
On pense souvent qu’il faut compter sur plus de professionnelles en soins pour implanter les ratios sécu-
ritaires. En fait, c’est l’inverse, selon la science et l’expérience ! Implantons les ratios sécuritaires et les 
professionnelles en soins seront motivées à travailler dans le réseau public. C’est d’ailleurs ce qui s’est 
produit en Californie et en Australie.

Des ratios sécuritaires, c’est rassurant pour les patient-e-s et ça entraîne une amélioration des conditions de travail et d’exercice 
des soignantes : 

Les ratios sécuritaires  
professionnelles en soins/patient-e-s, 
l’impulsion nécessaire pour contrer la 

pénurie de main-d’œuvre

C’est quoi des ratios sécuritaires ? 
C’est la présence d’une équipe minimale de professionnelles en soins pour un groupe de patient-e-s ayant des 
problèmes de santé similaires. On peut hausser ce minimum selon les besoins des patient-e-s et les circonstances. 

Par exemple, 1 infirmière et 1 infirmière auxiliaire en charge de 20 patient-e-s en CHSLD, pour le quart de jour. 

En inscrivant cette norme dans une loi, on garantit aux patient-e-s des soins sécuritaires et de qualité parce 
qu’il y a assez de personnel pour les donner. Le gouvernement et les employeurs auront l’obligation légale de 
respecter les ratios sécuritaires et devront rendre des comptes. 

 Stabilité des équipes de travail

 Postes attrayants (sur un quart de travail et  

un centre d’activités, dans une équipe stable) 

 Arrimage entre l’expertise et les obligations 

déontologiques des professionnelles en soins  

et leurs tâches réelles 

 Contribution de tous les titres d’emploi 

 Sécurité des soins 

 Valorisation des professionnelles en soins 

 Conciliation travail-famille 

Ce sont tous des arguments solides pour convaincre celles qui :

 débutent dans le métier de joindre le réseau public

 travaillent au privé ou dans d’autres domaines de revenir dans le réseau public

 approchent de la retraite de travailler plus longtemps dans le réseau public 

 Précarité d’emploi

 Accidents et d’arrêts de travail 

Meilleure satisfaction au travail = meilleure rétention = baisse du taux de roulement

FICHE ARGUMENTAIRE

fiqsante.qc.ca/ratios

https://www.fiqsante.qc.ca/


Pouvoir compter sur un plus grand bassin de professionnelles en soins au Québec, ça signifie moins d’argent dépensé :

 en recrutement pour l’intégration des nouvelles employées

 en assurance-salaire et en assurance-invalidité

 en coûts évitables pour les patient-e-s à la suite d’accidents 

Comment implanter les ratios sécuritaires ? 
GRADUELLEMENT, grâce :

 aux professionnelles en soins déjà qualifiées 

 En offrant plus de postes à temps complets attrayants, ce qui améliore la stabilité des équipes, réduit le recours au temps 
supplémentaire et élimine le recours au temps supplémentaire obligatoire. 

 En améliorant les conditions de travail, ce qui permet d’éviter la surcharge de travail et les congés de maladie. 

 En intégrant mieux et plus rapidement les finissantes dans le réseau. 

 En ramenant les infirmières du privé et en les intégrant aux équipes permanentes de soins, ce qui permet d’éliminer le 
recours à la main-d’œuvre indépendante. 

 

2  à une réelle planification de la main-d’œuvre

 Ça ne s’est pas fait depuis 20 ans ! On n’a même pas de portrait juste de la situation ! 

 Grâce aux ratios sécuritaires, le réseau public pourra recruter en misant sur l’esprit d’équipe et le sentiment 

d’appartenance, s’assurer de mettre à niveau les connaissances de celles qui souhaitent revenir dans le réseau 

et se concentrer sur un recrutement personnalisé des recrues. 

 à la volonté politique et citoyenne 

Les ratios sécuritaires, c’est LA solution structurante pour le réseau de la santé,  
pour les patient-e-s et les soignantes. À nous toutes et tous, citoyennes et citoyens,  
de nous l’approprier et de réclamer un véritable changement de cap de la part du 
gouvernement. 

30 % des infirmières et 35 % des infirmières auxiliaires ont quitté le réseau public après 5 ans. Il ne 

manque pas de professionnelles en soins au Québec, il manque de bonnes conditions de travail qui les 

incitent à travailler dans le réseau public. 

Annoncer l’implantation des ratios sécuritaires, c’est donc briser le 
cercle vicieux de la surcharge de travail et de l’épuisement !

fiqsante.qc.ca/ratios

Oui, c’est même possible  
de faire des économies !

RATIOS  
SÉCURITAIRES 

Plus de postes dans  
les équipes de travail 

Meilleure attraction-rétention du personnel  
Plus de jeunes souhaitent devenir  

professionnelles en soins 

Plus grand bassin  
de professionnelles en soins 

disponibles

Amélioration des  
conditions de travail  

et d’exercice

https://www.fiqsante.qc.ca/

