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Voici une édition spéciale de La VIEtrine express, portant sur les stratégies d'attraction, de dotation et de rétention
concertées du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

La gestion intégrée de la main-d’œuvre : un soutien aux équipes
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), la Direction des services
multidisciplinaires (DSM) et la Direction des soins infirmiers (DSI) ont uni leurs efforts pour mettre en place des stratégies afin
de répondre aux enjeux de ressources humaines de notre établissement. Ensemble, elles ont formé la structure Gestion intégrée
de la main-d’œuvre (GIMO), dont l'objectif
est de s'assurer que gestionnaires et
professionnels se concertent, lorsque
requis, à propos des besoins de maind’œuvre de leurs secteurs.
La GIMO, c’est notre vision commune,
de la collaboration et de l’engagement
envers les actions nécessaires pour
améliorer la gestion de la maind'oeuvre. Les grands chantiers de la
GIMO sont l'attraction, la rétention, les
pratiques de gestion, la santé au travail,
le développement des compétences et
l'organisation des soins et services.

Gilles Michaud,
directeur des ressources
humaines, des
communications et des
affaires juridiques
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directeur des services
multidisciplinaires

2015-2016

2016-2017

2016-2017
1er avril au
24 juin

2017-2018
1er avril au
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Soins infirmiers

836

702

403

502

Techniciens et professionnels
en santé et services sociaux

278

327

140

168

Personnel de soutien

244

282

118

137

Personnel en administration

146

286

106

111

Autres (résidents,
gestionnaires, etc.)

313

276

30

32

1 817

1 873

797

950

Catégories d’emploi

TOTAL

Lise Montagne,
directrice des soins
infirmiers

Arrivée massive pour
soutenir les équipes
Ce sont 950 nouvelles personnes qui sont
arrivées pour prêter main-forte avant
l’été. Du jamais vu! À ces ressources,
s’ajoutent les employés ayant changé de
statut.
Soulignons le travail colossal réalisé
par les équipes et le personnel qui ont
organisé et actualisé ces accueils.
Plus de 460 personnes profitent
de garanties de travail
Les garanties estivales offertes aux
agents administratifs, infirmières,
infirmières auxiliaires et préposés
aux bénéficiaires (PAB) ont permis de
stabiliser les horaires durant l'été en plus
d'augmenter la disponibilité du personnel.

Journée d'accueil de nouveaux employés 2017

Efforts d’attraction, de dotation et de rétention
Campagne externe de recrutement à l’année
Nous échelonnons notre stratégie d'attraction durant l'année.
Nous avons besoin d’environ 2000 nouvelles ressources
annuellement, et ce, dans toutes les catégories d’emploi.
Quelques actions prévues :
• Publicités sur les médias sociaux, Instagram et à la radio
• Drapeaux devant des installations
• Autocollants pour les voitures
• Panneaux sur les autobus
• Publicités dans les maisons d’enseignement
DAVANTAGE D'ENTREVUES EN MODE
CIUSSS de l'Estrie – CHUS
Les entrevues permettent d'évaluer plus de personnes et
d'accueillir des ressources plus rapidement. Elles sont
effectuées avec les agents administratifs, les travailleurs
sociaux, les éducateurs spécialisés et les techniciens en
administration, par exemple.
Ouverture de nouveaux milieux d'intégration
De nouveaux milieux d’intégration ont été ouverts afin
d’accueillir des candidats à l’exercice de la profession
d’infirmière (CEPI) et des externes en soins infirmiers.
Programme d'accueil des PAB étudiants
S’inspirant des meilleures pratiques, la DSI a élaboré un
programme pour que les futures infirmières bénéficient
d’une formation de départ plus complète et soient outillées
adéquatement pour exercer les fonctions de PAB avant
d'obtenir leur diplôme d'infirmière.
Meilleure utilisation des champs de compétence
Nous poursuivons l’embauche de préposés à l’unité (PAU)
au RLS de la Haute-Yamaska pour répondre aux nombreux
besoins de surveillance constante.

Planification de la main-d’œuvre de chaque
direction
Un cycle annuel de planification de la main-d’œuvre a été
formalisé et présenté aux directeurs, directeurs adjoints
et coordonnateurs. Chaque direction a fait le point sur ses
besoins précis et l’état actuel de ses ressources.
Tournée auprès des
gestionnaires par RLS
Nous avons travaillé avec
l’ensemble des gestionnaires
au printemps pour partager de
l’information sur l’embauche,
l’arrivée de nouvelles
ressources, les garanties
d’heures, l’accueil, l’orientation
et le rappel de certaines bonnes
pratiques de gestion.
Plans de contingence
dans l’ensemble des
secteurs
Toutes les directions
ont élaboré (ou rédigent
actuellement) un plan de
contingence pour les secteurs
dans lesquels des ressources
peuvent manquer, de façon
ponctuelle ou épisodique.
Un plan permet d’identifier
des stratégies et d’organiser
le travail pour prévoir des
solutions lors d'absences de
dernière minute ou de besoins
non comblés.

Nous accueillons aussi des aides de service dans certains
CHSLD.

Actions à venir
Stabilisation des équipes de travail

Soutien au parcours professionnel des cliniciens

Des travaux sont prévus avec les partenaires syndicaux et
les directions pour évaluer la conversion des heures afin de
rehausser des postes et améliorer certaines conditions de
travail.

Au cours de la prochaine année, la DSI et la DSM travailleront
avec la DRHCAJ et l’ensemble des directions cliniques pour
développer des parcours professionnels. Les directions
réviseront les processus de sélection tout en améliorant la
transition entre les titres d’emploi. Le but de la démarche :
fidéliser dès l’embauche et soutenir le développement des
compétences de la relève et du personnel.

Santé au travail
Les actions suivantes sont priorisées :

Et bien sûr,
les travaux de la GIMO se poursuivent.

•

Plan d’action par direction

•

Formation des gestionnaires sur la gestion intégrée de
la présence au travail

•

Politique réseau de gestion intégrée de la prévention,
présence et qualité de vie au travail

•

Programme de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (PDSB)

La VIEtrine express est publiée par la Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

•

Programme ergo-bureau : projet pilote en déploiement
à la Direction des ressources financières et de la
logistique (DRFL)

Vous avez des sujets à proposer?
Écrivez-nous à journal.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Informations complémentaires à santeestrie.qc.ca

•

Programme de déplacement sécuritaire des charges
PDSC (déploiement aux services alimentaires à la DST)

•

Déploiement d’une procédure pour porter plainte en cas
de harcèlement

D'autres communications vous permettront de connaître les
prochaines actions.

Prochaine parution régulière : 3 juillet 2017

