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INTRODUCTION 

LES RATIOS SÉCURITAIRES SAUVENT DES VIES 

Pour une loi garantissant des  

ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s 

 

INTRODUCTION 

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ représente 

75 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la 

grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et 

perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé publics 

québécois. 

La FIQ | FIQP Secteur privé, est une fédération composée de six syndicats. 

Elle regroupe plus de 1 600 infirmières et infirmières auxiliaires travaillant 

dans plus d’une trentaine d’établissements de santé privés conventionnés 

et d’établissements privés au Québec. 
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INTRODUCTION 

Donner et recevoir des soins de santé dans un contexte sécuritaire est un droit! C’est ce 

que les professionnelles en soins ont voulu mettre en lumière par leurs nombreuses 

dénonciations en 2018. 

Pourtant, les conditions de travail des professionnelles en soins mettent en danger leur 

sécurité et celle de la population : 

 Hausse (+ 4 %) des incidents et accidents (ex. Chute, erreur de médication, 

erreur de test diagnostique, abus, agression, etc) lors de la prestation de soins: 

+503 000 en 2016-2017.  

 Explosion du nombre d’employées du réseau en congé de maladie pour 

problèmes psychologiques : CISSS de l'Estrie  +47 % depuis cinq ans; CUSM 

+35 %; CISSS de la Montérégie-Est +31 % (JdM, accès à l’information) 

 En 2015-2016, 4,6 millions d’heures supplémentaires ont été réalisées par les 

professionnelles en soins représentées par la FIQ pour près de 210 millions en 

rémunération  

 Ceci n’est pas sans conséquence, une importante étude québécoise 

démontre que pour chaque augmentation de 5 % de la proportion d’heures 

supplémentaires travaillées en milieu hospitalier, le risque de mortalité des 

patient-e-s s’accroît de 3 %. 

 Les professionnelles en soins membres de la FIQ ont rempli plus de 3300 

formulaires de soins sécuritaires en ligne pour dénoncer des conditions 

d’exercice ne favorisant pas la sécurité des soins. Plus de 40 % ont déclaré 

qu’elles avaient été incapables d’effectuer l’ensemble des soins requis par les 

patient-e-s; en CHSLD, c’est plus de 50 %. 

 Un Sondage auprès des membres (N=650) de la FIQ réalisé par une firme 

externe (Repère) (26 janvier – 4 février 2018) .1 

                                                 

1 Méthodologie : 655 membres de la FIQ y ont répondu, travaillant en soins directs aux patients en médecine, CHSLD, 

chirurgie, inhalothérapie, urgence et soins à domicile. Questionnaire téléphonique, durée moyenne de 15 minutes, en 

français et en anglais, du 26 janvier au 4 février 2018. La marge d’erreur globale est de +/- 3,8 %. 

ÉTAT DE SITUATION : CRITIQUE ET INSOUTENABLE 
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o La surcharge de travail est le principal facteur expliquant que certains 

soins soient omis, réalisés partiellement ou sans conformité avec les 

standards professionnels : accord de 82% des professionnelles en soins. 

─ Principale raison de la surcharge de travail : 7/10 professionnelles en 

soins songeant à quitter leur profession citent le manque de personnel 

ou le trop grand nombre de patient-e-s. 

─ Près du tiers des professionnelles en soins affirment que du 

personnel absent n’était pas remplacé lors de leur dernier quart de 

travail, accentuation de la priorisation des soins à réaliser auprès des 

patients, entrainant l’apparition de d’autres problème de santé (plaies 

de pression, œdèmes, diminution de l’autonomie, infections de tous 

genres, délirium, etc.) . 

─ Plus de 40% disent qu’on leur a demandé de réaliser des tâches qui 

relèvent d’un autre titre d’emploi, diminuant ainsi le temps passé au 

chevet des patient-e-s. 

─ Ce sondage montre que bon nombre de soins ne peuvent être 

effectués « aux standards » par les professionnelles en soins, et ce 

par manque de temps. Elles sont alors contraintes de les effectuer 

trop rapidement, partiellement ou pas du tout. Selon les répondantes, 

seulement 7 activités sur 17 sont réalisées selon les standards 

professionnels dans des proportions de plus de 50 %, notamment : 

• Prendre les signes vitaux à la fréquence prévue (60,9 %)  

• Évaluer le patient selon son état (57,3 %) 

• Surveiller l’état de santé des patients (51,3 %) 

• Administrer les médicaments aux moments requis (56,1 %) 

La FIQ s’interroge sérieusement sur l’aspect sécuritaire des soins 

donnés en contexte de surcharge de travail. Rien n’est parfait mais est-ce 

acceptable de que ces activités au cœur de l’exercice de ses 

professionnelles en soins ne soient pas réaliser au standard dans des 

proportions plus près du 100%.  



4 

 

Encore plus préoccupant, certaines activités professionnelles sont les 

plus fréquemment mentionnées comme étant trop rapidement, 

partiellement ou non réalisées :  

 Enseigner et promouvoir la santé (76,8 %) 

 Réconforter les patients et leurs proches (67,6 %) 

 Assurer un soutien aux autres membres de l’équipe de soins 

(67,3 %)  

 Préparer les patients et les proches au congé (64 %) 

 Administrer les médicaments PRN (au besoin) dans les 5 

minutes suivant la demande (58,1 %)  

La FIQ considère pourtant ces activités professionnelles comme étant 

essentielles pour prévenir la réhospitalisation et les complications vécues 

par les patient-e-s.   

Contrairement à ce qu’une partie de la population peut croire, il existe 

actuellement de nombreux cas dans le réseau de la santé québécois où 

la qualité et la sécurité des soins sont mises en péril. Cette préoccupation 

de qualité et de sécurité doit aussi être partagée par les élus et les 

établissements de santé qui doivent, selon la loi, permettre aux patients 

d’obtenir des soins et des services « adéquats sur les plans à la fois 

scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée 

et sécuritaire ». 

Comment en est-on arrivé là? 

 Pénurie d’effectifs créée par la réforme Barrette et des années de mesures à 

courte vue de gestionnaires imputables des budgets et non des soins à la 

population 

 Abolitions de postes 

 Gels d’embauche 

 Fermetures d’établissements, 

 Compressions budgétaires, 
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 Centralisation et politisation des prises de décisions, 

 Recours systématique aux heures supplémentaire obligatoires, qui est 
devenu un mode de gestion, 

 Etc.  

Les professionnelles en soins : un système de surveillance 24/7 

Pourquoi les ratios sécuritaires sont-ils liés à des résultats positifs autant pour les 

patient-e-s que pour les professionnelles en soins? Parce qu’ils ont comme base les 

besoins des patient-e-s, tels que définis dans les écrits scientifiques, mais surtout, selon 

le jugement clinique des professionnelles en soins. En effet, qui est mieux placé qu’elles 

pour identifier les soins requis par les patient-e-s et déterminer les ressources 

nécessaires pour les prodiguer? 

De plus, les ratios permettent d’avoir le temps requis pour l’évaluation et la surveillance 

clinique des patient-e-s, ce qui permet d’éviter les événements indésirables 

(surveillance, intervention en temps utile, prévention/guérison) qui prolonge indument 

notamment, la durée de séjour des patients dans les établissements de santé et les 

coûts de l’hospitalisation.  

Quelques repères historiques 

 La FIQ et ses membres sont sensibilisées depuis plusieurs années à l’existence 

de ratios professionnelles en soins/patient-e-s ailleurs dans le monde. L’efficacité 

de ces ratios a été démontrée autant pour la sécurité des soins aux patient-e-s 

que pour leur capacité à favoriser l’attraction et la rétention des professionnelles 

en soins.Les membres de la FIQ identifient la surcharge de travail comme un 

obstacle majeur à la dispensation de soins sécuritaires à la population. 

 La Commission de la santé et des services sociaux, en 2016, recommande au 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de mettre à jour ses 

normes concernant les ratios, afin d’assurer une prestation adéquate de soins en 

CHSLD2 (Les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD : 

Observations, conclusions et recommandations, juin 2016). 

                                                 

2 Les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD : Observations, conclusions et recommandations, juin 2016 



6 

 

 Dans le cadre de la négociation de la convention collective 2016-2020, la FIQ a 

entre autres proposé deux mesures structurantes pour répondre à la détresse 

des professionnelles en soins : la stabilisation des équipes de soins par des 

postes à temps complet et les ratios sécuritaires professionnelles en 

soins/patient-e-s. Une lettre d’entente a notamment été signée pour mettre en 

place des projets-pilotes.  

 Rentrée 2017 : Rencontre des caucus pour présenter les dossiers d’actualités de 
la FIQ, dont celui des ratios. 

 Lancement par la FIQ du Livre noir de la sécurité des soins en novembre 2017 : 
portrait de la situation s’appuyant sur des rapports et des études (Coroner, 
Protecteur du citoyen, etc.), des expériences internationales concluantes, un 
sondage populationnel et la réalité des membres de la FIQ. 

 29 janvier 2018 : témoignage viral sur Facebook d’Émilie Ricard, infirmière en 
CHSLD en Estrie, sur sa surcharge de travail et sa détresse. 

 31 janvier 2018 : lancement des publicités de la FIQ accompagnant le Livre noir. 

 Dans les jours qui suivent, la « crise des infirmières » fait l’objet d’un blitz 
médiatique. 

 L’hiver dernier, la crise des professionnelles en soins a ouvert un canal 
d’urgence entre la FIQ et le ministre de la Santé permettant ainsi de changer la 
donne pour les projets ratios. En effet, le ministre a été forcé de convenir que la 

pertinence des ratios sécuritaires n’était plus à démontrer – qu’il fallait 
maintenant les implanter. 

 À l’origine des 2 projets « sans argent neuf », les rencontres avec le ministre 
ont permis d’obtenir 17 projets d’implantation de ratios financés, dans les 
différentes régions du Québec. Ces projets permettront d’implanter les ratios 

convenus entre la FIQ et le MSSS – des ratios qui ont été déterminés sur la 
base d’entrevues auprès de membres expertes de la FIQ, d’un important 
sondage auprès des professionnelles en soins, des formulaires de soins 
sécuritaires remplis par les membres, de la littérature scientifique et des 
expériences des ratios ailleurs dans le monde. 

 Les 13 premiers projets viseront des unités de médecine, de chirurgie et des 
CHSLD et se sont amorcés dans les dernières semaines.  Les sites ont été 
choisis avec la FIQ, qui avait le souci d’avoir une bonne représentativité 
d’établissements et des conditions gagnantes pour implanter des ratios.  
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 Les 4 autres projets auront lieu à l’automne et permettront d’implanter des 
ratios dans un EPC (établissement privé conventionné), une unité 
d’inhalothérapie, une unité d’urgence ainsi qu’un service de soins à 
domiciles. 

 Les ratios convenus deviendront une directive ministérielle et seront aussi 
implantés graduellement dans l’ensemble des établissements de santé. La 
population québécoise est prête pour des ratios sécuritaires professionnelles 
en soins/patient-e-s! D’ailleurs dans les régions où les projets ont été 
annoncés et médiatisés, les ratios professionnelles en soins / patient-e-s ont 
été accueillis favorablement en plus de recevoir l’appui de plusieurs élu-e-s.  

 

 

 INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ratios FIQ ont donc trois composantes :  

1. Potentialiser la pratique des professionnelles en soins notamment en mettant en 

place des conditions préalables (utilisation optimal du champ d’exercice, 

Qu’est-ce qu’un ratio sécuritaire professionnelles en soins/patient-e-s? 

C’est un plafond de patient-e-s par professionnelle en soins (infirmière, infirmière 

auxiliaire, inhalothérapeute), qui varie en fonction des centres d’activités (ex. 

CHSLD, pédiatrie, chirurgie) et qui est établi selon les besoins des patient-e-s. 

C’est d’assurer en tout temps que pour un groupe de X patient-e-s ayant des 

problèmes de santé similaires, une équipe de X professionnelles en soins soit 

minimalement présente. Le nombre de professionnelles en soins est ensuite 

ajustable à la hausse, dans des circonstances particulières qui le requièrent 

(ex. : éclosion, patient en isolement, etc.). 

Des ratios sécuritaires existent déjà au Québec, notamment dans les CPE et 

dans les écoles. 

LES RATIOS SÉCURITAIRES PROFESSIONNELLES EN SOINS/PATIENT-E-S :  

LA SOLUTION 
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formation en cours d’emploi adaptée, gestionnaire présent, soutien clinique, 

stabilité des équipes de soins, etc.) ; 

2. Établir une grille de ratios minimums à respecter par centre 

d’activités/professionnelles en soins/quart de travail; 

3. Rehausser, à l’aide de critères, ces ratios minimums selon le jugement clinique 

des professionnelles en soins (état des patient-e-s et environnement de soins). 

Plus de 20 ans d’études démontrent qu’une équipe de soins composée de suffisamment 

de professionnelles en soins pour répondre aux besoins des patient-e-s favorise leur 

sécurité, tout comme celle des soignantes. 

En voici quelques exemples3 : 

 Pour chaque patient-e en surplus à la charge moyenne de travail d’une 

infirmière, la probabilité de mortalité dans les 30 jours de l’admission à l’hôpital 

est accrue de 7 %. La probabilité de décès des suites de complications évitables 

est aussi accrue du même pourcentage. Par exemple, avec six patient-e-s 

hospitalisé-e-s à la charge d’une infirmière au lieu de quatre, le risque de 

mortalité est accru de 14 %.  

 En observant, l’état de santé des patient-e-s dans un hôpital réputé pour son 

excellence, des chercheurs ont prouvé que le taux de mortalité augmentait à 

chaque quart de travail de 2 %, lorsque les équipes se trouvaient sous la norme 

recommandée. Lorsque les patient-e-s sont exposé-e-s à plusieurs quarts de 

travail sous la norme, on multiplie ainsi d’autant leur risque de mortalité. 

 Les hôpitaux comptant le plus grand nombre d’infirmières par patient-e-s ont 

systématiquement de meilleurs résultats pour les patient-e-s que les hôpitaux qui 

en comptent moins. Les patient-e-s dans les hôpitaux comptant le moins 

d’infirmières par patient-e ont un taux de mortalité accru de 26 %.  

 Pour chaque patient-e qui s’ajoute à la charge de travail d’une infirmière sur les 

unités de médecine-chirurgie, les chances que ces patient-e-s survivent à un 

arrêt cardiaque à l’hôpital baissent de 5 %. 

                                                 

3 Pour les références, consulter le Livre noir de la sécurité des soins, FIQ, 2017. 
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 Les infections contractées à l’hôpital sont significativement reliées à une 

présence trop faible de professionnelles en soins. Ainsi, les infections urinaires 

acquises à l’hôpital sont augmentées de près de 1 pour 1 000 patient-e-s pour 

chaque patient-e additionné-e à la charge de travail de l’infirmière. 

 Les patient-e-s hospitalisé-e-s disent que leur douleur est mieux prise en charge 

lorsque le personnel infirmier est présent en plus grand nombre sur leur unité.  

Plusieurs juridictions ont déjà fait le constat que des ratios sécuritaires professionnelles 

en soins/patient-e-s sont une mesure de protection nécessaire dans le réseau de la 

santé et ont adopté une loi en ce sens. 

Dans l’état de Californie aux États-Unis, dans les états australiens de Victoria et du 

Queensland, Pays de Galles4, les ratios y ont clairement atteint leur double objectif : 

rendre les professionnelles en soins disponibles pour leurs patient-e-s et améliorer, par 

le fait même, la qualité et la sécurité des soins. En Californie, les effets suivants sont 

déjà documentés5: 

 L’implantation de la législation sur les ratios a permis d’augmenter de 

30 à 60 minutes le temps que les professionnelles en soins passent au chevet de 

leurs patient-e-s chaque jour. 

 Le taux de mortalité était plus bas en Californie que dans les deux autres États 

étudiés à titre de comparaison. Concrètement, si les ratios californiens étaient 

appliqués au New Jersey et à la Pennsylvanie, ces états compteraient 

respectivement 13,9 et 10,6 % moins de morts des suites d’une chirurgie.  

 La présence de ratios est associée à une diminution du phénomène de la « porte 

tournante », c’est-à-dire du nombre de réadmissions dans les 30 jours suivant le 

congé, pour les patient-e-s hospitalisé-e-s notamment pour un problème 

cardiaque ou une pneumonie. 

 Le temps d’attente à l’urgence augmentait de 16 % et le temps avant d’obtenir 

des soins à l’urgence grimpait de 37 % lorsque les ratios n’étaient pas respectés. 

                                                 

4 Voir le document Résumé des lois sur les ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s en Californie et dans 

l’État de Victoria, Australie, FIQ, Février 2018. 

5 Pour les références, consulter le Livre noir de la sécurité des soins, FIQ, 2017. 
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 La qualité des soins s’est améliorée à la suite de l’implantation de la législation 

sur les ratios, du point de vue de 74 % des infirmières en soins directs et de 

68 % des infirmières-chefs d’unités et de leurs assistantes. 

 Une réduction des accidents de travail de 31,6 % pour les infirmières et 38,2 % 

pour les infirmières auxiliaires a été observée, en comparant la période 

précédant les ratios (1999-2003) et les quatre premières années de mise en 

œuvre des ratios (2005-2009). Ces statistiques sont non négligeables lorsqu’on 

sait que la perspective de demeurer en santé au travail est un important critère 

de rétention des professionnelles en soins et que les coûts pour les remplacer 

sont très élevés pour les employeurs du réseau. 
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 INTRODUCTION 

Dans le cadre de la négociation de sa dernière convention collective nationale, la FIQ 

avait fait un gain important : une lettre d’entente visant la mise en œuvre de projets-

pilotes ratios. Le MSSS ne progressait toutefois pas au rythme souhaité par les 

professionnelles en soins. 

La vague de dénonciations historique du début 2018 a toutefois sensibilisé la population 

aux problèmes et a augmenté le rythme des travaux. Il a été décidé que des ratios 

seraient déterminés paritairement et implantés, dans un premier temps, dans 17 centres 

d’activités partout au Québec (médecine, chirurgie, CHSLD, SAD, EPC, urgence, 

inhalothérapie). La FIQ a également reçu l’engagement que ces ratios seraient ensuite 

implantés graduellement à l’ensemble du RSSS et surveillera de près cet engagement.  

Ces ratios minimums sont : 

RATIOS CHIRURGIE ET UNITÉS MIXTES 

 
Équipe de soins Soins globaux 

(infirmière) 

JOUR 1 : 7 à 9 + ASI exclue 

des ratios  

1 : 4 à 5 + ASI exclue 

des ratios 

SOIR 1 : 8 à 10 + ASI exclue 

des ratios 

1 : 5 à 6 + ASI exclue 

des ratios 

NUIT 1 : 10 à 12 + ASI incluse 

dans les ratios  

1 : 6 à 7 + ASI incluse 

dans les ratios 

 

 

 

 

UNE ETAPE IMPORTANTE POUR LA SECURITE DES SOINS AU QUEBEC 
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RATIOS MÉDECINE 

 
Équipe de soins Soins globaux 

(infirmière) 

JOUR 1 : 7 à 9 + ASI 

exclue des ratios  

1 : 4 à 5 + ASI exclue des 

ratios 

SOIR 1 : 8 à 12 + ASI 

exclue des ratios 

1 : 5 à 7 + ASI exclue des 

ratios 

NUIT 1 : 10 à 14 + ASI 

incluse dans les 

ratios 

1 : 6 à 8 + ASI incluse dans 

les ratios) 

 

 

 

 

 

Le positionnement dans la fourchette de ratios sécuritaires sera fait selon une mesure 

de l’intensité des soins requis sur l’unité (mesure biannuelle). 

Ces ratios viennent également avec des conditions d’application spécifiques (ex. équipe 

de soins composée minimalement de 50 % d’infirmières, remplacement des repas en 

médecine-chirurgie, arrondissement à l’entier supérieur des effectifs requis, etc.). 

Malgré cela, il est impératif pour la FIQ et les professionnelles en soins que les ratios 

sécuritaires soient encadrés par une loi au Québec le plus rapidement possible.  

 

 

RATIOS CHSLD 

 Équipe de soins  

JOUR 1 : 20 à 27 

SOIR 1 : 25 à 32 

NUIT 1 : 37 à 44 
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 INTRODUCTION 

 

 Parce que la Loi sur les services de santé et les services sociaux leur reconnaît 

le droit de recevoir des soins « adéquats sur les plans à la fois scientifique, 

humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire ». 

Force est de constater que cela ne suffit pas et qu’une loi sur les ratios 

sécuritaires serait nécessaire pour garantir le respect de ce droit. C’est une 

question de santé publique. 

 Parce que les patient-e-s québécois-e-s de toutes les régions méritent le même 

niveau de sécurité des soins qu’ailleurs dans le monde, où des ratios sécuritaires 

ont été établis. 

 Parce que partout ailleurs dans le monde où des ratios sécuritaires existent, on a 

fait le constat qu’ils doivent être officialisés dans une loi pour : 

 Éviter de les remettre en question à chaque renouvellement d’une convention 
collective, puisqu’il s’agit d’un droit des patient-e-s. 

 Assurer une démarche rigoureuse de détermination des ratios rigoureuse et 
une implantation diligente. 

 Implanter ces ratios dans toutes les régions et dans les différents 
établissements et unités de soins, car les citoyen-ne-s ont les mêmes droits 
partout. 

 Permettre la mise en place d’un mécanisme de contrôle de l’application des 
ratios et de dénonciation des équipes de soins non-conformes. 

 Assurer la transparence et la reddition de comptes, favoriser l’information du 
public en lien avec le respect des ratios dans les établissements de santé. 

 Garantir que les soins d’assistance requis par les patient-e-s ne soient pas 
compromis par les ratios professionnelles en soins/patient-e-s. 

 Parce qu’il est nécessaire d’extraire un élément aussi essentiel pour la sécurité 

de la population des mains des acteurs politiques, et que ce ne soient pas des 

gestionnaires, ou même le ministre de la Santé, qui puissent modifier les ratios à 

courte échéance.  

POURQUOI UNE LOI SUR LES RATIOS SÉCURITAIRES PROFESSIONNELLES 

EN SOINS/PATIENT-E-S EST-ELLE INCONTOURNABLE? 



14 

 

 Parce que le niveau de confiance en notre système de santé est au plus bas et 

qu’il est grand temps de poser un geste en faveur des patient-e-s et des 

professionnelles en soins. 

 Pour assurer l’avenir du réseau, parce que cette loi favorisera la rétention des 

professionnelles en soins déjà sur le marché du travail et en attirera de nouvelles 

afin de répondre aux besoins actuels et futurs des québécois-e-s. 

Les ratios sécuritaires, est-ce qu’on peut se les permettre ? 

 Des effectifs insuffisants de professionnelles en soins entraînent des 

événements indésirables qui ont des coûts importants pour le système de santé 

(durées de séjour prolongées et une plus grande intensité des traitements 

requis) 

Ex. : plaies de pression avec conséquence = moy. +7,5 jours d’hospitalisation, 

1 351$/ jour. Erreurs de médicaments = moy. +4 jours, 496 $ par jour 

(étude QC)  

 Une étude américaine a démontré que de meilleurs ratios de professionnelles en 

soins ne se faisaient à coût nul considérant les économies générées par la 

réduction d’événements indésirables. Elle parvient à ce constant sans même 

prendre en compte les coûts des  événements évitables pour les citoyens et la 

société – comme l’absentéisme des patient-e-s et de leurs proches. 

 Il semble raisonnable de croire que le manque de stabilité actuelle des équipes 

de soins a des coûts importants (TS, MOI, roulement, etc.). Des postes à temps 

complet, donc les équipes de soins stables nécessaires au maintien de ratios 

sécuritaires, devraient logiquement être associés à des économies pour le 

RSSS. La FIQ espère pouvoir les quantifier prochainement. 

 En Californie, en comparant des périodes pré et post ratios, les accidents de 

travail ont été réduits de 31,6 % pour les infirmières et 38,2 % pour les 

infirmières auxiliaires. Encore d’importants coûts évitables.  
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 INTRODUCTION 

 

Nous appelons chacun des partis politiques québécois à s’engager à mettre en œuvre 

une loi sur les ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient-e-s, une fois porté au 

pouvoir, et demandons que cet engagement s’inscrive dès maintenant à votre 

plateforme électorale. 

La FIQ est disponible pour poursuivre les discussions, dans l’intérêt des patient-e-s 

québécois-e-s et des professionnelles qui les soignent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Pour complément d’informations et de références, nous vous invitons à consulter le 

Livre noir de la sécurité des soins : http://plus.fiqsante.qc.ca/livre-noir/ ainsi que la foire 

aux questions sur les projets ratios : http://www.fiqsante.qc.ca/organisation-du-

travail/soins-securitaires/les-projets-ratios/ 

 

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA SECURITE DES SOINS A LA POPULATION 



 

    1 

 
 

1‐ Qu’est‐ce qu’un ratio sécuritaire professionnelle en soins/patients ?  
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. Ce minimum est ensuite ajustable à la 

hausse selon les besoins des patient‐e‐s. Cette présence minimale en tout temps permet aux 

professionnelles en soins de dispenser tous les soins requis par leurs patient‐e‐s.  

 

2‐ Pourquoi les ratios sécuritaires sont‐ils une grande priorité de la FIQ? 
La surcharge de travail est le principal facteur expliquant que certains soins soient omis, réalisés 

partiellement ou sans conformité avec les standards professionnels.  

 

Les ratios sont la solution la plus prometteuse pour combattre cette surcharge. Ils visent à 

donner des conditions permettant aux professionnelles en soins d’octroyer des soins de qualité 

et sécuritaires pour elles‐mêmes et leurs patient‐e‐s. L’acuité des soins (l’intensité ou la 

complexité des soins selon la condition clinique du patient) a énormément évolué depuis 

plusieurs années, et ce, dans tous les secteurs. Pourtant, les équipes de travail n’ont pas été 

ajustées en fonction de cet élément.  

 

Cette solution a déjà fait ses preuves, notamment en Californie et dans certains États 

australiens. 

 
3‐ Qu’est‐ce qu’un projet ratios et quels en sont les objectifs?  
 Les projets consistent à implanter des ratios sécuritaires professionnelles en soins/patient‐e‐s et 

à en faire le suivi. Les ratios visent à donner des conditions permettant aux professionnelles en 
soins de donner des soins de qualité et sécuritaires pour elles‐mêmes et leurs patient‐e‐s. 

 Les projets ratios se déroulent dans 17 unités réparties dans les différentes régions du Québec. 
13 projets ratios sont en cours en médecine, en chirurgie et en CHSLD; 4 autres projets ratios ont 
lieu en établissement privé conventionné, en inhalothérapie, en soins à domicile et à l’urgence. 

 À terme, l’objectif de la FIQ est que des ratios sécuritaires soient garantis pour tous les 
établissements du Québec, peu importe la mission. Une loi sur les ratios sécuritaires constitue le 
meilleur moyen d’atteindre ce résultat. 
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4‐ Où ont‐ils lieu et sur combien de temps s’échelonnent‐ils?  
Un projet ratios sera implanté dans chacune des régions du Québec. La durée des projets ratios 

est d’un peu plus de 6 mois, mais il est entendu que les ratios pourront être maintenus par la 

suite. Il est prévu que dans la phase de clôture du projet, des recommandations soient faites 

pour le maintien des ratios.    

Les grandes phases sont :   
a) Mise en place du comité paritaire local et rencontre de démarrage 
b) Phase de préimplantation (calendrier, planification, mesures) [2 mois] 
c) Implantation — respect des ratios [4 mois] 
d) Phase de clôture — bilan du projet et planification des mesures de pérennité 

 
Il y aura des indicateurs permettant de cibler les impacts du projet à court terme. Certains impacts ne 
seront toutefois mesurables qu’à long terme.  

 

Lieux des projets ratios 
 

Médecine‐chirurgie :  
 Centre hospitalier régional du Grand‐Portage (CISSS du Bas‐Saint‐

Laurent) 
 CHAUR – Trois‐Rivières (CIUSSS de la Mauricie‐et‐du‐Centre du Québec) 
 Hôpital de l’Enfant‐Jésus (CHU de Québec) 
 Hôpital du Sacré‐Cœur (CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal) 
 Hôpital Général du Lakeshore (CIUSSS de l’Ouest‐de‐l’Île‐de‐Montréal) 
 CH Amos (CISSS de l’Abitibi‐Témiscamingue) 
 Hôtel‐Dieu de Lévis (CISSS de Chaudière‐Appalaches) 
 Hôpital du Suroît (CISSS de la Montérégie‐Ouest) 
 Hôpital Le Gardeur (CISSS de Lanaudière) 

 
CHSLD :  
 CHSLD de Bagotville (CIUSSS du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean) 
 Hôpital général de Québec (CIUSSS de la Capitale‐Nationale) 
 Hôpital et centre d’hébergement Argyll (CIUSSS de l’Estrie‐CHUS) 
 Centre d’hébergement de Mont‐Tremblay (CISSS des Laurentides) 

 
Établissement privé conventionné :  
 Centre d’hébergement Champlain‐de‐Chanoine‐Audet 

 
Urgence :  
 Hôpital de Hull (CISSS de l’Outaouais) 

 
Inhalothérapie :  
 Hôpital général de Montréal (Centre universitaire de santé McGill) 

 
Soutien à domicile :  
 Réseau local de service Champlain (CISSS Montérégie‐Centre) 



 

    3 

 
 

5‐ Qui est chargé d’implanter les projets ratios ?  
Pour chaque projet ratios, un comité paritaire local composé de trois représentant‐e‐s de chacune des 
parties syndicale et patronale est chargé d’implanter et de faire le suivi du projet ratios. Ce comité est 
appuyé par un‐e chargé‐e de projet local et toutes les membres de la FIQ au sein de l’unité contribuent 
à leur manière au suivi du projet ratios. 

 

6‐ Quels seront les ratios professionnelles en soins/patient‐e‐s implantés ?  
L’intervalle des ratios a été déterminé avec la FIQ à partir de la littérature scientifique, en fonction de 
la réalité québécoise et dans le but de permettre la sécurité des soins. Ces ratios pourront être ajustés 
à la hausse en fonction des besoins des patient‐e‐s sur l’unité de soins. De nombreux paramètres 
doivent être mis en place avant d’implanter les ratios.  
 
Les ratios implantés dans le cadre des projets sont disponibles à fiqsante.qc.ca 

 

7‐ Quels seront les effets de l’implantation des ratios ? 
En nombre suffisant, les professionnelles en soins peuvent améliorer de nombreux aspects des soins 
qu’elles sont actuellement forcées de réduire ou d’abandonner faute de temps. Des effectifs 
insuffisants de professionnelles en soins entraînent des événements indésirables qui ont des coûts 
importants pour le système de santé tels que l’augmentation des durées de séjour, les erreurs de 
médicaments, l’accroissement des accidents de travail pour les professionnelles en soins, etc.  

 
Pour les patient‐e‐s :  

 Diminution du temps d’attente, du taux de mortalité, des erreurs de médicaments, des 
chutes, des infections acquises à l’hôpital et de la durée de séjour 

 Amélioration du temps consacré aux patients (+30‐60 min/j), de la gestion de la douleur et 

du soutien aux proches 

Pour les professionnelles en soins : 

 Diminution de la charge de travail, des heures supplémentaires, de l’absentéisme, des 

accidents de travail, de la détresse et de l’épuisement 

 Augmentation du temps auprès des patients (+30‐60 min/j) et de la satisfaction au travail, 
meilleure stabilité des équipes et rétention du personnel 
 

Des constats concrets après 10 semaines d’implantation dans un CHSLD 
 Meilleures interventions cliniques et meilleure connaissance des patient‐e‐s 

 Utilisation accrue des approches alternatives à la médication 
 Meilleure évaluation de la douleur chez les patient‐e‐s 
 Diminution de la durée des mesures d’éclosions et du nombre de patient‐e‐s touché‐e‐s 

par des symptômes 
 Diminution des chutes 
 Augmentation significative de la capacité de marche de patient‐e‐s 
 Plan thérapeutique infirmier et plan d’intervention instaurés plus rapidement et de plus 

grande qualité 
 Meilleure collaboration et participation aux suivis des patient‐e‐s entre tous les quarts 

de travail 
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 Collaboration bien établie entre les infirmières et les infirmières auxiliaires jour‐soir‐nuit 
 Ambiance de travail moins stressante 
 Mobilisation de l’équipe dans la recherche de solutions et l’application des notions 

apprises dans les formations 
 Fierté des intervenantes sur le cheminement accompli 
 Stabilité de l’équipe de travail 
 Diminution de l’absentéisme ponctuel 
 Indice de bonheur plus présent chez le personnel 

 

8‐ Pourquoi une loi sur les ratios sécuritaires est‐elle nécessaire ?  
 Pour garantir les ratios — parce que donner et recevoir des soins sécuritaires est un droit ! 
 Pour les sortir du giron des gestionnaires 
 Parce que 80 % de la population du Québec est en accord avec une telle loi 

 



L’ajout de personnel infirmier a été 
nécessaire pour débuter le projet ratios 
en soins infirmiers sur l’unité 550 le 16 
septembre 2018. Les professionnelles en 
soins du terrain ont été également sollici-
tées pour s’impliquer activement dans la 
collecte de données et dans la recherche 
de solutions.  L’analyse de ces données 

a permis de qualifier et de quantifier 
l’impact des ratios sur les profession-
nelles en soins ainsi que sur la qualité et 
la sécurité des soins prodigués. 

L’objectif de la FIQ est que des ratios 
sécuritaires soient implantés dans tous 
les établissements à travers le Québec. 

Une loi sur les ratios sécuritaires consti-
tue le meilleur moyen pour atteindre ce 
résultat et offrir des soins de qualité et 
humains ainsi que de meilleures condi-
tions de travail pour les professionnelles 
en soins.

Projet ratios  
à L’HôpItaL généraL  
de QUébec  

En mars 2018, la FIQ et le gouvernement du Québec ont annoncé l’implantation des premiers projets ratios professionnelles en 
soins/patient-e-s. Leur objectif était de mettre en place des ratios sécuritaires permettant de prodiguer des soins de qualité et 
humains dans 17 unités réparties dans les différentes régions du Québec. Parmi ceux-ci, un projet a été réalisé au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, sur l’unité de soins 550 de l’Hôpital général de Québec (HGQ). Celle-ci accueille 34 patient-e-s qui présentent 
des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD). Le défi principal avec ce type de clientèle est la 
gestion des symptômes avec l’approche thérapeutique la plus adéquate, en s’appuyant sur la routine quotidienne et la réduction 
des stimulants environnementaux. 

ratios avant

J S n

2.5 ou 2 (fds) 1.75 1.33

5.5 ou 5 professionnelles en soins

ratios aPrès

J S n

4 3 2

9 professionnelles en soins

ratios professionnelles en soins/patient-e-s 

Les ratios sont la solution  
pour favoriser des soins humains,  
de qualité et plus sécuritaires. 

Comité Paritaire LoCaL unité 550 HGQ

Isabelle després, inf. chargée de projet

Micheline cloutier, chef de service drHc Stéphanie roy, inf. chef d’équipe

Sandra racine, inf. dir. adj. à la dSI caroline gravel, inf. agente syndicale FIQ-SpScn

Josée duquet, inf. chef d’unité 550 catherine bélisle, conseillère rLt

Le comité paritaire local 

responsable de la mise en place du projet, un comité composé de 7 personnes s’est 
investi dans les différentes phases de réalisation.

fiqsante.qc.ca/ratios

Les conditions 
gagnantes au projet ratios :

n	 Formations diverses

n	 Soutien clinique d’une 
conseillère en soins 

n	 Équipe volante dédiée

n	 Leadership mobilisateur de la 
chargée de projet

n	 Soutien des directions DSAPA, 
DSI et DRHC.*

* DsaPa : Direction du programme soutien 

à l’autonomie des personnes âgées 

 Dsi : Direction des soins infirmiers

 DrHC : Direction des ressources 

humaines et des communications



équipe, ce qui se traduit par une meilleure 
prise en charge globale. 
Nadia Bournival, infirmière quart de nuit 

Le projet ratios a permis aux profes-
sionnelles en soins du 550 de prendre 
la mesure de leur essoufflement et de la 
dégradation de leurs conditions de travail 
à travers les années.  Le fait de pouvoir 
travailler dans des conditions optimales 
a mis en lumière le stress trop souvent 
vécu au quotidien et la frustration de ne 
pas pouvoir accomplir l’entièreté de leurs 
tâches.   
Caroline Gravel, inf. et agente syndicale

Le projet ratios représente pour moi la 
solution à une dégradation des conditions 
de pratique qui affectent la qualité des 
soins aux patient-e-s et la santé du per-
sonnel. Je décode mieux mes patient-e-s 
et je peux prévenir des crises. Le prn 
devient une solution de dernier recours. 
L’équipe a développé une capacité à 
gérer ensemble les cas problématiques, 
ce qui est une 
grande fierté pour 
moi.
Denis Lagrange, 
infirmier auxiliaire 
quart de jour 

Maintenant, j’ai le 
temps de participer à l’alimentation, aux 
programmes de marche et faire des inter-
ventions en amont auprès des patient-e-s. 
par exemple, j’ai été en mesure de consta-
ter que ce qui était considéré comme de 
l’agitation était en fait de la douleur non 
soulagée. 
Bertrand Kueté, infirmier quart de soir 

depuis le début du projet ratios, je me 
sens plus satisfaite de moi-même et 
plus efficace en tant qu’infirmière. J’ai 
vu le retrait des contentions physiques 
(grenouillères) à deux patient-e-s : elles 
ne sont plus nécessaires en raison de 
l’application des approches alternatives 
par les intervenantes.
Seyedehfatemeh Razavi Hamedani, 
infirmière quart de soir 

Il y a moins de gens qui font de l’errance, 
moins de cris, moins d’agressivité. c’est 
déjà beaucoup pour le confort et le bien-
être des résident-e-s. On a plus de temps 
pour les suivis et pour discuter des cas en 

merci aux infirmières et 
infirmières auxiliaires 
du FiQ-sPsCn qui ont 
contribué à la réussite 

de cette aventure !

Le projet ratios me permet de prendre 
soin, d’entrer en relation avec les 
patient-e-s de façon privilégiée et 
d’avoir un impact sur leur qualité de 
vie. J’ai constaté une nette diminution 
de l’agitation et de l’agressivité depuis 
l’implantation. grâce à la disponibilité 
des intervenantes pour l’application du 
programme de marche, une patiente a pu 
retrouver la force musculaire nécessaire 
pour se déplacer sur l’unité.
Guylaine Routhier, infirmière auxiliaire 
quart de jour 

en seulement trois mois d’implantation 
du projet ratios, je connais mieux mes 
patient-e-s qu’en six ans sur l’unité. Je 
peux anticiper les situations, réagir en 
amont et éviter une dégradation de l’état 
de santé de mes patient-e-s. Je constate 
une diminution des chutes et le recours 
à l’administration de prn. Je souhaite 
maintenir ces conditions et continuer à 
travailler à temps 
complet sur cette 
unité.
Marie-Claude 
Fréchette, 
infirmière chef 
d’équipe quart de 
jour 

Le projet ratios m’a redonné confiance 
en mes capacités à bien évaluer les 
patient-e-s et à être plus autonome. 
Irma Louis, infirmière quart de jour 

Quelques témoignages 
des infirmières et des 
infirmières auxiliaires  
de l’unité 550

Quelques constats après 10 semaines d’implantation
n Meilleures interventions cliniques et meilleure connaissance des patient-e-s
n Utilisation accrue des approches alternatives à la médication
n Meilleure évaluation de la douleur chez les patient-e-s
n diminution de la durée des mesures d’éclosions Sag et du nombre de patient-e-s touché-e-s par des symptômes
n diminution des chutes 
n augmentation significative de la capacité de marche de deux patient-e-s 
n ptI et plan d’intervention instaurés plus rapidement et de plus grande qualité
n Meilleure collaboration et participation aux suivis des patient-e-s entre tous les quarts
n collaboration bien établie entre les infirmières et les infirmières auxiliaires jour-soir-nuit
n ambiance de travail moins stressante
n Mobilisation de l’équipe dans la recherche de solutions et l’application des notions apprises dans les formations
n Fierté des intervenantes sur le cheminement accompli
n Stabilité de l’équipe de travail 
n diminution de l’absentéisme ponctuel
n Indice de bonheur plus présent chez le personnel


