TYPES DE QUESTIONS DOCUMENTÉES POUR LE COMITE SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION
 Manque de personnel
 Infirmières qui travaillent seules
 Non remplacement du personnel pendant les congés de maladie, les congés annuels, les congés
autorisées, les jours libres, etc
 Manque d’orientation
 Disponibilité des employées occasionnelles
 Employées travaillant dans des secteurs où elles ne se sentent pas tout à fait à l’aise ou bien
orientées
 Aucune disposition prise pour remplacer le personnel pendant les pauses café et le pauses repas
 Heures supplémentaires accrues, souvent non réclamées
 Taux de roulement élevé au sein du personnel
 Travail débordant d’un relais à l’autre
 Rythme de travail accru
 Plaintes de patients
 Temps d’évaluation diminué pour les patients
 Temps diminué pour l’enseignement aux patients et l’interaction avec les patients et la famille
 Accent accru mis sur les tâches (telles que la paperasse) plutôt que sur les soins
 Niveau d’acuité accru des maladies
 Manque de fournitures les soirs et les fins de semaine
 Diminution du nombre d’heures infirmières par patient en raison d’un système de mesures de la
charge de travail qui porte à confusions et qui ne tient pas compte de la réalité des soins et du
degré d’acuité de la maladie du patient
 Nombre accru de rapports d’incidents en raison d’erreurs et de fautes
 Manque de capacité de traiter les patients présentant des problèmes
 Augmentation du taux d’infection
 Affectation accrue des tâches non infirmières
 Diminution du nombre des employés de soutien
 Modalités et directives insuffisantes
 Manque de consultation auprès du personnel par la direction
 Modification de la structure du personnel
 Collègues
 Gestion
 Médecins
 Patients
 Aménagement pour employés handicapés
 Nombre de griefs
 Augmentation des réclamations d’invalidité de longue durée et d’indemnisation des travailleurs
 Questions d’hygiène au travail
 Utilisation accrue des congés de maladie
 Nombre accru de rapports des conditions de travail
 Impact du stress et de l’épuisement sur le moral
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