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Objectifs 
 Comprendre les différences intergénérationnelles 

afin de mieux cerner les besoins et attentes de la 
relève infirmière 

 Connaître les avantages et retombées pour les 
établissements de santé quant à l’instauration d’un 
Comité de la relève infirmière (CRI) 

 Avoir les informations nécessaires à l’implantation 
d’un CRI dans votre CSSS  

 Connaître des exemples de réussite d’implantation 
des CRI au travers le Québec 

 



 
 

Quelle est la différence entre les 
générations Baby-Boomers, X, Y 

et...Z? 



Génération Baby-
Boomers  

(1946 à 1964) 

Génération X  
(1965- 1980) 

Génération Y 
(1980-1994) 

Génération Z 
(1995-) 

Respect de l’autorité A besoin de liberté N’aime pas la 
routine, ni la 
hiérarchie 

Plaisir dans le 
travail, n’aime pas la 
routine 

Fidèle à son 
employeur 

Moins fidèles que 
les “baby-boomers” 

Conscient de leur 
valeur, très peu 
fidèle si l’employeur 
ne leur apporte peu 

Respect de la 
personne qui 
deviendra un 
modèle 

Valorisation par son 
travail 

Cherche des 
emplois avec défis 

Tolérance à la 
différence  

Engagé mais 
autonome 

Syndicats A vécu la pénurie 
d’emploi 

Juge les gens selon 
leurs compétences 
plutôt que leur 
niveau hiérarchique 

Rejet de l’autorité 

Valeurs familiales Début de l’ère 
technologique 
 

Début de l’internet 
et des réseaux 
sociaux 

Né avec les 
nouvelles 
technologies et 
réseaux sociaux 

Travail 
prioritairement 

Recherche 
l’équilibre 

Équilibre entre le 
travail, la famille et 
les loisirs 

Plaisir dans toutes 
les sphères 



Stratégies de rétention et 
fidélisation du personnel 

infirmier de la                
génération Y et Z   



Stratégies : Génération Y et Z  
 Utiliser des méthodes informatiques pour la 

recherche de candidats 
 Offrir de multiples possibilités d’augmenter ses 

connaissances de façon interactive et créative 
 Démontrer régulièrement sa satisfaction et 

l’importance de leur contribution à votre CSSS 
 Les attentes peuvent être élevées, donc spécifier 

dès l’entrevue les conditions d’emploi 
 Offrir des avantages supplémentaires (ex.: cours 

d’activité physique) 
 
 



Stratégies : Génération Y et Z  
  (suite) 

 Dans la mesure du possible, leur offrir flexibilité et 
choix  

 Être avant-gardiste au niveau de la technologie 
 Donner une opportunité de socialiser, de se créer un 

réseau (ex.: activités telles qu’un 5 à 7 de la relève )  
 Former les gestionnaires sur la gestion des conflits 

(surtout pour la génération Z) 
 
 
 
(Source : www.desjardinssecuritefinanciere.com) 

 



Portrait de la jeune relève 
infirmière en Montérégie  

 
 

Résultats d’un sondage mené auprès de CEPIS 
 Automne 2013 



Résultats 
Quelle est votre plus grande préoccupation face à la 
profession infirmière? 

 
 Examen de l’ordre :   25,3 %  
 L’acceptation dans le milieu :  6,8 % 
 La conciliation travail-étude-famille :  26,6 % 
 Quarts de travail :  6,6 % 
 Temps supplémentaire :  8 % 
 Responsabilité et rôle de l’infirmière : 22,6 % 
 Autre (réorientation du rôle infirmier vers la 

bureaucratie, obligation du BAC) :  2,6 %  
 



   Quelles sont les situations difficiles que vous 
rencontrez durant votre cheminement scolaire ou 
lors de votre entrée sur le marché du travail? 

 
 Manque de temps :   28,31 % 
 Conciliation travail-étude :   19,46 % 
 Adaptation nouveau milieu :  14,15 % 
 Peur de l’erreur :  19,46 % 
 Instabilité reliée au changement de  

milieu (équipe volante) :  11,50 % 
 Autre : (3 fois racisme, 3 fois place de la famille)   7,07 %  
 Aucun :    0,88% 

 



   Quelles ont été les personnes qui vous ont le plus 
aidé dans votre cheminement vers la profession 
infirmière? 

 
 Parents :  28,31 % 
 Ami :  23,89 % 
 Modèle infirmier rencontré dans  

milieu de travail ou via un proche :  8,84 % 
 Enseignant :  35 % 
 Employeur :  3,53 % 
 Collègue : 15,04 % 
 



   Y a-t-il des activités ou des rencontres qui pourraient 
vous aider dans votre cheminement? 

 
 Rencontre pré-examen :  34,4 % 
 Activités de socialisation et de  

discussion avec des infirmiers et  
des infirmières d’expérience :  16,6 % 

 Forum de discussion :  10 % 
 Support clinique dans le milieu de soins : 34,4 % 
 Autre :  4,4 % 

 
 



Commentaires reçus  
lors du sondage 

 
 Plus d’informations sur le PTI. 
 Utiliser Facebook pour plus de discussions entre les 

jeunes. 
 Il serait une bonne idée d'offrir du support aux 

jeunes infirmières, sous forme de discussion ou 
soutien psychologique, car parfois le milieu peut être 
difficile à vivre. 

 Le comité devrait être plus visible dans les milieux 
de travail et d'étude. 
 



 Mais...par où commencer? 



 
 
Première étape...  
 



Créer un Comité relève!  



Quelle est la différence entre 
un comité jeunesse (CJ) et  

un comité relève (CRI)?  

VS 



CRI CJ 

Formulation des avis au comité exécutif du 
Conseil des infirmières et infirmiers (CECII) 
quant aux problématiques vécues, afin de 
proposer des solutions constructives qui 
faciliteront leur intégration et leur rétention 
dans le milieu. 

Formuler des avis sur divers sujets, surtout 
ceux qui touchent la relève infirmière. 

Valoriser l’engagement professionnel des 
jeunes infirmiers et infirmières en : 
 
-  Leur offrant la possibilité de s’impliquer 

dans leur milieu de pratique; 
-   Leur offrant de l’écoute et du soutien par 

leurs pairs; 
- Leur permettant de proposer des 

solutions visant à faciliter l’intégration à 
la pratique professionnelle; 

-  Les aidants à développer leur sentiment 
d’appartenance. 

 

Participer activement à la recherche de 
solutions aux différents enjeux de la 
profession et prendre position sur des 
enjeux de la profession qui concernent les 
jeunes infirmiers et infirmières. 
 
 

Proposer des activités pouvant faciliter 
l’intégration de la relève dans leur milieu 
de travail. 

Proposer des activités pouvant faciliter 
l’intégration et la rétention des jeunes 
infirmiers et infirmières au sein de la 
profession. 
    



Avantages et retombées  
pour l’établissement 

 
 Permet  aux infirmières et infirmiers de la relève d'avoir 

une voix, une possibilité d'échanger plus facilement sur 
leurs préoccupations, leurs opinions et leurs idées 

 Facilite l’intégration des nouvelles infirmières par la 
création d'un réseau de contact donc : meilleur 
sentiment d'appartenance et meilleure rétention du 
personnel 

  Permet aux infirmières et infirmiers de faire preuve de 
leadership, de s'impliquer et bien connaître leur CSSS . 
 



Champs d’intérêt 
 

Accueil 
Orientation 
Formation 
Accompagnement 



 Accueil : s'assurer d'offrir à la relève infirmière un 
support moral et clinique à leur entrée dans le CSSS, 
leur faire connaître leur CRI, être disponible pour leurs 
questionnements sur le CSSS ou cliniquement, faire le 
pont entre la relève et certaines personnes au besoin; 

 Orientation : permettre aux nouveaux infirmiers et 
infirmiers de se créer un réseau social, prôner le 
préceptorat et le mentorat, les soutenir dans leur 
intégration et orientation; 

 Formation : suggérer des solutions, recommandations, 
participer aux activités visant le développement 
professionnel; 

 Accompagnement : offrir de l'accompagnement dans le 
but de supporter la relève, et ainsi créer un meilleur 
sentiment d'appartenance et un niveau supérieur 
d'engagement dans leur CSSS, suggérer des activités 
visant le support et le réseautage de la relève. 

 



Quelle est la structure d’un CRI       
(comité relève infirmière)? 

 
 De 3 à 6 membres (ou +) 
 Présidente, vice-présidente, secrétaire et autres 

postes selon les besoins du CRI 
 Membre liaison avec le CII (provenant du CRI ou du 

CECII) 
 Fréquence des rencontres déterminées en groupe 

 



CECII 

C’est le CECII 
qui approuve 

les activités du 
CRI et le 
budget 

Source : www.oiiq.org 



CECII 

Comités jeunesse 
régionaux 

Source : www.oiiq.org 



Comment former un comité? 
    Faire appel au Comité Jeunesse de l’ORIIM qui : 
 vous fournira toute la documentation nécessaire à 

l’implantation d’un CRI. 
 vous guidera dans l’élaboration d’un plan pour la 

relève infirmière. 
 



Histoires à succès  



 
 
  Concours organisé pour soutenir la mise 

sur pied d’activités initiées par de jeunes 
infirmiers et infirmières pour la relève.i 



 
 
 

Exemple d’activités 
organisés par des CRI au 

Québec  

 
 



 
Prix relève propre au CSSS 
Participation à la journée de l’infirmière 
Animation pour les nouvelles embauchées 
Déjeuner, midi, 5 à 7 pour l’accueil des 

CEPIS 
 Intégration 
Pistes de solution  

 



La reconnaissance de l’importance du 
CRI 

L’implication et la collaboration de la DSI 
et du CII 

L’établissement d’une structure claire 
L’attribution d’un budget de 

fonctionnement  
La volonté et l’implication des membres 
Le réseautage 
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