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Contexte

♦ Pourquoi s’intéresser au roulement? 

♦ Pourquoi les infirmières et les infirmières auxiliaires?
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Ce qu’en dit la littérature

 Des modèles pour expliquer ou prédire le 
roulement 

Satisfaction au travail
Engagement organisationnel 
 Intention de quitter

 Peu d’études se sont intéressées à 
Saisir les processus 
Comprendre « de l’intérieur »
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Quelques mots sur l’approche

♦ La perspective des parcours de vie 

Saisir la décision de quitter comme un processus

 Les différentes dimensions de la vie
 La vie des proches
 Attentes à l’égard du travail différentes selon les 

phases de la vie
 Le contexte de travail des infirmières: source de 

possibilités et de contraintes
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Méthodes
Deux volets

Quantitatif
 Analyse des fichiers administratifs

Qualitatif
 Entrevues individuelles de type récit de vie
 26 infirmières et infirmières auxiliaires qui ont quitté 

volontairement leur emploi

Projet travailler en partenariat avec les 
acteurs clés du milieu (DRH, DSI, MSSS, 
AQESSS, ORIIQ, syndicat, CII, CIIA, etc.)
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Résultats
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Continuum de départ

41 % 94 %62 %54 %

Parmi les infirmières de moins de 35 ans en emploi
entre 2005 et 2009, 36 % ont quitté
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Continuum de départ

Parcours 1
Les attentes déçues

Parcours 2 
La réalisation de soi à travers les autres dimensions de la vie

Parcours 3
Se construire professionnellement

Parcours 4
Faire face aux imprévus
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Parcours 1 :
Les attentes déçues

Magalie, infirmière auxiliaire, 29 ans, en couple, 
1 enfant

 CSSS : 1er emploi 
 Choisit l’hébergement 
 N’aime pas son emploi : un cumul d’insatisfactions  
 Le travail ne répond pas à ses attentes 
 Quitte après 5 mois pour les soins de courte durée (CH)

Logique « je cherche ma place »
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Parcours 2 : 
La réalisation de soi à travers les autres dimensions de la vie

♦ Des départs à plus long terme

♦ Deux cas de figure:
 Celles qui recherchent des conditions de travail leur permettant 

de réaliser des projets de vie personnels et familiaux: parcours 
2a

 Celles qui doivent concilier le travail avec les changements 
survenus dans leur vie familiale : parcours 2b

♦ L’organisation n’est pas en mesure de répondre aux 
nouveaux besoins en termes de travail
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Parcours 2a :
Concrétiser des projets de vie

Sandrine, infirmière, 27 ans, en couple, sans enfant

 CSSS : 4ème emploi
 Après sa séparation, le travail devient central dans sa vie 
 Remise en couple et nouveaux projets de vie
 La précarité : un frein à la réalisation de son projet d’avoir un 

enfant
 Quitte après 2 ans pour un emploi stable dans un autre CSSS

Logique de stabilisation

RECHERCHE 

11



Parcours 2b :
Articuler le travail et la famille

Maryse, infirmière, 32 ans, en couple, 2 enfants

 CSSS : 5ème emploi
 Nouvelle phase de la vie : équilibre rompu entre travail et 

famille
 Quitte après 2 ans : l’emploi ne répond plus à ses nouveaux 

besoins

Logique de conciliation du travail et de la famille
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Parcours 3 :
Se construire professionnellement

Gabrielle, infirmière, 29 ans, en couple, pas 
d’enfant

 CSSS : 2ème emploi
 1er emploi : expérience éprouvante en CH
 Débute une maîtrise pour s’éloigner de la clientèle
 Cumul études et emploi au CSSS
 Quitte après 3 ans lorsqu’elle obtient son diplôme
 Veut utiliser ses compétences

Logique de développement professionnel
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Parcours 4 :
Faire face aux imprévus

Monica, infirmière auxiliaire, 28 ans, en couple, 
3 enfants

 CSSS : 1e emploi 
 Une trajectoire discontinue
 3ème grossesse
 Événement imprévu : changement organisationnel
 Modification de l’horaire de jour : tensions entre les 

exigences de l’emploi et de la vie familiale

Logique de conciliation du travail et de la famille
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Deux axes de tension

 Conditions d’emploi qui rendent difficiles la réalisation de soi au 
travail et dans la profession

 Conditions d’emploi qui limitent les possibilités de se réaliser dans les 
autres domaines de la vie
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Une phase de la vie…

 … où se cumulent plusieurs difficultés

 La flexibilité affecte tout particulièrement les jeunes infirmières en 
début de carrière

 Des conditions qui affectent encore plus fortement celles qui ont 
des enfants

 Pas de réseau social= plus grande vulnérabilité
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Implications pratiques

Continuum : comment intervenir 
et quand intervenir
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Implications pratiques

♦ Pour les départs à court terme

Accueil, orientation, soutien (des besoins différents 
selon les individus)

Horaires et lieux de travail

♦ Pour les départs à long terme

Stabilité
Cheminement professionnel
Articulation entre le travail et la vie familiale selon 

les différentes phases de la vie
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Pour l’ensemble des départs

Le travail auprès de la clientèle

Stabilisation des équipes + stabilisation du 
supérieur immédiat
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Merci!

RECHERCHE 

20



Un cumul de difficultés

J'ai pas trouvé ça facile. J’aimais les patients. […] mais quand tu fais du 
remplacement tu ne connais pas leurs habitudes. Les patients sont pas contents 
parce que tu fais pas ça comme les autres infirmières. Ils ne te connaissent pas. 

Il faut dire que j’étais peut-être pas avec une bonne équipe. […] La place où 
j’étais, ça avait une réputation d’être rough avec les nouvelles. Peut-être que si 
j’avais eu une équipe plus agréable, je n’aurais pas pris cette décision. 

Puis il y a, aussi, qu’ils ne nous offrent pas grand-chose en termes d’horaire de 
travail. Je n’avais qu'un poste 4-14 et je devais compléter sur l’équipe volante, 
donc travailler de jour et de nuit. 

Parfois j’étais seule de nuit sur un département qui était sur deux étages. […] J’étais 
en remplacement, puis je n’étais jamais allée là. Il reste que c’est toi la responsable. 

[Et en parlant des tâches] je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi redondant. 

Magalie
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Se réaliser en dehors du travail

[J’ai choisi de quitter] pour une question de qualité de vie. J'ai travaillé 276 
jours dans l’année avec mes deux emplois. Des fois, je travaillais de jour et de 
soir dans la même journée. Je travaillais quasiment toutes les fins de semaine. 
C’était rendu épouvantable, je travaillais tout le temps. […] Tu sais, j’ai dit « Là, 
ça va faire. Ça fait que le premier qui m’offre quelque chose de convenable 
puis qui améliore la qualité de vie, bien, c’est ça que je prends ». 

J’y ai pensé longtemps [avant de prendre la décision de quitter] parce que 
j’aimais vraiment ça, cet emploi-là. J’aimais bien ça sauf que d’un autre 
côté, combien de temps je serais restée sur la liste de rappel? On le sait pas. 
Peut-être six mois, peut-être un an, peut-être bien que ça aurait été quatre, 
cinq ans, je le sais pas.

Là, on avait la maison, on voulait avoir des enfants puis, tu sais, avoir des 
vacances aussi. Si t’as pas de temps plein, t’as pas de vacances… Juste 
d’avoir deux enfants… C’est fou, là, tu peux pas rien faire avec un emploi 
comme ça. Ça fait que j’ai dit : « C’est beau. On choisit. Je prends l’autre 
emploi».

Sandrine
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La conciliation du travail et de la
famille

Ça a été parfait, travailler de soir quand
les enfants étaient jeunes. [Quand mon
fils a commencé l’école] j’ai fait le choix
de me chercher un emploi de jour parce
que je ne voyais plus mon fils ni mon
chum. Ça été un choix pour la vie de
famille. […]

Je peux pas croire que j’ai été obligée
de lâcher une job que j’aimais de même!

Maryse
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Se réaliser professionnellement

[…] moi, j’aimerais ça avoir un défi de plus. Je
serais capable de faire de l’évaluation,
comme la conseillère. […] Je pourrais faire du
développement, je peux faire de la
recherche. Avez-vous quelque chose pour
moi? Elle me dit « J’ai pas vraiment rien ».

Ça été de me connaître à travers ça et de
découvrir qui j’étais et qui je voulais être.

Gabrielle
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La conciliation du travail et de la 
famille

[En parlant des horaires qui ont changé et qui
débutent à 6h30 le matin] Je trouvais ça
dommage parce que tu sais j’étais bien pareil
et j’aimais mon travail puis à cause des heures
tout ça, ça ne marchait plus avec les enfants
et la garderie. Là j’ai comme pas eu le choix.
[…] Mon conjoint commence à travailler à 6
heures le matin. Il est sur la construction. Ce
n’était pas possible de m’arranger avec lui.

Monica
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