionnel.

4. Fournir un mélange de possibilités de formation et de 
perfectionnement professionnel en présentiel et virtuelles, 
par simulation et sur Internet grâce à des partenariats 
avec le Collège de l’Arctique du Nunavut, les associations 
professionnelles du personnel infirmier, les organismes 
de formation, les établissements d’enseignement, etc.

5. Étudier les possibilités de rembourser les frais de 
formation continue des employés occasionnels de longue 
date.

6. Améliorer la formation en matière de compétence 
culturelle pour les soins infirmiers.

7. Organiser une ou plusieurs conférences régionales 
ou territoriales annuelles pour les superviseurs des 
programmes de santé.

8. Mettre en place une plateforme d’apprentissage et un 
système de suivi du perfectionnement professionnel et de 
la formation continue au niveau territorial.

9. Affecter une infirmière ou un infirmier 
enseignant(e) à chaque région pour accompagner 
le perfectionnement professionnel sur la durée et la 
formation continue.

3
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I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Demander et encourager 
un bon rendement.

M E S U R E S

1. Élaborer des outils normalisés d’évaluation et 
d’appréciation des compétences.

2. Procéder tous les ans à des évaluations du rendement 
pour tout le personnel infirmier nommé pour une période 
indéterminée, occasionnel et venant des agences, ainsi 
que pour les IP.

3. Veiller à ce qu’existent des plans d’apprentissage annuels 
pour tout le personnel infirmier nommé pour une période 
indéterminée et occasionnelle, ainsi que pour les IP.

4. Encourager les superviseur(e)s des programmes de 
santé, les gestionnaires et les directrices et directeurs 
à offrir régulièrement une rétroaction informelle à leur 
personnel et à exprimer leur reconnaissance envers les 
employés.

5. Explorer des pistes pour que les gestionnaires puissent 
souligner un rendement exemplaire.

Mettre en œuvre un 
programme de résidence 
pour le personnel infirmer.

1. Poursuivre le programme d’un an de mentorat du 
personnel infirmier destiné aux nouveaux diplômés du 
Collège de l’Arctique du Nunavut, et étudier les options 
d’un accord de retour au travail dans les cas de congés.

2. Étoffer le programme d’études afin que le programme 
de résidence d’un an comporte des possibilités et des 
objectifs d’apprentissage structurés.

3. Étendre à l’ensemble du Canada le programme de 
résidence d’un an rémunéré pour les nouveaux diplômés. 
Élaborer des critères de programme, ainsi que des outils, 
des processus et des cadres pour les candidatures et 
la sélection afin d’appuyer le programme de résidence 
d’un an en soins infirmiers pour les nouveaux diplômés 
d’autres universités canadiennes.

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL3 PILIER

II

III
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Pilier no 4 : Environnement professionnel

 » PR I OR ITÉ STR ATÉG I QUE :
Créer un milieu de travail positif, sûr et sain.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Créer des modalités de 
travail flexibles.

M E S U R E S

1. Créer des postes flexibles à temps partiel en alternance 
dans certaines collectivités. La durée de chaque rotation 
variera, elle sera de quatre semaines à trois mois selon 
les critères.

2. Étudier la possibilité de prolonger les horaires et 
d’échelonner les quarts de travail du personnel infirmier 
dans les Centres de santé communautaire.

3. Créer des modèles de dotation uniques pour les 
collectivités dans lesquelles il est plus difficile de recruter.

4. Étudier les options pour une équipe de déploiement de 
personnel infirmier.

5. Évaluer les modèles de dotation existants pour 
déterminer s’ils correspondent aux attentes de la main-
d’œuvre et aux exigences de la charge de travail.

Fournir des ressources 
professionnelles pour 
aider le personnel infirmier 
et les infirmières et 
infirmiers praticiens à 
occuper tout leur champ 
d’exercice.

1. Veiller à ce que le manuel de soins infirmiers soit tenu 
à jour et qu’il soit bien communiqué au personnel des 
centres de santé communautaires.

2. Établir un processus pour s’assurer de déterminer et 
résoudre rapidement les risques en matière de sureté et 
de sécurité.

3. Fournir des ressources qui encouragent chez le 
personnel infirmier un équilibre sain entre la vie 
professionnelle et personnelle (c’est-à-dire équipement 
de conditionnement physique, accès à Internet, Services 
de télésanté, verbalisation après un incident critique).

4. Définir clairement les rôles et les responsabilités du 
personnel infirmier dans tous les postes en soins 
infirmiers.

4

II

I
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5. Fournir des ressources, un soutien et un 
encadrement pour améliorer la collaboration inter et 
intraprofessionnelle.

6. Encourager des visites fréquentes du personnel de 
direction et de gestion des soins infirmiers dans les 
collectivités afin d’apporter un soutien professionnel 
visible.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Reconnaitre l’excellence 
en soins infirmier.

M E S U R E S

1. Créer un programme de prix d’excellence en soins 
infirmiers et un évènement annuel.

2. Encourager une culture de reconnaissance informelle 
chez la direction des soins infirmiers et les pairs du 
personnel infirmier.

Appuyer le personnel 
infirmier nouvellement 
embauché.

1. Adopter une approche de gestion de cas sur les six 
premiers mois pour les nouveaux employés (indéterminés 
et occasionnels), qui commence à l’embauche et 
à l’accueil et se poursuit par un suivi sur un certain 
nombre de volets financiers, sociaux, professionnels, 
environnementaux et administratifs afin d’encourager le 
maintien en poste et la satisfaction professionnelle.

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL4 PILIER

III
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Pilier no 5 : Leadeurship

 » PR I OR ITÉ STR ATÉG I QUE :
Soutenir et développer le leadeurship en soins infirmiers.

I N I T I AT I V E  S T R AT É G I Q U E

Élaborer une stratégie de 
leadeurship en matière de 
soins infirmiers.

M E S U R E S

1. Établir un cadre de compétences en leadeurship 
professionnel pour les postes cliniques et non cliniques.

2. Analyser les régimes de rémunération actuels du 
personnel infirmier et des infirmières et infirmiers 
praticiens qui occupent des postes de supervision, de 
gestion ou de direction et étudier les enveloppes de 
rémunération adéquates qui appuient une planification 
efficace de la relève.

Repérer et former les 
futurs leadeurs chez le 
personnel infirmier et chez 
les infirmières et infirmiers 
praticiens.

1. Établir un processus annuel pour repérer le personnel 
infirmier et les infirmières et infirmiers praticiens qui 
montrent de l’intérêt et des aptitudes pour le leadeurship.

2. Offrir une formation officielle sur le développement du 
leadeurship en soins infirmiers.

3. Élaborer et mettre en œuvre une approche planifiée et 
officielle de la relève du leadeurship en soins infirmiers.

Soutenir les superviseur(e)
s des programmes de 
santé, les gestionnaires 
et les directrices et 
directeurs.

1. Élaborer un programme d’orientation et de mentorat et le 
proposer aux superviseur(e)s des programmes de santé, 
gestionnaires et directrices et directeurs.

2. Offrir des possibilités de développement continu du 
leadeurship aux superviseur(e)s des programmes de 
santé, aux gestionnaires et aux directeurs.

3. Mettre en place un programme de mentorat pour 
les superviseur(e)s des programmes de santé, les 
gestionnaires et les directrices et directeurs.

5
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III
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