
 

 

PLAN D’ACTION POUR LE SOUTIEN À LA RELÈVE 

Adopté par le conseil d’administration le 6 décembre 2019 

Enjeux Pistes d’action Responsabilité / comités 

DOTATION / 

RECRUTEMENT 
Embauche en fonction du 

profil de compétences 

 
Développer un onglet libre 

d’accès sur le site Web qui 
présente les compétences 

relatives à la profession 
(réf. : profil de 
compétences) 

 
 

Sensibiliser les 
gestionnaires dans le cadre 
des Séminaires de 

formation aux gestionnaires 
des CISSS-CIUSSS offerts 

par le RQIIAC 
 
 

 

 

Comité Soutien à la relève 
Comité Communications 

 
 
 

 
 

 
 

 
Comité Séminaires 

ACCOMPAGNEMENT ET 

RÉTENTION 
L    Les territoires des CISSS-

CIUSSS sont vastes et les 
OC sont souvent dispersé.es 
et isolé.es,  ne pouvant se 

référer spontanément à 
un.e collègue ou si peu. 

 
C  La plupart des équipes en 

OC n’ayant  pas de 

coordination 
professionnelle, il est 

parfois difficile d’avoir de 
l’aide ne serait-ce que pour 

la tenue de dossier, ou, 
traduire la théorie en 
pratique en fonction des 

dossiers courants. 
 

 Explorer la pertinence, 

les conditions nécessaires et 
la possibilité de mettre sur 

pied un programme 
structuré de mentorat : 

Développer un projet-pilote 
visant la mise en place de 4 
à 6 jumelages avec des OC 

de diverses régions du 
Québec 

 
 
Mettre en place une 

formule de type 
Communauté de pratique 

sur le site web spécifique à 
la relève 

 
 

Comité Soutien à la relève 

Comité sur le soutien 
professionnel 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Comité Soutien à la relève 

Comité Communications 



FORMATION SPÉCIFIQUE 
A LA RELÈVE 
Besoins de formation sur les 

fondements 
Apprentissage de la 

pratique 

 Développer des activités 
de formation   spécifiques 
pour la relève : 

- Journée de formation 

en présence dans les 

régions et à 

l’occasion des 

colloques et journées 

d’échange 

- Explorer le concept 

d’École d’été 

- Produire des 

formations en ligne 

 

Promouvoir la remise sur 

pied du microprogramme en 
organisation 
communautaire. 

Comité Formation 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Comités Enseignement et 
Formation 

ADHÉSION AU 
MEMBERSHIP DU RQIIAC 

Développer la fierté de la 
profession et le sentiment 

d’appartenance au RQIIAC 

     Explorer diverses 

modalités pouvant favoriser 
l’adhésion au RQIIAC (accès 
gratuit pour une courte 

période, taux préférentiel 
pour les nouveaux membres 

avec progression du tarif, 
relance/suivi au 6e mois 
d’arrivée en poste, etc.) 

 

     Personnaliser le lien avec 
les nouveaux.elles OC en 

par un contact téléphonique 
avec les délégué.es  (en 

plus de la lettre de 
bienvenue) 
 

CA 
Comité Communications 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Délégué.es des régions au 
CA 

 


