
 
 
 

 

LE CLIMAT D’INTÉGRATION DE LA RELÈVE INFIRMIÈRE

 
 
Résumé 
 
La formation et l’entrée dans la profession infirmière sont des moments charnières dans le cheminement 
professionnel de la relève. En identifiant les enjeux actuels que vit ce groupe, il est possible de constater les 
impacts sur la rétention des nouvelles infirmières. Le climat d’intégration de la relève infirmière est 
grandement influencé par le climat qui règne sur les milieux de soins. Le manque de personnel, l’épuisement, 
la charge de travail, les ratios élevés sont tous des facteurs qui influencent l’intégration des recrues. Les 
professionnelles déjà présentes dans les milieux peuvent avoir l’impression que d’accueillir des nouvelles 
représente une surcharge, alors que parallèlement, les recrues ne se sentent pas à la hauteur de la tâche 
demandée. De plus, un phénomène de plus en plus récent est le manque de stage. Les jeunes infirmières ont 
donc eu moins d’expositions cliniques durant leur formation académique, surtout depuis mars 2020. Les 
attentes des milieux sont donc trop hautes vis-à-vis le niveau de compétence des nouvelles graduées. En tant 
que comité jeunesse, nous aimerions vous présenter un état des faits sur l’intégration de notre relève, des 
problèmes que les écrits soulèvent, mais surtout, des pistes de solutions pour que cette difficile transition 
d’étudiante à CEPI puis de CEPI à infirmière se déroule le plus harmonieusement possible. L’accompagnement 
adéquat des nouvelles recrues se trouve au cœur de ces solutions. Elles ont besoin d’un soutien individualisé, 
basé sur le respect et qui répond à leurs besoins réels. Cet accompagnement peut se traduire de plusieurs 
façons. Un programme de mentorat, de préceptorat, de résidence infirmière, du réseautage, des groupes de 
soutien, de journées d’accueil et bien d’autres seraient toutes des façons de prendre soin de notre relève et de 
leur montrer que nous nous soucions de leur bien-être.  
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