
Pratique infirmière dans les régions
rurales et éloignées du Canada II

 

La démographie
 

Plus haut
titre de

compétence
en soins

infirmiers
 

Lieu de travail
 

Perception de
l'étendu de la

pratique
infirmière

 

Les plans de
carrière

 

Facteurs de rétention 
des infirmières en région rurale du QC

 

Question de recherche
 Quelle est la nature de la pratique infirmière dans les

régions rurales et éloignées du Canada?
 

Méthodes de sondage
 Un sondage a été distrubué par la poste à 9622 infirmières

admissibles (IA, IP, IAA, IPA)
  

Toutes les infirmières dans les territoires & échantillon
systématique stratifié dans toutes les provinces

  
Taux de réponse à l'échelle du Canada: 40 % (N=3822)

 Quebec response rate: 35% (N= 314)
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Pour en apprendre davantage, veuillez consulter les faits saillants
 de l’enquête du QC [http://ruralnursing.unbc.ca]

 

55 % Hôpital
  

 
 
 
27 % Maisons de
soins infirmiers

  
 
 
 
12 % Santé
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6 % Autres

  
 
 
 
 
 
 

IA
 70 % dans l'étendu

 18 % au delà de
l'étendu

 12% en dessous de
l'étendu

  
IP

 54 % dans l'étendu
   33 % au delà de

l'étendu
 13 % en dessous de

l'étendu
  

IAA
 75 % dans l'étendu

  14 % au delà de
l'étendu

 11 % en dessous de
l'étendu

  

Pour le Québec, 314/892
infirmières ont répondu,  56%

IA
 

  Québec  
  

  Planifie de quitter
leur poste au cours

des 12 prochains
mois: 

  
32 % de toutes les

QC infirmières
  

(34 % des IAA, 33 %
des IP, 31 % des IA)

  
De ces infirmières:

  
74 % projettent de
travailler en soins

infirmiers dans
la même collectivité

  
16% projettent

 prendre leur
retraite

  
 

2 % travaillent dans
une communauté

accessible par avion
 

15 % ont indiqué que
leur collectivité

d'emploi primaire
comptait moins de

2500 habitants
  

94 % sont des
femmes

  
52 % ont un emploi
permanent à temps

plein
  

59 %  vivent dans la
communauté de
travail primaire

  
17 % avaient plus de

55 ans
  

 
 
 

IA
    51 % Diplôme  

 47 % Baccalauréat
 2 % Maîtrise

  
IP

 42 % Maîtrise 
 33 % Baccalauréat

 25 % Diplôme 
  

IAA
 100 % Diplôme 

  
 
 
 
 
 
 
 

Résumé
  

- Les infirmières du QC rural étaient plus jeunes que les
infirmières du Canada rural

 - Les infirmières du QC rural étaient plus susceptibles de
travailler dans un hôpital que dans d'autres milieux,
comparativement aux infirmières du Canada rural
-Les infirmières du QC rural étaient plus susceptibles de
travailler dans des postes permanents, à temps plein ou à
temps partiel que les infirmières du Canada rural

 -Les IP en régions rurales et les IA étaient plus susceptibles
de déclarer travailler au-delà de leur portée de pratique que
rural Canada IP et IA

  
-Cette étude apporte une contribution importante en offrant
un aperçu complet de la pratique et des collectivités des
infirmières et infirmiers des régions rurales et éloignées
dans chaque province et territoire du Canada
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Inf./IP Inf. aux.
Professionel: opportunité de pratiques avancée; carrière; intérêt
pour le milieu de pratique. Relié à l’emploi: bénéfices; flexibilité
du travail; revenu. Personnel et Communauté: emploi du
conjoint/transfert; mode de vie; localisation. 


