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LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Une année de grandes améliorations!
Depuis les dernières années, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS fait face à des enjeux importants de rareté 
de main-d’œuvre. Connaissant nos besoins en constante évolution, ce phénomène nous a obligé à 
revoir notre planification et à identifier de nouveaux moyens pour mieux gérer notre main-d’œuvre. 
Les équipes de 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 ainsi travaillé, de concert avec l’ensemble des directions de l’établissement, à déployer 
de nouvelles stratégies afin de surmonter ces défis.

Force est de constater que la mise en place de ces différentes stratégies pour répondre aux enjeux 
de ressources humaines porte fruits. En effet, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
ce sont 2 161 nouveaux employés qui ont fait leur entrée dans notre établissement, soit 568 personnes 
de plus qu‘à pareil date l’an passé! Et ce n’est pas terminé, les équipes continuent à déployer leurs 
efforts et énergies afin que l’organisation ait les ressources nécessaires pour prodiguer les soins 
et services à la population, partout sur le territoire.

Quelques faits saillants 2017-2018
PLANIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE (PMO)

Un cycle annuel de la PMO a été élaboré, adopté et mis 
en place par l’ensemble des directions. De plus, chaque 
direction a identifié des postes uniques et critiques afin 
de mettre en place des plans de relève.

MOUVEMENTS INTERNES

Tout le processus concernant l’affichage des postes à 
l’interne et l’attribution de ceux-ci a été revu afin d’améliorer 
la démarche et la rendre plus fluide. Il y a maintenant 
quatre périodes fixes d’affichage par année et le processus 
de dotation des postes est plus rapide (entre quatre à six 
semaines). Depuis la mise en place de ce processus, on 
constate que :

• 98 % des postes affichés sont octroyés;

• 90 % des employés sont transférés sur leur nouveau poste 
(à l’intérieur du cycle);

• les délais pour le transfert des employés sont diminués.

La postulation en ligne, par Logibec, a été graduellement 
implantée dans toutes les installations au cours de la 
dernière année. Les employés de l’ex-CSSS-IUGS joindront 
le pas dès septembre.

PROCESSUS D’EMBAUCHE 

Certains processus liés à l’acquisition des ressources 
humaines ont été améliorés. Les profils de compétences, 
les exigences et les tests ont été révisés. Les processus 
ont été adaptés selon les besoins et le marché externe. Par 
exemple : un processus d’embauche en continu pour les soins 
infirmiers, les travailleurs sociaux et le personnel de bureau 
et un processus d’embauche massive (période septembre, 
janvier, mai) pour la relève dans toutes les disciplines.

CAMPAGNE EXTERNE DE RECRUTEMENT

Depuis la période hivernale, l’organisation a été en 
pleine période de recrutement intensif. Salons d’emploi, 
rencontres dans les établissements d’enseignement, 
publicités sur différents médiums, présence active dans 
les médias sociaux… Depuis la mi-mai, c’est la période 
d’accueil massive. Ce sont près de 1 200 nouveaux 
employés qui font leur entrée pour  la période estivale 
et qui demeureront avec nous par la suite. Souhaitez-leur 
la bienvenue, aidez-les à s’orienter, invitez-les à se 
joindre à vous lors de vos pauses ou de vos dîners. 
N’hésitez pas à multiplier les gestes afin qu’ils se sentent 
rapidement bien dans notre belle et grande famille!

Patricia Gauthier, 
présidente-directrice générale
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PROGRAMME D’ACCUEIL ORGANISATIONNEL 
ET D’ORIENTATION EN MODE CIUSSS DE 
L’ESTRIE – CHUS

Puisqu’un bon accueil peut faire toute la différence 
et favorise la rétention des nouvelles recrues, le 
programme d’accueil organisationnel pour les nouveaux 
employés a fait peau neuve. Une section sur le Web est 
maintenant dédiée aux nouveaux employés et un guide 
de référence leur est remis sur place.

PROGRAMME D’ORIENTATION 
EN SOINS INFIRMIERS

Composantes importantes de l’intégration d’un nouvel 
employé, les multiples programmes d’orientation existants 
ont été harmonisés en un seul programme renouvelé avec des 
particularités par mission afin de mieux répondre aux besoins 
de la relève. Les préposés aux bénéficiaires, les infirmières 
et les CEPI bénéficient désormais, au cours de leur première 
semaine, d’un programme d’activités de formation harmonisé 
pour l’ensemble du territoire.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Les étudiants en soins infirmiers 
sont recrutés dès la fin de leur 
première année d’études afin de 
venir travailler dans l’établissement. 
Cinq parcours professionnels leur 
sont ainsi offerts afin de les faire 
cheminer dans l’organisation 
tout au long de leur formation. 
Ces parcours leurs permettent 
de travailler comme PAB-soins 
infirmiers (SI), externe, CEPIA 

(un nouveau titre d’emploi intégré) ou CEPI pendant ou après 
leurs études. D’autres parcours professionnels existent 
également et on peut observer qu’au cours de la dernière 
année (1er avril au 31 mars), ce sont plus de 810 employés 
qui ont changé de titre d’emploi.

PARTENARIAT AVEC LES MAISONS 
D’ENSEIGNEMENT

La mise en place de rencontres de coordination avec les maisons 
d’enseignement a permis de resserrer nos liens et de travailler 
plus étroitement en partenariat, entre autres afin :

• de faciliter le passage entre les stages et l’emploi pour 
les PAB-SI, externe, CEPI, CEPIA, infirmières, travailleurs 
sociaux et psychologues;

• d’augmenter les cohortes (soins infirmiers et PAB) et les 
engagements de stages pour les agentes administratives 
afin de répondre à nos besoins de main-d’œuvre.

STABILISATION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Plusieurs travaux ont été faits dans des secteurs ciblés pour 
transformer des heures de remplacement effectuées par les 
employés en « heures postes ». Ces derniers ont permis de 
créer 280 nouveaux postes (103 TC et 177 TP).

Un programme de garanties d’heures a été offert; il y a eu 
1 863 adhésions pour l’été et l’automne 2017 et l’hiver 2018. 
Ce programme a fait une grande différence dans l’attraction 
des candidats puisque, par exemple, à l’été 2017, plusieurs 
nouveaux employés y ont adhéré : PAB (68 %), infirmières 
auxiliaires (41 %), agentes administratives (27 %) et 
infirmières (13 %). Dans certaines installations, le programme 
de garanties d’heures a permis de diminuer le temps 
supplémentaire alors que dans d’autres installations, 
cela a permis de familiariser le personnel à d'autres secteurs 
afin de faire face à des besoins croissants.

SANTÉ AU TRAVAIL

Plusieurs pratiques ont été mises en place dont :

• la politique de prévention, présence et qualité de vie 
au travail;

• de la formation et des outils sur la civilité et la résolution 
de conflits;

• un cadre de référence sur la prévention de la violence 
au travail émanant des usagers envers le personnel;

• des programmes de prévention (PDSB, Ergo-bureau, PDSC);

• une formation pour tous les gestionnaires : 
Gérer la présence au travail – mon rôle au quotidien.

Les travaux se poursuivent
Alors que plusieurs mesures et actions ont été planifiées 
et réalisées, d’autres sont à venir comme le déploiement 
de la directive et du cadre de référence sur le soutien 
et encadrement clinique ainsi que le guide de pratique 
sur les champs d’exercices pour les professions en soins 
infirmiers. Les équipes travaillent également à identifier 
de nouvelles stratégies à mettre en place pour la prochaine 
année afin de poursuivre l’amélioration de la santé 
organisationnelle de l’établissement. 


