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Résumé
De nombreuses initiatives de recherche ont déjà décrit les barrières qui se dressent devant les
professionnels de la santé formés à l’étranger pour se conformer aux normes d’entrée dans la pratique
de leur profession au Canada. Parvenir à la conformité aux normes réglementaires est certes une étape
cruciale de l’intégration, mais ce n’en est pas le seul indicateur. La véritable intégration est un effort
soutenu tout au long d’une carrière, qui implique que la personne ait des chances égales et les mêmes
options que ses collègues formés au Canada afin de progresser dans la profession.
Bien qu’aucune étude en profondeur n’ait examiné comment les professionnels de la santé formés à
l’étranger se tirent d’affaire après l’obtention de leur permis d’exercer, des preuves empiriques laissent
croire que de nombreux praticiens voient leur carrière stagner et sont touchés par le sous-emploi, en
raison de divers facteurs. Les habiletés linguistiques, les sensibilités culturelles et le besoin de formation
plus poussée jouent peut-être un rôle, mais seules des recherches bien ciblées pourraient faire connaître
l’ampleur du phénomène et ses causes profondes.
À cette fin, la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM) a obtenu un financement du
Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada pour
préparer une étude d’évaluation de l’intégration des professionnels de la santé immigrants au Canada. Ce
projet collaboratif réunit des groupes et des personnes de cinq professions médicales différentes : science
de laboratoire médical, physiothérapie, ergothérapie, pharmacie et technologie de radiation médicale.
L’objectif primaire des recherches rapportées ici consiste à déterminer, par des moyens qualitatifs et quantitatifs,
les barrières (éventuelles) que les praticiens de la santé formés à l’étranger pourraient devoir surmonter afin de
s’intégrer dans la population active canadienne. Spécifiquement, les outils de recherche (groupes de discussion,
entrevues, sondages) ont examiné à quel point les professionnels de la santé formés à l’étranger (PSFE) qui ont
obtenu leur permis d’exercer ou certification et travaillent au Canada depuis deux à huit ans se sont intégrés dans
leurs professions respectives, comparativement à leurs collègues formés au Canada (PSFC).
En 2010, 21 groupes de discussion (14 de PSFE et 7 de PSFC) ont été réunis dans des centres partout
au Canada et 118 personnes y ont participé. Un sondage en ligne a ensuite été préparé sur la base des
thèmes principaux identifiés dans ces groupes. Cette recherche quantitative visait d’abord à valider les
conclusions préliminaires auprès d’un échantillonnage élargi. Au total, 1 123 personnes (203 TSFE et 920
PSFC) du groupe cible ont répondu au sondage.
Le processus de recherche collective a mis au jour plusieurs points intéressants. Tout d’abord, il y a la parité
relative entre la satisfaction dans l’emploi ou la carrière exprimée par tant les PSFE et les PSFC. Après avoir
obtenu leur permis d’exercer et suite à leur insertion dans la population active, les deux groupes ont indiqué
dans la même proportion leur « satisfaction » générale avec leur emploi actuel (87 %); lorsque l’on a posé la
question sur leur carrière entière, le degré de satisfaction exprimé a été légèrement inférieur chez les PSFE
(85 % contre 90 % chez les PSFC). Ce qui a été peut-être un peu plus surprenant, c’est que lorsque l’on a
demandé aux deux groupes leurs commentaires sur leur satisfaction à l’égard d’aspects spécifiques de leur
emploi ou carrière (tels la spécialisation, les heures de travail, le salaire), les PSFE ont affiché dans l’ensemble
un niveau de satisfaction relativement plus élevé que leurs collègues formés au Canada.
D’autre part, les données laissent croire que, dans l’ensemble, les compétences et capacités des
travailleurs internationaux dans les cinq professions de la santé examinées dans le cadre de cette
étude sont reconnues et ont été incorporées avec succès dans le milieu de travail par leurs employeurs
canadiens. Près de 7 PSFE répondants sur 10 ont déclaré que leur employeur faisait un « bon » ou
« excellent » travail à cet égard. De plus, et peut-être en raison de ce consensus, 73 % des PSFE ont
l’impression que leur formation à l’étranger est effectivement « très utile » dans le contexte canadien.
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L’étude indique aussi des domaines où les PSFE (et dans une moindre mesure, des PSFC) pourraient bénéficier de
plus de soutien ou de direction afin de faciliter leur processus d’intégration. Il y a lieu de souligner la question de
trouver du travail dans un domaine connexe pendant le processus d’évaluation et d’obtention du permis d’exercer.
De nombreux PSFE ont fait état de difficultés à cet égard; et ceux qui sont parvenus à trouver un tel travail
affichent un taux de succès nettement supérieur pour décrocher un emploi immédiatement après l’obtention de
leur permis d’exercer. Parmi les PSFE ayant répondu au sondage, 65 % de ceux qui ont pu travailler au Canada dans
un aspect quelconque de leur domaine, durant le processus d’obtention de leur permis d’exercer, ont décroché un
emploi « immédiatement » après avoir obtenu ce permis; ce pourcentage chute à 41 % chez ceux qui n’avaient pas
réussi à trouver un emploi dans leur domaine durant leur évaluation. Ces deux chiffres sont nettement inférieurs
aux 82 % de PSFC qui avaient réussi à décrocher un emploi immédiatement après l’obtention de leur permis
d’exercer. Ces données laissent croire à une corrélation assez prononcée entre l’expérience en milieu de
travail avant l’obtention du permis d’exercer et l’intégration rapide dans la main-d’œuvre active.
En plus d’occasions accrues de placement clinique, les PSFE ont mentionné plusieurs autres types de
soutien qui, à leur avis, aideraient à accélérer le processus d’intégration. Alors que peu de répondants
ont pu participer à des programmes de transition ou de mentorat, la majorité a su créer ses propres
moyens de soutien ponctuels pour traverser les premières années de leur carrière au Canada. Il n’est
donc guère surprenant que plus de 50 % des PSFE ayant répondu au sondage aient indiqué un besoin de
formation supplémentaire relativement aux examens de certification ou d’obtention de permis, aux lois et
règlements du Canada et des provinces, aux compétences en communication dans le cadre professionnel,
à la formation sur la machinerie et les technologies, et à l’accès aux réseaux de soutien des pairs.
Finalement, les recherches indiquent un certain degré d’inégalité ou de discrimination parmi les praticiens
ayant récemment obtenu leur permis d’exercer. Une proportion semblable des deux groupes fait état de
formes quelconques de traitement inégal pendant leur carrière (39 % des PSFE et 41 % des PSFC), mais les
bases perçues de cette discrimination sont très différentes. Typiquement, les PSFC dans cette catégorie se
sont sentis traités inéquitablement pour des raisons d’âge ou de sexe; par contre, les PSFE citent plutôt
des motifs comme l’origine ethnique ou la nationalité. Cela laisse croire qu’il y aurait un besoin d’accès
accru à des ateliers de sensibilisation culturelle chez les employeurs canadiens et leur personnel.
Sur la base de ces résultats, quatre axes d’intervention ont été mis de l’avant dans les recommandations :

1
3

L’élaboration de nouveaux
instruments de formation et de
soutien répondant aux besoins des
PSFE (et lorsque c’est pertinent,
des PSFC), tant avant qu’après
l’obtention du permis d’exercer.

L’élaboration et la diffusion
d’information aux employeurs,
mettant en valeur les avantages
d’affaires liés à l’embauche
de PSFE.

2
4

La conduite d’une enquête
sur les moyens d’accroître
globalement l’accès et la
disponibilité de programmes
de placement cliniques avant
l’obtention du permis d’exercer.

Enfin, des recherches futures pour
approfondir les motifs empêchant
un certain nombre de candidats
de compléter leur processus
d’évaluation, ce qui leur bloque
l’accès à l’obtention de leur permis
d’exercer et, de ce fait, à l’intégration
dans leurs professions respectives.
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Introduction
De nombreuses initiatives de recherche ont déjà décrit les barrières qui se dressent devant les
professionnels de la santé formés à l’étranger pour se conformer aux normes d’entrée dans la pratique
de leur profession au Canada. La conformité aux normes réglementaires est certes une étape cruciale de
l’intégration, mais là ne s’arrête pas le processus. La véritable intégration est un effort soutenu tout au
long d’une carrière, qui donne à la personne une chance égale et les mêmes options que ses collègues
formés au Canada de progresser dans la profession. Ce genre de parité est essentiel pour que les
praticiens formés à l’étranger puissent s’épanouir et demeurer actifs dans leurs professions respectives.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ces professionnels ne pourront pas réaliser leur pleine valeur
auprès du public et dans l’économie. De plus, leur départ éventuel du secteur des soins de santé ne ferait
qu’accentuer encore les pénuries de main-d’œuvre au Canada.
Bien qu’aucune étude n’ait examiné cette question en profondeur, les données non scientifiques ont
tendance à indiquer que beaucoup de praticiens immigrants ont vu leur carrière stagner et ont été aux
prises avec le sous-emploi dans leur profession, à cause de divers facteurs. Les habiletés linguistiques,
les sensibilités culturelles et les besoins de formation additionnelle sont autant de facteurs qui peuvent
jouer un rôle, mais seule une recherche bien ciblée peut déterminer l’ampleur et les ramifications de cette
problématique, ainsi que ses causes profondes. Ce rapport vise à explorer les barrières, le cas échéant,
qui entravent une pleine intégration des professionnels dans la main-d’œuvre, et il recommande aussi des
mesures pouvant être appliquées pour remédier aux problèmes identifiés.

| 4

Toile de fond
Tout comme de nombreuses études en font état, la croissance du marché de l’emploi au Canada est devenue
essentiellement tributaire de l’immigration.1 Plus des deux tiers (69 %) de la croissance de la population
active au Canada entre 2001 et 2006 est attribuable à l’immigration.2 Il est prévisible que cette proportion
augmentera jusqu’à 100 % dès 2011.3 En d’autres termes, les immigrants deviendront la seule source de
croissance du marché du travail au Canada. Il est reconnu que la reconnaissance des compétences étrangères
est à la fois bonne pour les immigrants et bonne pour l’économie,4,5 et cependant moins de la moitié des
nouveaux Canadiens possédant une formation professionnelle et arrivés en 2002 ont été en mesure de
trouver du travail dans leur domaine d’expertise au Canada.6
Pour se pencher sur cette question, tant les gouvernements fédéral que provinciaux ont créé divers projets
visant à accélérer l’intégration des immigrants dans des secteurs clés de l’économie – dans de nombreux cas,
dans des environnements professionnels réglementés. Cependant, les témoignages sur le sous-emploi des
immigrants sont de plus en plus fréquents et revêtent un caractère d’urgence. Le sous-emploi constitue un
énorme fardeau. À elle seule,’la sous-utilisation des compétences des immigrants coûte de 2,4 milliards à
5,6 milliards de $ annuellement à l’économie canadienne.7,8
Le sous-emploi est un concept complexe qui revêt de multiples aspects. On l’exprime souvent en parlant
de chômage, d’emplois dans un domaine que la personne n’a pas choisi ou d’heure de travail réduites ou
contingentées (par exemple, du travail à temps partiel alors que le travailleur préférerait le temps complet),
l’emploi dans un poste où la personne est surqualifiée, ou bien des salaires au seuil de la pauvreté ou même
inférieurs.9,10 L’Organisation Internationale du Travail définit le sous-emploi comme étant « la sous-utilisation
ou l’utilisation inefficiente des compétences, des qualifications et de l’expérience d’un travailleur, ou les
cas où le travailleur ne peut travailler autant d’heures qu’il ou elle le voudrait . »11 Le sous-emploi peut être
catégorisé comme un « sous-emploi en termes d’heures » (où le nombre d’heures travaillées est insuffisant),
ou comme une « situation d’emploi inadéquate », dans la quelle les conditions de travail ne permettent pas
à l’employé d’effectuer le travail pour lequel il a été embauché ou formé.12 La première catégorie s’exprime
plus facilement en termes quantitatifs et mesurables, et la seconde est plus difficile à mesurer.
Il y a manifestement des signes de sous-emploi en termes d’heures chez les immigrants dans la population
active canadienne. Au plan macroéconomique, c’est un phénomène substantiel. Une publication de
Statistique Canada a souligné la gravité du sous-emploi des immigrants en avançant preuves à l’appui
que 52 % ces immigrants récents détenteurs d’un diplôme universitaire avaient occupé à un moment
donné lors de l’enquête de six années, des emplois n’exigeant pas plus que des études secondaires,
comparativement à 28 % chez les travailleurs nés au Canada.13

Citoyenneté et Immigration Canada, Immigrant
Occupations: Recent Trends and Issues (Ottawa:
CIC, 2003). 2Statistique Canada : Recensement de
2006 : Immigration au Canada : un portrait de la
population née à l’étranger, Recensement de 2006
(Ottawa, Statistique Canada, No catalogue 97-557XIE, 2007) 3Statistique Canada : Profil changeant de
la population active du Canada (Ottawa, Statistique
Canada, No catalogue 96F0030XIE2001009, 2003).
4
N. Alboim, Fulfilling the promise: Integrating
immigrant skills into the Canadian economy.
(Ottawa: Caledon Institute of Social Policy, 2002).
5
M. Bloom & M. Grant, Brain gain: The economic
benefits of recognizing learning and learning
credentials in Canada (Ottawa: Conference Board
of Canada, 2001). 6J. Delaney, “Doors opened for
1

Canadians with foreign credentials,” Epoch Times
(May 2005), http://english.epochtimes.com/
news/5-5-1/28344.html (consulté le 19 avril 2011).
7
J. Reitz, “Immigrant skill utilization in the Canadian
labour market: Implications of human capital
research,” Journal of International Migration and
Integration (2001): 2(3), 347-348. 8Bloom & Grant.
9
T. Slack & L. Jensen, “Underemployment across
immigrant generations,” Social Science Research
(2007): 36(4), 1415-1430. 10D.W. Livingstone,
The education-jobs gap: Underemployment or
economic democracy (Boulder CO: Westview
Press, 1999). 11International Labour Organization,
Thesaurus: Underemployment (Geneva: ILO,
2007), http://www.ilo.org/public/libdoc/ILOThesaurus/english/tr4518.htm (accessed March

24, 2009). 12The Sixteenth International Conference
of Labour Statisticians, Resolution concerning
the measurement of underemployment and
inadequate employment situations, adopted by
the Sixteenth International Conference of Labour
Statisticians (1998), http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---integration/---stat/
documents/normativeinstrument/wcms_087487.
pdf (consulté le 19 avril 2011). 13C. Li, G. Gervais
& A. Duval, The dynamics of overqualification:
Canada’s underemployed university graduates
(Ottawa: Statistics Canada, 2006).
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Une étude connexe démontre que 70 % de tous les immigrants en âge de travailler (de 15 à 65 ans) arrivés
au Canada dans un passé récent détiennent une attestation quelconque d’enseignement postsecondaire.14
Néanmoins, les conclusions de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) font état de
taux de sous-emploi disproportionnés, avec 60 % des immigrants qualifiés trouvant du travail, mais pas dans
leurs domaines de compétences.15
Depuis l’année 2000, plusieurs professions au Canada ont publié des rapports soulignant les principales
barrières à une transition couronnée de succès des personnes formées à l’étranger, dans leurs
spécialisations respectives.16,17,18,19 Les conclusions de ces rapports se ressemblentd’une profession
à l’autre en mettant en évidence des barrières majeures comme les questions de communication, le
manque d’expérience au Canada, les obligations réglementaires professionnelles et la discrimination
des employeurs. Presque sans exception, ils font valoir qu’un meilleur accès à des cours de langue, à
des programmes de transition, à des occasions de mentorat, à la validation des compétences et à des
ressources pour la préparation aux examens nationaux aiderait les immigrants à obtenir leur permnis
d’exercer et à être et employés dans leurs professions respectives.
Cependant, l’intégration dans le marché de l’emploi de personnes formées à l’étranger ne se borne
pas à répondre aux exigences d’entrée dans les professions et à décrocher un premier emploi; c’est
plutôt l’affaire d’une carrière au complet. Et c’est là que se révèlent les définitions plus subjectives et
quantitatives du « sous-emploi », ceci étant l’objet du présent rapport. Ces définitions comprennent le
travail qui n’utilise pas pleinement la formation, l’expérience pratique et les qualifications de la personne.20
Ce sous-emploi peut être relatif à l’expérience d’emploi d’autres personnes possédant la même formation
ou le même historique d’emploi, ou relatif à la formation et à l’historique d’emploi passés de la personne.21
Cette sorte de sous-emploi peut être simplement une sous-utilisation des compétences ou s’inscrire à la
suite de décisions négatives dans le cadre d’un emploi où l’on favorise les personnes formées au Canada
plutôt qu’à l’étranger, y compris au chapitre des promotions.22,23,24 Des études précédentes ont remarqué
que les immigrants étaient considérés comme un fardeau dans la main-d’œuvre et que cela les relègue
tout en bas des listes d’embauche.25 Les mêmes barrières informelles à l’emploi qui se dressent devant
les immigrants peuvent aussi affecter l’évolution de leur carrière en ce qui concerne les promotions,
les augmentations de salaire, l’établissement des horaires de quarts de travail, l’accès aux emplois
syndiqués,26 l’inclusion dans des réseaux sociaux avantageux,27 les possibilités de perfectionnement
professionnel et d’autres opportunités.
Des rapports étayant cette assertion sont apparus, qui suggèrent que certains immigrants travaillant dans
des professions de soins de santé réglementées sont confrontés à des barrières entravant leur avancement
professionnel, même après qu’ils aient obtenu leur permis d’exercer ou leur titre professionnel. L’un de
ces cas est celui d’une technologue de laboratoire médical nommée Shree.28 Bien qu’elle ait complété un

14
Statistique Canada : Recensement de 2006
: Immigration au Canada : un portrait de la
population née à l’étranger, Recensement de
2006 (Ottawa, Statistique Canada) 15 Statistique
Canada : Enquête longitudinale auprès des
immigrants du Canada, processus, progrès et
perspectives (Ottawa, Statistique Canada, 2004)
16
Keith Johnson, Integrating internationally
educated physiotherapists (Ottawa: Canadian
Alliance of Physiotherapy Regulators & Canadian
Physiotherapy Association, 2007). 17C. von Zweck,
Enabling the workforce integration of international
graduates: Issues and recommendations for
occupational therapy in Canada (Ottawa:
Canadian Association of Occupational Therapists,
2006). 18B. Haley & S. Simosko, Prior learning
assessment and internationally trained medical

laboratory technologists (Ottawa: Canadian
Association for Prior Learning Assessment,
2006). 19J. Blythe, A. Baumann, A. Rheaume &
K. McIntosh, “Internationally educated nurses
in Ontario: Maximizing the brain gain,” Health
Human Resources Series Number 3 (Toronto
& Hamilton: Nursing Health Services Research
Unit, 2006). 20Livingstone (1999), cité plus haut.
21
Feldman, D. C. (1996). The nature, antecedents
and consequences of underemployment.
Journal of Management, 22(3), 285-407. 22Reitz
(2001), cited previously. 23Van Ngo, H. & Este, D.
(2006). Professional re-entry for foreign-trained
immigrants. Journal of International Migration
and Integration, 7(1), 27-50. 24Krahn, H., Derwing,
T., Mulder, M. & Wilkinson, L. (2000). Educated
and underemployed: Refugee integration into the

Canadian Labour market. Journal of International
Migration and Integration, 1(1), 59-84. 25Liu, E.
(2007). A deÉcriptive study of employers’ attitudes
and practices in hiring newcomer job seekers. CERIS
no. 31. Policy Matters, November. 26Reitz, J. G.
(2007). Immigrant employment success in Canada,
Part I: Individual and contextual causes. Journal
of International Migration and Integration, 8(1),
11-36. 27Reitz, J. G. (2007). Immigrant employment
success in Canada, Part II: Understanding the
decline. Journal of International Migration and
Integration,8(1), 37-62. 28Grant, M. M. (2008).
Internationally educated medical laboratory
technologists: The story of one … or many?
Canadian Journal of Medical Laboratory Science,
70(4), 133-135.
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programme de transition de dix mois l’ayant aidée à réussir son examen de certification professionnelle,
Shree s’est heurtée à d’importants obstacles lorsqu’elle est entrée sur le marché du travail. Un accès limité
à la formation appropriée et aux mécanismes de soutien a eu un effet négatif sur sa capacité à s’intégrer
véritablement et à s’épanouir dans sa profession. Ayant obtenu un poste à temps complet dans sa
profession, elle a été démise de ses fonctions de technologiste après peu de temps suivant son embauche,
parce qu’elle éprouvait des difficultés à répondre aux exigences de son poste. De façon similaire, des
ergothérapeutes immigrants ont fait état de difficultés dans les relationsde travail avec des collègues
et avec des clients au Canada et ils soulignent l’absence de soutien dans leur milieu de travail.29 Des
conclusions en parallèle sont évidentes dans des études réalisées en 2007 et 2009, qui démontrent que
les immigrants et les minorités visibles estiment avoir moins d’accès aux occasions de perfectionnement et
d’avancement dans leur carrière que leurs collègues blancs.30,31 Les membres de minorités visibles dans les
domaines professionnels au Canada font état de plus faibles niveaux de satisfaction dans leur carrière et
ils sont plus susceptibles de penser que leur éducation et leur formation sont sous-utilisées. Ils déclarent
aussi avoir moins d’occasions d’avancement dans leur profession, ils perçoivent des barrières à leur
progression et ont l’impression que leur environnement de travail ne leur apporte pas de soutien.
Ces déclarations qualitatives sont renforcées par les données de Statistique Canada qui identifient un fossé
important et allant en s’élargissant entre les revenus d’immigrants qualifiés et leurs pairs nés au Canada.32
Une étude longitudinale réalisée au Québec a mis en relief la stagnation des carrières et des salaires des
immigrants sur une période de dix ans.33 Il est évident que même si l’on fait face à des besoins criants en
ressources humaines dans le secteur de la santé, la demande de personnel qualifié ne doit pas être la
seule raison pour analyser cette facette du sous-emploi parmi les immigrants qui sont des professionnels
de la santé. Le bien-être social et économique des travailleurs formés à l’étranger est en cause et mérite à
la fois qu’on enquête sur le problème et qu’on y remédie. La possibilité de travailler dans la profession que
l’on a choisie contribue à un meilleur développement personnel, donne accès à des emplois et, en fin de
compte, procure une meilleure qualité de vie.34
Il existe quelques recherches qui décrivent la première ou les deux premières années des immigrants
dans le marché du travail au Canada dans le cas d’immigrants qui sont des professionnels de la santé,35,36
mais on a rarement ou peut-être même jamais examiné la question du développement de la carrière des
professionnels de la santé formés à l’étranger sur une plus longue période. De ce fait, le présent projet de
recherche vise à déterminer à quel point les professionnels de la santé formés à l’étranger et travaillant
au Canada ont pu s’intégrer de façon significative dans la population active et quelles mesures seraient
souhaitables pour abattre les barrières que l’on pourrait identifier.
Ce projet a remis en question la définition de l’expression « intégration dans la main-d’œuvre active »
comme étant le simple fait de décrocher un emploi dans la profession que l’on a choisie. L’intégration, c’est
aussi une question de mesurer à quel point les nouveaux venus parviennent à s’épanouir dans le système

29
von Zweck (2006), cité plus haut. 30Catalyst.
(2007). Career Advancement in corporate Canada.
Toronto: The Diversity Institute in Management &
Technology. 31Catalyst. (2009). Career advancement
in corporate Canada: A focus on visible minorities
– survey findings. Toronto: The Diversity Institute
in Management & Technology. 32Statistique
Canada : Gains des travailleurs immigrants et
de ceux nés au Canada, 1980-2000, Le Quotidien
(en ligne) http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/031008/dq031008a-fra.htm (27 mars
2009) 33Godin, J-F. (2008). Immigrant economic
integration: A prospective analysis over ten ans
of settlement. International Migration 46(2),
135 - 165 34Bloom & Grant (2001), cité plus haut.
35
Blythe, J., Baumann, A., Rheaume, A., & McIntosh,
K. (2006). Internationally educated nurses in

Ontario: Maximizing the brain gain. Health Human
Resources Series Number 3. Toronto & Hamilton:
Nursing Health Services Research Unit. 36von
Zweck (2006), cited previously. 37The Sixteenth
International Conference of Labour Statisticians,
(1998), cité plus haut.
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de soins de santé canadien. La Conférence Internationale des Statisticiens du Travail a recommandé que
« la mesure du sous-emploi et les indicateurs des emplois inadéquats devraient se baser principalement
sur les capacités actuelles et les situations de travail décrites par les titulaires d’emplois. »37 Cela demande
une enquête ciblant l’expérience des personnes formées à l’étranger, à partir de leur propre perspective.
En dialoguant avec des professionnels de la santé formés à l’étranger et travaillant au Canada depuis trois
à six ans au sujet de leurs expériences professionnelles et de l’avancement de leur carrière, l’équipe du
projet a cherché à acquérir de nouvelles connaissances sur les stratégies de l’intégration dans la maind’œuvre active et sur les barrières s’y opposant. Ces renseignements peuvent informer les services de
ressources humaines dans la santé et influencer les politiques et pratiques d’emploi. Une approche
comparative a été utilisée pour distinguer le sous-emploi des immigrants relativement aux expériences
des personnes formées au Canada, afin d’établir une distinction entre les facteurs inhérents au marché du
travail et ceux qui affectent uniquement les immigrants.
Les employeurs ont également été consultés, afin d’obtenir une double perspective sur l’intégration des
immigrants dans la population active. Les stratégies consultatives et de cueillette de données ont fait
ressortir des traits communs qui transcendent les sphères des professions et annoncent que les données
sont pertinentes à l’échelle du Canada et au-delà des professions visées par l’étude. Ces questions n’ont
pas été abordées dans la bibliographie existante et cela représente une contribution novatrice à la
recherche sur l’intégration dans le marché du travail des professionnels formés à l’étranger.

Méthodologie
Les méthodologies de recherche ont englobé à la fois des approches qualitatives et quantitatives. Des
groupes de discussion ont été formés avec des praticiens du secteur de la santé formés à l’étranger et
leurs collègues formés au Canada et cela a été suivi d’un sondage en ligne destiné à valider les conclusions
des groupes de discussion. Le groupe original visé était celui des professionnels de la santé formés à
l’étranger s’étant conformés aux normes d’accès à la profession dans leurs professions respectives et
travaillant au Canada depuis trois à six ans; ce groupe a ensuite été légèrement élargi pour accueillir les
personnes pratiquant depuis deux à huit ans, afin de donner une plus haute validité statistique au sondage
en ligne. Les groupes de discussion, qui avaient un très petit nombre de participants hors des limites de
trois à six ans, ont très bien confirmé que ceux du groupe de deux à huit ans pourraient apporter une
contribution tout aussi valable que le groupe de trois à six ans. Le groupe de contrôle était composé de
praticiens formés au Canada, détenteurs de permis d’exercer et professionnellement actifs pendant des
périodes semblables. La comparaison des données entre
le groupe de contrôle formé au Canada et le groupe
formé à l’étranger a permis d’élaborer une estimation de
l’intégration du groupe formé à l’étranger, par rapport à
la « norme ».

Méthodologie de l’enquête qualitative
La première étape de ce projet s’est concrétisée
dans une étude qualitative à l’aide de 21 groupes de
discussion, soit sept groupes de professionnels de la
santé formés au Canada (PSFC) et quatorze groupes de
professionnels de la santé formés à l’étranger (PSFE).
Ces groupes de discussion ont été organisés partout
au Canada et se sont réunis en novembre 2010; les
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participants provenaient de cinq professions : la technologie de laboratoire médical, la technologie
de radiation médicale, l’ergothérapie, la pharmacie et la physiothérapie. L’animateur des groupes de
discussion s’est servi d’un format semi-structuré assurant à la fois un encadrement, la souplesse et
la réactivité des participants et de leurs contributions (consulter l’Annexe A contenant le Guide des
groupes de discussion). Le but des groupes de discussion consistait à examiner dans quelle mesure les
professionnels de la santé formés à l’étranger dans le groupe visé s’étaient intégrés dans leurs fonctions
respectives, par rapport à leurs collègues formés au Canada, et à identifier les questions destinées à être
étudiées plus à fond ou dont les statistiques devaient être validées dans un sondage en ligne.
Les organismes membres du Comité consultatif du projet (représentant collectivement les cinq professions)
ont expédié des courriels à leurs membres/personnes inscrites/demandeurs les invitant à participer aux
groupes de discussion. Les personnes intéressées devaient cliquer sur un lien qui les amenait à un formulaire
en ligne; ils ont été rejoints par téléphone et courriel pour confirmer leur participation.
Tel que mentionné ci-dessus, le groupe cible pour les participants visait ceux qui avaient pratiqué pendant
trois à six ans au Canada mais quelques participants se trouvaient en marge de cette catégorie et ont
finalement été inclus afin d’assurer un niveau plancher de participation dans les villes où les groupes ont
été formés et parmi les cinq professions comprises dans l’étude.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des endroits choisis pour la recherche et le nombre de
participants dans chaque catégorie.
locations

Nombre de groupes

Nombre de participants

PSFC

PSFE

TOTAL

PSFC

PSFE

TOTAL

VANCOUVER

1

1

2

7

8

15

CALGARY

1

1

2

6

3

9

WINNIPEG

1

1

2

6

10

16

LONDON

1

1

2

7

3

10

MISSISSAUGA

-

3

3

-

16

16

TORONTO

2

2

4

13

15

28

OTTAWA

1

3

4

4

7

11

MONTREAL

-

1

1

-

7

7

En ligne

-

1

1

-

6

6

TOTAUX

7

14

21

43

75

118

Nombre de participants dans
chaque profession:

profession

Nombre de participants selon le nombre d’années
de pratique au Canada:
Nombre de
participants

nombre d’années de
pratique

Nombre de
participants

Technologie de laboratoire
médical

32

Technologie de radiation
médicale

15

Ergothérapie

49

10 ans ou plus

12

8

TOTAUX

118

Pharmacie
Physiothérapie

14

TOTAUX

118

1 à 2 ans	

23

3 à 6 ans

79

7 à 10 ans

4
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Méthodologie de l’enquête quantitative
Un sondage en ligne a été réalisé, portant sur les thèmes et les conclusions de la phase de recherche
qualitative (soit, les groupes de discussion susmentionnés). La stratégie de recrutement dans la phase
quantitative a été similaire à celle de la recherche qualitative. Les organismes participants ont expédié des
courriels à leurs membres et demandeurs actuels, leur demandant de participer à un sondage de
20 minutes en allant sur un autre site internet.
Le nombre total de participants dans chaque profession est indiqué ci-dessous en établissant la distinction
entre les professionnels de la santé formés au Canada (PSFC) et les professionnels de la santé formés à
l’étranger (PSFE).
Veuillez consulter l’annexe B où se trouvent les questions du sondage.
profession
Science de laboratoire médical

PSFE

PSFC

Totaux

56

208

264

Physiothérapie

25

68

93

Ergothérapie

12

153

165

Technologie de radiation médicale

16

367

383

Pharmacie

94

124

218

Totaux

203

920

1 123

Le sondage s’est effectué sur une période de deux semaines en avril 2011 et il visait les personnes
licenciées et en pratique pendant deux à huit ans. Au total, 1 123 réponses ont été reçues, dont 203 de
praticiens de la santé formés à l’étranger. La représentation a été bonne dans chacune des professions
(selon le tableau ci-dessus) mais le nombre de réponses a été insuffisant (surtout de la part des personnes
formées à l’étranger) pour en tirer des conclusions statistiquement valables sur chacune des professions.
Par conséquent, les conclusions et analyses ci-dessous s’appliquent collectivement à toutes les cinq
professions englobées dans cette recherche.
Répartition
des participants
à l’étude (%)

Répartition
de la population
canadienne (%)

Alberta

10

10.9

Colombie-Britannique

10

13.3

Manitoba

5

3.6

Ontario

36

38.7

Québec

13

23.3

Île-du-Prince-Édouard

3

0.4

Nouveau-Brunswick

5

2.2

Terre-Neuve-et-Labrador

3

1.5

Nouvelle-Écosse

6

2.8

Saskatchewan

3

3.1

Territoires du Nord-Ouest

2

0.1

Territoire du Yukon

2

0.1

Nunavut
Totaux

2

0.1

100

100
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Comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessus, les répondants étaient assez bien répartis dans
l’ensemble du pays. Des sondages ont été complétés par des personnes habitant chacune des 10 provinces
et chacun des trois territoires et dans les deux langues officielles. Il importe de souligner que le Québec
était sous-représenté. Cela tient probablement au fait que le processus d’octroi de permis d’exercer aux
personnes désirant pratiquer au Québec est généralement centralisé dans cette province. De ce fait, le
nombre de contacts individuels collectivement en possession des membres du Comité consultatif national
du projet est proportionnellement plus bas au Québec que dans les autres provinces et c’est ce qui cause
sans doute la différence. Une répartition entre les milieux urbains et ruraux a également été réalisée
avec 44 % des répondants travaillant dans « une grande ville » (plus de 500 000 habitants), 13 % dans
une « ville moyenne » ( 250 000 à 499 999 habitants), 13 % dans une « petite ville » (25 000 à 249 000
habitants) et 12 % en « zone rurale » (moins de 25 000 habitants).

Méthodologie auprès des employeurs individuels
Des entrevues ont été réalisées avec 17 employeurs et gestionnaires de praticiens de la santé formés à
l’étranger pour connaître leurs expériences d’embauche et de travail avec des employés formés à l’étranger.
Ces entrevues se sont déroulées selon une approche de questions semi-structurées (consulter l’Annexe C où
figure une liste de questions d’entrevues). Les renseignements pour prendre contact avec ces sujets ont été
fournis par les associations partenaires de recherche dans cette étude et cela a inclus des gestionnaires de
première ligne ou ceux qui détiennent des responsabilités en gestion de personnel, soit surtout des praticiens
formés à l’étranger. Les participants ont reçu un résumé de cette recherche afin d’être en mesure d’offrir des
commentaires et partager leurs expériences de travail avec des travailleurs de la santé formés à l’étranger.

Résultats
Les éléments de recherche collective recueillis des groupes de discussion, du sondage en ligne et les
entrevues avec des employeurs apparaissent ci-dessous. Afin d’assurer la clarté analytique, les résultats de
toutes les sources de la recherche ont été regroupés par thèmes. Cinq thèmes distincts ont été identifiés :
décrocher un premier emploi après l’obtention du permis d’exercer; la première année de pratique; après
la première année de pratique; barrières entravant l’intégration complète des PSFE; et, soutiens potentiels
pouvant améliorer le processus d’intégration.

Décrocher un premier emploi après l’obtention
du permis d’exercer
Les PSFE dans les groupes de discussion ont généralement un sentiment positif à l’égard des entrevues
d’emploi qu’ils ont passées et du processus connexe d’embauche pour leur premier emploi après
l’obtention de leur permis d’exercer. Malgré certaines indications à l’effet que des pratiques d’embauche
ne tenaient pas entièrement compte des besoins spécifiques du PSFE (p.ex., méfiance envers une
institution d’éducation étrangère, ou sentiment du PSFE qu’il n’était pas bienvenu durant l’entrevue
d’emploi), les PSFE membres des groupes de discussion pensent que leurs entrevues d’emploi se sont bien
déroulées et qu’ils ont été bien accueillis par leurs employeurs potentiels. Cette opinion a été confirmée
par les entrevues avec les employeurs, qui ont exprimé un niveau raisonnable de confort et de confiance
en leur capacité à dialoguer avec les PSFE. Certains, toutefois, ont indiqué qu’ils n’étaient pas habiles à
conduire des entrevues avec des PSFE, ou reconnu que l’embauche et la gestion de PSFE demanderait des
efforts excessifs de la part de leur organisation.
.
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Les participants des groupes de discussion ont indiqué que
dans le cas d’emplois qui sont limités ou dans un domaine très
spécialisé ou recherché, les PSFE se trouvent en désavantage
dans le processus d’embauche car il leur manque « l’expérience
canadienne », même s’ils possèdent une expérience pertinente
dans leur pays d’origine. Ceci dit, seules quelques personnes
formées à l’étranger ont dû accepter « n’importe quel » emploi
afin d’entrer sur le marché du travail. En général, les PSFE ont
indiqué qu’ils étaient en mesure de tenter de décrocher l’emploi
désiré ou d’attendre pour l’obtenir, et qu’ils ont réussi à avoir le
poste convoité, avec peu de difficultés. À cet égard, les PSFE ont
fait état d’un désavantage lorsqu’ils postulaient auprès d’une
organisation offrant des stages aux étudiants PSFC parce que
la tendance veut que ces PSFC possédant déjà l’expérience de
travail au sein de l’organisation finissent par être embauchés à
temps complet.
Cependant, cela ne signifie pas que l’obtention d’un premier emploi ne nécessite pas de compromis de la
part des PSFE. S’il y a un facteur qui force les PSFE à envisager d’accepter n’importe quel emploi lors de
leur première année de pratique, c’est bien les pressions financières et familiales. Les PSFE ont tendance à
avoir une famille à charge et toute période de chômage peut devenir difficile à supporter. Il est important
de souligner également que si les PSFC subissent eux aussi des pressions financières (p.ex., prêts
étudiants), il semble bien, sur la foi des commentaires recueillis lors de la recherche, que c’est à un niveau
plus gérable, comparativement à la situation vécue par les PSFE.
Les données quantitatives sur les premiers emplois sont très peu homogènes pour les PSFE. D’un côté,
huit sur dix (80 %) ont décroché un emploi dans les trois mois de leur obtention de diplôme – cela semble
être une forte proportion en général et, donc, ce serait positif. Cependant, lorsque l’on compare avec
les personnes formées au Canada, ce résultat n’est plus aussi brillant. Pratiquement TOUS les PSFC dans
l’étude (96 %) ont pu décrocher un emploi lors des trois premiers mois.
En fait, 82 % des PSFC ont décroché leur emploi immédiatement après avoir obtenu leur permis d’exercer,
contre seulement 55 % des PSFE, et cela représente une différence substantielle.
Temps nécessaire après obtention du permis d’exercer
pour trouver le premier emploi
82

PSFC

14

55

PSFE
0
Pourcentage (%)

Immédiatement

25
50

1 à 3 mois
100

Q4.1a « Après
l’obtention de votre
permis d’exercer,
combien de temps
a-t-il falu pour
trouver votre
premier emploi? »
Base : échantillon
complet.

Ceci fait contraste jusqu’à un certain point avec l’étude qualitative où l’opinion des PSFE quant à leur
première recherche d’emploi après l’obtention de leur permis d’exercer a tendance a être plus positive que
ce que reflète l’étude quantitative. Il est très probable que le processus d’obtention du permis d’exercer
est tellement difficile, qu’ils sont soulagés d’arriver sur le marché du travail et d’entamer leur recherche
d’emploi à temps complet. Par ailleurs, une attente moyenne de trois mois pour décrocher un emploi
peut être acceptable aux yeux des PSFE, vu les difficultés qu’ils ont rencontrées avant d’obtenir leur
permis d’exercer. Néanmoins, les résultats quantitatifs sont très clairs. Il y a là une différence qui mérite
d’être examinée et il est important de se pencher sur cette disparité d’intégration.
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L’âge, tout simplement, peut être un facteur de la différence entre les PSDF et les PSFE à la recherche de leur
premier emploi. Selon les données pour l’échantillon complet à la fois de PSFC et de PSFE, plus le professionnel
est âgé, plus il lui est difficile de se trouver un emploi « immédiatement », selon le tableau ci-dessus.
Emploi trouvé « immédiatement » après l’obtention du
permis d’exercer – Selon l’âge
Q4.1a « Après l’obtention de votre
permis d’exercer, combien de temps
vous a-t-il fallu pour trouver votre
premier emploi?»

89

<=27
83

28-30
78

31-33
74

34-36
57

37+
0

50

100

Pourcentage (%) des répondants ayant décroché un emploi
immédiatement après l’obtention du permis d’exercer

Les PSFE impliqués dans ce projet de recherche ont tendance à être plus âgés que les PSFC. En effet, l’âge
moyen des PSFC ayant participé à cette étude était de 30 ans, comparativement à une moyenne de 39 ans
chez les PSFE et cela laisse croire que l’âge est un facteur qui ralentit la recherche d’emploi pour les PSFE.
Un autre aspect se rapportant à une analyse du processus d’intégration, c’est la perception de la facilité à
laquelle on peut décrocher un emploi lorsque l’on a obtenu le permis d’exercer. Alors que des répondants
peuvent avoir obtenu leur emploi relativement rapidement, le processus réel d’obtention d’un premier
emploi a été décrit comme étant beaucoup moins facile. Nettement moins que la moitié des PSFE et des
PSFE (44 % et 31 % respectivement) ont indiqué que le processus avait été « très facile ». Ceci dit, 88 %
des PSFC ont affirmé que le processus était « très facile » ou « facile », ce qui laisse croire que la recherche
d’un premier emploi n’est pas un fardeau significatif pour les PSFC. Cependant, ce chiffre baisse à 62 %
dans le cas des PSFE et cela indique qu’ils éprouvent plus de difficultés dans le processus que leurs
collègues formés au Canada.
Perception de la facilité à trouver un emploi
44

PSFC
31

PSFE
0

Pourcentage (%)

40

Très facile

31
50

Assez facile
100

Q4.1b « Dans
l’ensemble, diriezvous que trouver
votre premier emploi
a été…..? » Base :
échantillon complet.

Dans les données qualitatives, deux thèmes principaux se dégagent à propos de la facilité à trouver un
premier emploi. Le premier, c’est que les stages cliniques et internats sont souvent considérés comme des
« entrevues d’emploi qui durent 18 mois » car ils sont une occasion pour les étudiants d’être exposés à un
employeur potentiel qui pourrait les embaucher à la fin de leur période. Le second, c’est qu’un stage est
considéré comme un atout significatif que l’on peut mentionner dans un curriculum vitae et qui peut servir
à trouver un emploi. Les stages donnent de l’expérience canadienne, exposent aux méthodes de pratique
canadiennes et dispensent une formation sur la machinerie canadienne et les procédures connexes. L’une
des barrières à l’encontre de nombreux PSFE est leur manque d’expérience canadienne et leur accès limité
aux occasions de stages et internats. Bien que l’on tienne souvent pour acquis que le fait d’obtenir un
permis d’exercer réduit le manque d’expérience canadienne et égalise les chances, les PSFE dans les groupes
de discussion ont indiqué que les employeurs canadiens préfèrent embaucher des candidats canadiens
possédant une expérience canadienne, et plusieurs employeurs interrogés dans le cadre de cette recherche
se font l’écho d’une même perception.
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Les résultats quantitatifs laissent croire que le fait de travailler dans la profession tout en étudiant, soit
dans un emploi à temps partiel, soit en stage clinique, a un effet important sur la facilité à trouver un
poste à temps plein après l’obtention du permis d’exercer. En particulier :
•	Presque tous (98 %) les PSFC ont indiqué que le fait d’avoir obtenu les avantages d’un stage pendant
leurs études leur a permis d’entrer en communication avec des employeurs potentiels et d’acquérir
l’expérience canadienne. Par contre, un peu plus de la moitié (56 %) seulement des PSFE ont trouvé
du travail dans leur profession avant d’obtenir leur permis d’exercer. C’est important car cela conduit
à une différence d’expérience entre les PSFC et les PSFE lorsqu’ils sont en concurrence pour un
premier emploi.
•	Bien que cela ne soit pas quantifié dans le sondage, les groupes de discussions indiquent que beaucoup
des 56 % de PSFE qui ont travaillé pendant leur processus d’obtention de leur permis d’exercer, ont
occupé ces postes de techniciens, d’assistants ou de préposés au nettoyage dans leurs entourages
professionnels respectifs. L’attitude face à de tels postes est faiblement positive; les PSFE savent que
ces postes ne tiennent pas compte de leur expérience antérieure dans leur pays d’origine, mais ils
comprennent que cela compte pour acquérir l’expérience canadienne et que cela les expose aussi
à des employeurs potentiels. Certaines professions dans l’étude exigent des stages pratiques et du
point de vue qualitatif dans les groupes de discussion, ces stages sont considérés comme très positifs
car ils donnent aux PSFE les avantages que les PSFC possèdent en termes d’exposition aux contacts,
d’expérience et d’occasions potentielles d’emplois après l’obtention du permis d’exercer. Dans les
groupes de discussion, plusieurs pharmaciens formés à l’étranger ont exprimé une forte satisfaction
à l’égard des obligations de stage car les exigences et la culture de travail des pharmaciens canadiens
peuvent être très différents de la pratique de la pharmacie dans d’autres pays.
•	Seulement 29 % des PSFE ont déclaré avoir participé à un programme de transition en seulement 16 %
à un programme de mentorat. Parmi la proportion de 29 % ayant suivi une programme de transition, le
nombre de participants selon la profession varie grandement. Toutefois, de nouveaux programmes de
transition sont en préparation, de sorte que les résultats pourraient être très différents lorsqu’ils seront
fonctionnels.
•	Parmi les personnes ayant travaillé avant d’avoir leur permis d’exercer, 75 % des PSFC ont obtenu un
poste auprès de l’employeur où ils avaient accompli leur stage, contre 41 % chez les PSFE. Il se pourrait
que l’une des raisons expliquant une telle différence soit que les PFSE acceptent souvent n’importe quel
emploi avant d’avoir leur permis d’exercer, même des emplois ne leur convenant pas, et que beaucoup
de PSFE ne désirent pas continuer à travailler pour les employeurs où ils ont acquis leur formation
et qu’ils soient ainsi obligés de chercher du travail ailleurs. La recherche qualitative laisse croire que
cette différence donne un fort avantage aux PSFC pour obtenir les emplois les plus désirables. Dans
certains cas, lorsqu’un PSFC obtient un poste très désirable après son stage, on note qu’il y a peu de
concurrence et d’entrevues de travail au sujet de ce poste et que les candidats externes, y compris les
PSFE, n’ont pas une chance égale de postuler pour un tel poste.
De toute manière, n’importe quelle forme d’expérience canadienne acquise avant l’obtention du permis
d’exercer paraît être avantageuse pour les PSFE.
Parmi les PSFE ayant décroché un emploi immédiatement après avoir obtenu leur permis d’exercer, 65 %
avaient déjà travaillé dans leur domaine avant d’avoir leur permis d’exercer, comparativement à 41 % qui
n’avaient pas œuvré dans le domaine avant d’avoir leur permis d’exercer. En moyenne, il a fallu 1,6 mois
à un PSFE ayant travaillé dans son domaine avant l’obtention de son permis d’exercer pout trouver son
premier emploi alors qu’il a fallu 4,1 mois aux autres PSFE.
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PSFE ayant trouvé un emploi « immédiatement »
après l’obtention du permis d’exercer
PSFE ayant travaillé dans le
domaine avant l’obtention
du permis

Q4.1a « Après l’obtention de votre
permis d’exercer, combien de
temps vous a-t-il fallu pour trouver
votre premier emploi?» PSFE actifs
dans le domaine = 104; PSFE non
actifs dans le domaine = 83
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PSFE n’ayant PAS travaillé
dans le domaine avant
l’obtention du permis
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Pourcentage (%) des PSFE ayant décroché un emploi
immédiatement après l’obtention du permis d’exercer

Cette disparité dans les stages entre les personnes formées au Canada et les personnes formées à
l’étranger devient beaucoup moins prononcée après la première année, alors que les PSFE bâtissent
des réseaux de contacts et acquièrent de l’expérience, et peuvent alors se déplacer plus facilement à
l’intérieur de leur domaine. Ce fait illustre la ténacité et la capacité d’adaptation de beaucoup de PSFE, qui
contribuent à leurs succès dans le système.

Embauche et entrevues d’emploi
En général, les entrevues d’emploi se passent bien pour les PSFE. Les participants aux groupes de
discussion se sont sentis traités professionnellement et avec équité. Ceci dit, plusieurs participants
aux groupes de discussion ont indiqué qu’à leur avis, on n’attribuait pas à leurs diplômes étrangers la
même valeur qu’aux diplômes canadiens, mais un tel point de vue est rare et il n’est pas confirmé par les
entrevues avec les employeurs. En majeure partie, le permis d’exercer était le seul pré-requis pour obtenir
une entrevue d’emploi, sauf si le poste exigeait une formation particulière. Dans certains cas, toutefois, la
formation spéciale reçue hors du Canada n’était pas considérée aussi valable par les employeurs potentiels
qu’une expérience canadienne pratique; mais dans d’autres cas, la formation étrangère a été considérée
positivement comme un atout. Quelques PSFE, bien que cela ait été rare, ont affirmé n’avoir pas été
embauchés à cause de leurs antécédents ou leur culture. Ces personnes croient qu’il, n’y a pas grandchose à faire dans de telles occasions.
L’attitude des employeurs dans les processus d’entrevue et d’embauche des PSFE tendent à se classer dans
quatre catégories :
Indifférence
Certains employeurs croient qu’il est difficile d’embaucher, de former et d’intégrer des PSFE dans leur
personnel. Dans certains cas, l’employeur n’a tout simplement pas le temps de s’occuper d’un PSFE et n’a
pas besoin d’un candidat possédant des compétences ou une expérience particulières. De tels employeurs
ont tendance à ne pas utiliser de techniques spéciales lors d’entrevues avec des PSFE car ils ne voient pas
pourquoi ils devraient y consacrer des ressources, alors que n’importe quel candidat fera l’affaire.
Pas d’attention particulière
Certains employeurs estiment que chaque candidat doit être évalué selon ses propres mérites et par
conséquent, ils ne s’occupent pas des besoins des PSFE et ne leur offrent pas de formation particulière.
Équité institutionnalisée
Certaines organisations se sont dotées de politiques d’égalité pour s’assurer que chaque personne est
traitée sur un pied d’égalité. Les politiques sont généralement efficaces pour s’assurer que les PSFE
bénéficient des mêmes opportunités que tous les autres candidats. De nombreuses institutions offrent des
séminaires ou des cours pour que leur personnel sache comment traiter tout le monde équitablement.
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Employeurs compatissants
Quelques-uns des employeurs interrogés ont indiqué qu’ils avaient une empathie particulière envers les
PSFE. Ils pensent qu’ils ont la responsabilité de donner aux PSFE toutes les chances possibles de réussir.
Certaines de ces personnes travaillent dans une organisation qui incorpore l’embauche de PSFE dans son
plan d’affaires. Dans de tels cas, l’organisation reconnaît que les PSFE desservent un marché d’immigrants
et qu’il est avantageux d’avoir des employés correspondant au profil démographique des clients.
Finalement, les employeurs ont tendance à comprendre que les PSFE, dans un contexte d’entrevue
d’emploi, sont peu à l’aise pour se « vanter » ou pour donner une allure positive à tout de qui figure
sur leur CV. D’autre part, ils reconnaissent souvent que les PSFE subissent une pression intense lors de
l’entrevue afin de parvenir à s’exprimer correctement en français ou en anglais, ce qui n’est pas le cas pour
les candidats formés au Canada. Finalement, ils font généralement preuve d’empathie envers les défis que
les PSFE ont dû surmonter pour se mériter leur permis d’exercer et obtenir une entrevue.

Début de l’intégration : la première année de pratique
Satisfaction avec le premier emploi
Les recherches indiquent qu’après avoir décroché un emploi, la différence entre les PSFE et les
PSFC diminue très sensiblement. Les données qualitatives nous apprennent que les PSFE éprouvent
d’importantes difficultés avec les examens, l’obtention du permis d’exercer, la recherche d’emploi et
l’ajustement à la vie au Canada, mais qu’en même temps, les PSFE sont d’avis que « le permis d’exercer
est un permis d’exercer » - autrement dit, lorsqu’un PSFE voit ses compétences reconnues et qu’il réussit
d’examen de certification dans sa profession, les différences entre les deux groupes se résorbent en
grande partie, comme on le voit dans le tableau ci-dessous.
Satisfaction avec le premier emploi
Spécialisation
Heures
disponibles pour
travailler
Emplacement
de l’emploi
Rôles et
responsabilités

79
85

PSFE

83
88

PSFC

75
80
86
86
64
74
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Pourcentage (%) des répondants satisfaits des aspects de l’emploi

Il existe des différences mineures entre la satisfaction des PSFE et des PSFC à l’égard de divers aspects
de leur travail tels le salaire, la spécialisation et l’emplacement de l’employeur. La recherche indique une
réduction des différences entre les PSFC et les PSFE après avoir complété leur première année de travail
suivant l’obtention de leur permis d’exercer.
En y regardant de plus près, les niveaux de satisfaction sur de nombreux aspects du premier emploi
sont à peu près égaux chez les PSFC et les PSFE. Cela ne signifie pas que les données ne font pas état de
différences à cet égard entre les deux groupes. Ainsi, l’opinion sur le salaire diffère, avec 74 % des PSFC
qui sont satisfait du salaire de leur premier emploi, contre seulement 64 % des PSFE. On note également
quelques différences au plan de la satisfaction concernant la spécialisation du travail, les heures de travail
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et l’emplacement de l’emploi, les PSFC ayant tendance à
être un peu plus satisfaits que les PSFE. Cette différence
s’explique peut-être par le fait que les PSFE ont dû faire
des choix importants et consentir des sacrifices pour
trouver leur premier emploi, par rapport aux PSFC. Ce
qu’il importe de souligner, c’est que par rapport aux
données sur la recherche d’un premier emploi, qui
dénotent des différences assez substantielles entre les
deux groupes, lorsque ceux-ci ont décroché des emplois,
leurs niveaux respectifs de satisfaction deviennent
beaucoup moins différents.
On note parmi les autres principaux résultats des
données sur la satisfaction dans le « premier emploi » :
•	Les PSFE qui ont travaillé dans leur domaine des
soins de santé pendant leur processus d’obtention
du permis d’exercer sont plus susceptibles d’être satisfaits de l’emplacement de leur employeur.
Spécifiquement, 84 % des PSFE ayant travaillé dans leur domaine avant d’avoir leur permis d’exercer
sont satisfaits de l’emplacement de leur employeur, comparativement à 63 % de ceux qui n’ont pas
travaillé durant cette période. De même, les PSFE ayant travaillé avant d’avoir leur permis d’exercer
étaient plus satisfaits du nombre d’heures de travail leur étant attribuées. Près de neuf sur dix ( 86 %)
étaient satisfaits des heures disponibles, comparativement à un taux de satisfaction de 72 % chez les
PSFE n’ayant pas travaillé dans leur domaine avant l’obtention de leur permis d’exercer.
•	Les PSFE ayant participé à un programme de transition ont tendance à être plus satisfaits de leurs rôles
et responsabilités, et de leurs heures de travail dans leur premier emploi (92 %), que ceux qui n’ont pas
participé à un tel programme (83 %).
•	Les personnes qui estiment que leurs connaissances et compétences internationales sont bien
intégrées dans leur emploi actuel sont plus susceptibles d’être satisfaites du champ de spécialisation
de leur premier emploi. Spécifiquement, 62 % de ceux qui sont satisfait de l’usage qui est fait de
leurs compétences internationales dans leur emploi actuel étaient très satisfaits de leur domaine de
spécialisation dans leur premier emploi. Cela se compare à seulement 43 % de ceux qui n’étaient pas
aussi satisfaits de l’intégration de leurs habiletés et leur expérience antérieures dans leur poste actuel.
Les résultats de la recherche qualitative indiquent que la première année d’emploi est difficile pour tout le monde.
Ils laissent croire, aussi, que les obstacles se dressant devant les PSFE sont différents de ceux que les PSFC doivent
surmonter pendant leur période de formation. Tant les PSFE que les PSFC décrivent leur première année comme
« ça passe ou ça casse » alors qu’ils s’efforcent de plaire à leur superviseur et qu’ils vivent dans l’anxiété au sujet de
la qualité des soins dispensés aux patients. Toutefois, les causes profondes de ce stress sont différentes chez les
PSFE et les PSFC. Durant leur première année, les PSFC ont plutôt tendance à se préoccuper de :
• leur professionnalisme dans leur travail et leurs relations avec les collègues;
• leur adhésion aux règles de la profession et du système des soins de santé;
• trouver leur créneau et leur spécialisation dans la profession;
• créer et entretenir un système de soutien;
• combler le fossé entre ce qu’ils ont appris en milieu académique et la réalité du monde du travail;
•	s’intégrer à l’équipe tout en comblant leurs propres besoins et en affirmant leur individualité en tant
que professionnel.
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Les PSFE subissent des défis et des sources de stress différentes. Beaucoup de PSFE ayant participé aux
groupes de discussion ont résumé leur première année comme étant la période durant laquelle ils ont
dû « faire leurs preuves » envers leurs employeurs et collègues. Cela peut être une conséquence des
expériences vécues lors du processus de reconnaissance de leur dossier académique et avant l’obtention
du permis d’exercer, qui sont deux étapes stressantes pour la plupart des PSFE à cause de toute l’attention
critique dont ils font l’objet. Pendant leur première année, les PSFE font face à ces défis :
• franchir les barrières linguistiques;
• gagner la confiance des patients, des collègues et de l’équipe;
• vivre dans la crainte de la perception des autres;
• apprendre un système de santé étranger et son financement;
•	travailler dans un nouveau modèle de pratique et comprendre les différences au plan des soins
aux patients et de l’interaction avec ceux-ci sur des sujets tels que le consentement, la cueillette de
renseignements et la collaboration directe avec le patient en termes de son traitement;
•	se défaire d’habitudes acquises lors des années de pratique antérieures dans un autre pays. Un grand
nombre de ces habitudes sont de type culturel et ont trait à la discipline, au lieu d’être des questions de
compétences techniques;
• gérer des sentiments de dépression, d’aliénation, d’isolation et d’anxiété;
• apprendre des spécialisations différentes, ou devenir plus généraliste (selon la profession);
•	faire face à des difficultés d’ordre familial et financier. De nombreux PSFE ont une famille à charge alors
que les PSFC ont peu d’obligations à ce chapitre;
•	évoluer dans une culture étrangère à maints égards, y compris comprendre le travail d’équipe au
Canada, se déplacer pour aller travailler et retourner au foyer, apprendre le jargon et combler leurs
propres besoins (p.ex., les horaires, ou exprimer des opinions);
• s’adapter à de nouveaux instruments, systèmes informatiques et équipements.
Beaucoup de PSFE affirment être en mesure de surmonter ces défis et de s’intégrer dans la population
active canadienne, en faisant preuve de souplesse et d’une capacité d’adaptation, et en cherchant
constamment à réussir. Toutefois, l’expérience n’a souvent rien de facile. Nombreux sont ceux qui
affirment devoir leur succès à la chance, à avoir rencontré quelqu’un de prêt à prendre un risque en les
embauchant et à avoir bénéficié d’un bon environnement de travail. Certains PSFE suivent des cours et
participent à des activités extra-professionnelles pour apprendre la langue et la culture. Plusieurs PSFE
expliquent que les divers organismes liés à l’immigration offrent des services d’acclimatation culturelle et
de l’aide et d’autres peuvent bénéficier de cours dans leurs propres communautés ou se servir des médias
pour se familiariser avec la langue et la culture.
Les PSFE disent que durant leur première année de pratique, il y a peu de soutien ouvert ou structuré mis à
leur disposition. Bien que plusieurs organismes de réglementation ou associations professionnelles offrent
des cours de perfectionnement, ceux-ci ont plutôt tendance à se concentrer sur des connaissances et des
formations de pratique touchant aux dernières nouveautés. Bien que de tels cours soient importants pour
être professionnellement à jour, ils ne constituent généralement pas le genre de soutien dont les PSFE ont
besoin pendant leur première année de pratique. Des compétences plus générales, aux plans de la langue,
de la culture et de la communication sont plus importantes lors de la première année de pratique.
Les résultats des groupes de discussion indiquent que les connaissances sont facilement transmises et
partagées entre les PSFC et les PSFE. De plus, les professionnels de la santé formés au Canada éprouvent
souvent du respect pour les connaissances et l’expérience des PSFE. Certains PSFC sont ouvertement curieux
et démontrent du respect pour les techniques différentes et souvent novatrices que les PSFE peuvent
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proposer. De nombreux PSFE et PSFC reconnaissent que les PSFE apportent des compétences uniques
apprises dans des environnements où les technologies sont différentes de celles que l’on utilise au Canada.
D’autre part, beaucoup de PSFE possèdent un plus fort bagage d’expérience pratique que leurs homologues
formés au Canada et souvent, c’est une expertise recherchée et utilisée dans le milieu de travail.
Les PSFE n’ont pratiquement pas du tout l’impression d’être « sous-employés » pendant leur première
année. Il semblerait que le « sous-emploi » soit surtout une problématique présente avant l’obtention
du permis d’exercer, pendant que les PSFE s’efforcent d’acquérir de l’expérience et que les employeurs
reconnaissent que des PSFE ne possédant pas encore de permis d’exercer ne peuvent accomplir les tâches
d’un titulaire de permis d’exercer.

Permis d’exercer, évaluation du dossier académique
et programmes de transition
Bien que l’objectif principal de cette étude soit l’expérience des praticiens de la santé après l’obtention
de leur permis d’exercer, les PSFE ont indiqué que les processus d’évaluation des dossiers académiques et
d’obtention du permis d’exercer constituent des barrières significatives à l’intégration, qui continuent de
les affecter après la titularisation du permis d’exercer et l’entrée sur le marché du travail. En comparaison,
le permis d’exercer et les examens sont des questions pratiquement sans importance pour les PSFC, ceuxci estimant que leurs programmes de formation (ou certaines composantes de ces programmes) sont
spécifiquement formulés comme préparation aux examens, certains PSFC mentionnant même que des
institutions d’enseignement recherchent des taux de réussite élevés car cela rehausse leur prestige. Les
difficultés liées à l’évaluation académique et au permis d’exercer affectent les PSFE des manières suivantes
lorsqu’ils commencent à travailler :
•	Les participants aux groupes de discussion ont indiqué que les processus d’évaluation des dossiers
académiques et d’examen en vue du permis d’exercer étaient des expériences éprouvantes et
difficiles. Le besoin qu’ont les PSFE de « faire leurs preuves » la première année est en grande partie
la conséquence des défis qu’ils ont dû surmonter. Ceux qui parviennent à décrocher un emploi dans
leur domaine pendant le processus d’obtention
du permis d’exercer et d’évaluation du dossier
académique ne sont généralement pas satisfaits de
leur emploi ou des limites qui leur sont imposées
(p.ex., ils ne peuvent pas avoir de contact direct
avec les patients, ni formuler de diagnostics finaux
par eux-mêmes, etc.). Bien que dans l’ensemble,
cette expérience soit considérée comme positive et
que « l’expérience canadienne » ainsi acquise soit
très précieuse, en général l’expérience de travail
des PSFE avant l’obtention du permis d’exercer ne
leur donne pas accès à l’ensemble des activités
professionnelles. Pendant cette période, beaucoup de
PSFE désirent trouver un mentor qui les aiderait sur
le chemin de l’obtention du permis d’exercer. Un tel
processus, cependant, n’est dans la plupart des cas ni
standardisé ni institutionnalisé et somme toute, c’est
plus souvent une simple question de chance. Tous ces
facteurs ont une influence sur la préparation des PSFE
à pratiquer leur profession et à s’intégrer avec succès
durant leur première année.
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•	Les PSFE sont peu enclins à se mettre de l’avant pendant
leur première année de pratique car ils ont vu des
amis et d’autres personnes « abandonner » pendant
le processus d’évaluation du dossier académique et
d’obtention du permis d’exercer, de sorte qu’ils ont
tendance à se sentir chanceux quand ils parviennent au
terme du processus et ils préfèrent éviter de troubler
quoi que ce soit pendant leur première année.
•	De nombreux PSFE déclarent qu’une portion
substantielle de leurs examens d’obtention du permis
d’exercer consiste à comprendre le système de soins de
santé canadien (soit, les aspects d’éthique, les politiques,
les procédures, etc.). Par contre, les PSFE pensent
toujours, même s’ils ont passé l’examen, qu’ils ne sont
pas préparés au véritable environnement de travail
canadien. Ils ressentent une certaine confusion, ayant étudié studieusement pour réussir leur examen
pour se rendre compte ensuite qu’ils ne comprennent toujours pas complètement le système canadien
pendant leur première année de pratique.
Les différences importantes des processus d’obtention de permis d’exercer entre les deux groupes peuvent creuser
un fossé entre les professionnels formés au Canada et les professionnels formés à l’étranger. Beaucoup de PSFC
comprennent que le processus d’obtention de permis d’exercer est ardu pour les PSFE. Mais le simple fait d’être
au courant de ces différences est souvent insuffisant pour créer un lien entre les deux groupes. Il faudrait que
les deux groupes partagent le respect et l’empathie mais c’est difficile à réaliser parce que les PSFC n’ont pas fait
l’expérience des difficultés que les PSFE dû surmonter pendant le processus d’obtention de permis d’exercer. En
fait, un point essentiel ressort des entrevues avec les employeurs : ceux qui excellent dans les entrevues avec
des PSFE qui postulent un emploi, sont ceux qui sont capables d’empathie et de compassion envers eux.
Un autre aspect de l’expérience avant le premier emploi qui a une influence sur le début de la carrière, ce
sont les programmes de transition, sur lesquels les opinions sont très positives. Les participants aux groupes
de discussion qui ont suivi de tels programmes les recommanderaient très facilement aux autres comme
moyen à la fois de passer l’examen et de s’intégrer à la profession. Ces programmes offrent des compétences
non techniques dans les langues et la culture, et une formation directe démontrant comment un praticien
étranger peut s’intégrer au marché du travail canadien et travailler avec des collègues et des clients. Les
participants aux programmes de transition vantent ces initiatives parce qu’elles parviennent à servir de
guides sur la manière de réussir l’examen de certification, aident à s’intégrer dans la pratique et dispensent
une formation dont ils ont besoin pour réussir après l’obtention du permis d’exercer.

Comprendre le système de santé canadien
L’un des grands défis qui attendent les PSFE, c’est la compréhension du système de santé canadien,
y compris les différences de réglementation provinciale, les sources de financement, les systèmes
d’assurance, l’encadrement juridique, les normes de confidentialité, les questions d’interaction avec les
patients et le rôle de la famille élargie dans les services de soins de santé (p.ex., le ou la conjoint(e) peut-il
ou elle prendre livraison d’une prescription?). Au début, beaucoup de PSFE éprouvent des difficultés à
s’y retrouver dans le système canadien et la plupart du temps, ils doivent apprendre de leurs erreurs.
Plusieurs collèges offrent des modules et cours portant sur cette question et il existe aussi des ressources
en ligne ainsi que des renseignements fournis par le gouvernement auxquels les PSFE ont accès.
Cependant, même avec cette assistance, les réponses obtenues laissent croire que pendant la première
année de pratique, le système est un défi de taille.
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Les PSFE ayant participé à la recherche qualitative ont aussi indiqué éprouver des difficultés avec
le système de santé canadien; ils ont souvent affirmé qu’ils n’étaient pas très au courant de la
réglementation gouvernementale, des questions d’assurance et de la réglementation de leur collège
et comment se confirmer à la réglementation (p.ex., prise de notes, tenue de registres, vérifications de
dossiers, etc.). À cet égard, les PSFC doivent souvent surmonter les mêmes défis du système de soins de
santé que les PSFE.

Formation en compétences non techniques
En général, les PSFE croient qu’un système formel de formation en compétences non techniques serait
un atout. Le terme « compétences non techniques », tel qu’utilisé par les participants de l’étude, est une
sorte de terme passe-partout mais, dans ce contexte, il englobe les outils qui aident à s’ajuster à la culture
canadienne et aux pratiques du pays. Les PSFE décrivent souvent les Canadiens comme des gens passifsagressifs, polis et pas très directs, sauf quand on leur met de la pression. La formation non technique,
cela signifie aussi apprendre à travailler dans un contexte d’équipe et savoir comment combler les
besoins des individus ou exprimer en tant que membre d’une équipe une opinion pouvant être différente
du consensus général. Les PSFC ont décrit des difficultés semblables pendant leur première année de
pratique, à la différence près, cependant, qu’ils ont tendance à « faire confiance » au processus d’équipe
et à faire connaître leurs idées, malgré leur réserve et leur anxiété initiales.
De même, les résultats des groupes de discussion laissent croire que beaucoup de PSFE adoptent un
certain comportement pendant leur première année de pratique alors qu’ils ne sont pas familiarisés avec
l’environnement et qu’ils prennent des habitudes de pratique. Dans des contextes d’équipe ou de groupe,
les PSFE ont tendance à être discrets et réservés parce qu’ils craignent d’offenser quelqu’un ou d’avoir l’air
ignorants. Leur silence ne signifie souvent pas qu’ils n’ont rien à contribuer ou qu’ils n’ont pas d’opinion.
De nombreux PSFE donnent des exemples où leurs commentaires sont directement sollicités ou comment
ils tissent des relations avec les personnes qui les encouragent à être plus ouverts.
Finalement, alors que tous les PSFE doivent surmonter des défis dans ce domaine, la recherche laisse
croire que les participants provenant de pays occidentaux, où les normes de pratique, la culture et la
langue sont similaires au Canada, ont beaucoup plus de facilité à s’intégrer pendant leur première année.

Modèles de pratique et instruments différents
Pendant la première année, l’un des plus grands défis consiste à apprendre un nouveau modèle de
pratique ou une méthode particulière d’interaction avec les patients. Beaucoup de PSFE proviennent
d’environnements de travail où l’on n’enseigne pas les soins centrés sur le patient et où « ce que dit le
praticien ne peut être contesté ». Ils sont nombreux aussi à arriver en provenance d’environnements
moins réglementés, où la confidentialité et les aspects légaux ont moins de poids et où l’interaction avec
les patients est très différente. Pratiquement tous les PSFE sont d’accord et capables d’adopter le modèle
canadien, bien qu’il faille beaucoup de temps et même quelques erreurs de la part du PSFE avant que les
concepts et les comportements soient compris. La plupart de ces questions trouvent des pistes de solution
pendant les stages ou lors de la première année d’exercice. Mais dans l’ensemble, les PSFE apprennent
rapidement et les environnements et organisations où ils travaillent soutiennent les efforts des PSFE pour
adapter leurs habitudes de travail afin de se conformer aux normes du Canada. Certains PSFC jugent les
PSFE sur ces questions et si dans quelques cas isolés, cela crée des frictions entre collègues, il ne semble
pas que cela empêche une intégration complète dans la profession.
Certains PSFE ont constaté que les instruments et les technologies utilisés étaient différents de ce dont ils
avaient pris l’habitude dans leurs pays d’origine. Là aussi, c’est un ajustement qui se fait habituellement
pendant la première année de pratique.
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Intégration à moyen/long terme : après la première
année de pratique
Après la première année de travail suivant l’obtention du permis d’exercer, tant les PSFE que les PSFC ont
tendance à se sentir mieux intégrés et confiants dans leur profession. Dans le cas des PSFE, surtout, beaucoup
d’obstacles rencontrés lors de la première année de pratique sont devenus moins gênants. Ils se sont acclimatés
à leur environnement de travail, à la langue et à la culture. Dans une large mesure, ce processus est alimenté
par la souplesse et le désir des PSFE d’être adaptables et de s’intégrer dans leur profession. Pratiquement tous
les PSFE reconnaissent qu’ils acceptent de modifier leur comportement et/ou leur formation afin de mériter
leur place dans l’environnement de travail. L’expérience aidant, ils deviennent plus à l’aise avec leur bagage
de connaissances, leurs forces et leurs faiblesses et ils parviennent à compenser adéquatement. De plus,
les PSFE possèdent dès lors l’expérience de travail canadienne, leurs compétences ont acquis plus de valeur
sur le marché et ils sont mobiles. Dans les groupes de discussion, les PSFE ont généralement indiqué qu’ils
se sentaient aussi bien intégrés dans leur profession que les personnes formées au Canada. En fait, certains
soulignent que lorsque cela peut s’appliquer, leurs années d’expérience antérieure dans leur pays d’origine sont
souvent reflétées dans leur ancienneté, leur responsabilité et leur salaire. De même, certains PSFE déclarent
qu’ils se sentent plus en mesure, que lors de leurs premières années de pratique, de gérer les situations
rencontrées dans leur travail, grâce à l’expérience accumulée dans leur pays d’origine.

Satisfaction dans l’emploi actuel et avec la carrière en général
Les résultats du sondage en ligne indiquent que les PSFE ont tendance à être légèrement plus satisfaits
de leur emploi actuel et de leur carrière en général, que les PSFC, et cela démontre une bonne intégration
à long terme des PSFE dans leurs professions.
Comme on peut le constater dans le tableau ci-contre, 42 % des PSFE sont « très satisfaits » de leur
carrière en général, comparativement à 36 % des PSFC. De même, 40 % des PSFE sont « très satisfaits »
de leur emploi actuel, contre 33 % des PSFC.
Satisfaction avec l’emploi actuel et la carrière
Ensemble de
la carrière
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Q5.1a & 5.1c « À quel point
êtes-vous satisfait de votre
carrière en général/de votre
emploi actuel? » Base :
échantillon complet.

Pourcentage (%) très satisfaits

De plus, près de neuf répondants sur dix sont satisfaits à la fois de leur emploi actuel et du développement
de leur carrière, tel qu’on le constate sur le tableau ci-dessous, qui indique aussi l’intégration positive à
long terme des PSFE dans leurs diverses professions, par rapport à leurs collègues formés au Canada.
Satisfaction avec l’emploi actuel et la carrière
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carrière en général/de votre
emploi actuel? » Base :
échantillon complet.
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D’autres résultats du sondage quantitatif en ligne sur la satisfaction dans l’emploi actuel et la carrière en
général méritent d’être soulignés :
•	La moitié de tous les PSFE qui déclarent avoir une « excellente » connaissance de l’anglais ou du
français sont très satisfaits de la progression de leur carrière, par rapport à seulement 36 % de ceux qui
indiquent que leur connaissance de la langue n’est pas « excellente ». Cela indique très clairement que
la langue et les compétences en communication contribuent directement à l’intégration à long terme.
•	Plus de six PSFE sur dix (65 %) qui affirment que leur employeur a accompli un « excellent » travail
d’intégration de leur expérience internationale dans leurs tâches déclarent qu’ils sont très satisfaits de
la progression de leur carrière, comparativement à 35 % qui estiment que leurs compétences n’ont pas
été bien intégrées.
.
•	En combinant les PSFE et les PSFC, ceux qui se trouvent en régions rurales sont plus susceptibles d’être
satisfaits de leur carrière en général. Spécifiquement, 48 % de ceux qui vivent en régions rurales sont
très satisfaits de leur carrière en général, comparativement à 37 % pour l’ensemble des répondants.
Il y a peu de différence entre l’opinion qu’ont les PSFE et les PSFC de leur développement de carrière.
L’analyse a établi une comparaison entre la carrière en général des répondants et leur satisfaction dans
leur emploi actuel. Cette comparaison donne une indication de l’évolution des attitudes pendant le
développement des carrières et c’est un signe positif d’intégration.
Le tableau ci-dessus montre comment les deux groupes considèrent le développement de leurs carrières.
Spécifiquement :
Satisfaction avec l’emploi actuel comparativement
à la satisfaction avec la carrière entière
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•	Environ sept sur dix affirment que leur opinion sur la progression générale de leur carrière et sur leur
emploi actuel est à peu près la même (72 % des PSFE et 74 % des PSFC). Soulignons que les PSFE sont
légèrement plus susceptibles de se déclarer « très satisfaits » de leur carrière en général et de leur
emploi actuel (32 %) que les PSFC (26 %).
•	Environ un sur dix déclare que sa satisfaction à l’égard de son emploi actuel est plus élevée que sa
satisfaction au sujet de sa carrière en général, ce qui laisse croire que son emploi actuel constitue une
amélioration par rapport aux expériences de travail précédentes. Par contre, une proportion semblable
(environ un sur dix) déclare que son emploi actuel n’est pas aussi satisfaisant que sa carrière en général, ce
qui indiquerait que l’emploi actuel réduit le niveau de satisfaction à l’égard de toute la carrière en général.

Satisfaction avec des aspects de l’emploi actuel
Il a été demandé aux participants d’indiquer leur degré de satisfaction par rapport à plusieurs aspects de
leur emploi actuel. Un résumé des réponses se trouve dans le tableau ci-dessous. L’analyse ne démontre
aucune différence appréciable au plan statistique entre l’opinion des PSFE et des PSFC sur des aspects clés
de leur emploi actuel.
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Satisfaction avec l’emploi actuel

Q5.1a & 5.1c “How satisfied are
you with your career overall/current
Q5.1e « À quel point
job?” Base is whole sample.
PSFE
êtes vous satisfaits de
Questions were compared against
______________ dans
each other, and then classified into
votre emploi actuel?
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the categories on the chart above.
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Dans tous les domaines, une plus faible proportion des répondants possédant une éducation supérieure
(M.Sc et Ph.D.) sont satisfaits des éléments clés de leur carrière, comparativement à ceux qui n’ont pas
complété d’études aussi poussées (B.Sc. et diplômes/certificats). De plus, ceux qui vivent en milieu rural
ont plus tendance à être satisfaits dans ces domaines que ceux qui vivent dans les grands centres urbains.
Cela mérite d’être souligné car les TSFE ont tendance à avoir un niveau d’études plus élevé et on les trouve
moins dans les plus petits centres (consulter le tableau ci-dessous).
Satisfaction à l’égard des domaines clés de l’emploi le plus récent
% des « très satisfaits » (note de 7 sur 7 dans l’échelle de satisfaction)
Niveau d’études
Cégep/
Tech

B.Sc

Taille de la ville

M.Sc/
Ph.D

Majeure
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urbain
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Milieu
rural

Salaire

25

27

15

19

18

29

30

37
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50
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Heures de travail
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Facilité à trouver un
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225
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143

134
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Q5.1e « Veuillez indiquer votre satisfaction à l’égard des domaines suivants dans votre emploi le plus récent… »

Le tableau suivant indique comment les niveaux de
satisfaction ont évolué dans divers domaines des
emplois des répondants, depuis le premier jusqu’à
celui qu’ils ont actuellement. Les cases ombrées
indiquent les différences mineures entre les PSFE
et les PSFC.
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Comparaison de la satisfaction actuelle avec le « premier emploi »
dans des domaines précis
POURCENTAGE (%)
Satisfaction
inchangée

Très satisfait
alors et
encore

PSFC

34

15

29

21

PSFE

36

9

32

23

PSFC

30

19

29

22

PSFE

27

24

23

25

PSFC

22

32

30

16

PSFE

20

28

29

23

PSFC

18

37

23

21

PSFE

16

33

29

21

PSFC

20

30

27

23

PSFE

22

34

26

17

Plus de
satisfaction

Moins de
satisfaction

Salaire

Rôles et responsabilités

Emplacement de l’emploi

Heures de travail

Spécialisation

Q5.1e « À quel point êtes-vous satisfait de ________ dans votre emploi actuel? » comparativement à 4.2 « « À quel point étiez-vous
satisfait de ________ dans votre premier emploi ? Les tabulations recoupées sont basées sur la comparaison des réponses individuelles aux
deux questions et les différences entre les questions. On n’a pas de mesure de la base, toutes les cellules étant différentes.

Ces données indiquent ce qui suit :
•	La proportion des PSFE qui croient que leurs rôles et responsabilités ont augmenté depuis leur premier
emploi et jusqu’à présent est plus élevée que la proportion des PSFC qui ont la même opinion. Environ
un quart (24 %) des PSFE sont plus satisfaits des rôles et responsabilités qu’ils ont maintenant, par
rapport à 19 % des PSFC;
•	Une plus forte proportion de PSFE a tendance à être moins satisfaits de l’emplacement de leur travail,
par rapport aux PSFC;
•	Une plus faible proportion de PSFE est insatisfaite de la spécialisation dans leur travail comparativement
aux PSFC, lorsqu’ils examinent les différences entre leur premier emploi et leur emploi actuel.

Satisfaction avec les rôles et responsabilités dans la carrière
Alors qu’en grande partie les analyses précédentes portaient sur la satisfaction à l’égard d’aspects du travail
tels le salaire, l’emplacement et les heures de travail, l’analyse qui suit porte sur les rôles et responsabilités
de l’emploi de la personne. Les résultats indiquent que les PSFE sont légèrement plus satisfaits que les PSFC
en ce qui concerne tous les aspects des rôles et responsabilités dans leur carrière. Comme on le constate
dans le tableau ci-dessous, dans pratiquement tous les domaines, on a une plus forte proportion de PSFE très
satisfaits d’aspects clés tels les relations avec les patients, les relations avec les superviseurs, et les possibilités
d’avancement et de perfectionnement professionnel.

25 |

Satisfaction avec les rôles et responsabilités dans
l’ensemble de la carrière
Respect des patients
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Relations avec les
collègues
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Relations avec les
superviseurs
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Implication dans les
activités sociales
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Occasions de perfect.
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Q5.2 « En pensant à votre
carrière entière au Canada, à
quel point êtes-vous satisfait
de _____________ » Base :
échantillon complet.
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Parmi plusieurs explications possibles de ces résultats :
•	Les groupes de discussion ont indiqué que les PSFE ont tendance à avoir une solide éthique de travail
et une attitude positive. Cela est fondé dans leur expérience d’avoir dû immigrer et se frayer un chemin
dans un système compliqué pour en arriver là où ils sont maintenant. Non seulement ont-ils appris à
avoir une attitude généralement positive, mais ils savent comment se tenir à l’affût des opportunités et
les saisir lorsqu’elles se produisent.
•	Les données du sondage confirment que 87 % des PSFE ont pratiqué dans leur profession actuelle
avant leur arrivée au Canada et la durée moyenne de cette pratique atteint 8,6 ans. Alors que les
données précédentes peuvent indiquer qu’il est plus difficile pour un PSFE d’obtenir un emploi, dès qu’il
commence à travailler, il peut se servir avantageusement de son expérience antérieure, surtout après
avoir appris les méthodes de pratique du Canada.
•	Vu les perspectives initiales de réussite des PSFE dans leur domaine de prédilection, beaucoup d’entre
eux sont tout à fait satisfaits de leur carrière. Ils savent qu’ils ont surmonté les probabilités et que
beaucoup de leurs pairs n’ont pas réussi au même point qu’eux. À ce propos, le commentaire d’un
PSFE à l’issue d’un groupe de discussion mérite d’être reproduit ici : « C’est très bien de me poser des
questions mais vous devriez aussi interviewer les huit autres personnes que je connais et qui ne sont
pas ici avec moi aujourd’hui. »
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•	Ce résultat fait écho aussi à un thème récurrent pendant les groupes de discussion : « Le permis
d’exercer est un permis d’exercer » et lorsque les PSFE sont considérés comme ayant une formation et
des compétences équivalents, le marché canadien du travail les accepte très bien dans l’ensemble.
Néanmoins, les données ont également indiqué que la satisfaction à l’égard de l’emploi est sujette à la
perception des PSFE quant au degré auquel leurs compétences acquises à l’étranger sont reconnues et
acceptées dans l’environnement de travail. Le tableau suivant démontre aussi la relation entre la satisfaction
au travail et l’intégration des compétences acquises à l’étranger.
Satisfaction avec les rôles et responsabilités dans l’ensemble de la carrière
et perception de l’intégration des compétences internationales
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Impact d’avoir travaillé dans le domaine avant l’obtention du permis d’exercer
Virtuellement tous les PSFE (95 %) qui ont travaillé dans leur domaine au Canada avant l’obtention de leur
permis d’exercer se disent très satisfaits de leur capacité à combler les besoins de leurs patients; ce taux
baisse à 80 % chez ceux qui n’ont pas travaillé dans leur domaine avant d’avoir leur permis d’exercer. Il est
donc probable que l’expérience de travail canadienne antérieure donne plus confiance aux PSFE parce
qu’ils ont eu une exposition directe à un environnement de travail « canadien ». Toutefois, cette situation
tourne à l’inverse lorsque l’on demande aux répondants leur degré de satisfaction au sujet de la manière
dont les patients les traitent pendant leur carrière. Seulement 86 % des PSFE ayant travaillé dans leur
domaine avant l’obtention de leur permis d’exercer se déclarent « satisfaits » de la façon dont les patients
les traitent dans leur carrière, comparativement à 96 % de ceux qui n’ont pas travaillé dans leur domaine
avant l’obtention de leur permis d’exercer.
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Intégration des compétences du pays d’origine
La recherche qualitative a révélé que pour la plupart, les PSFE participants croyaient que les employeurs
canadiens faisaient bon usage des compétences qu’ils estimaient être transférables à l’environnement
canadien. Cela comprend le fait de donner aux PSFE une certaine liberté d’action dans leur travail et
un respect général envers les connaissances que les PSFE apportent dans leur travail. Les PSFE ont
l’impression que leur opinion et leur approche sont généralement respectés et que l’on en tient compte.
Dans la plupart des cas, les PSFE ont indiqué que ce sont leurs connaissances et leurs compétences
techniques qui sont appréciés, plutôt que leurs compétences en gestion. Les PSFE suscitent aussi
une certaine admiration pour leurs accomplissements dans leur pays d’origine sans le recours aux
technologies, aux instruments et au soutien canadiens.
Les PSFE savent aussi que toutes leurs compétences ne sont pas transférables au système canadien et ils
reconnaissent que tout ce qu’ils ont appris ne sera pas nécessairement applicable au Canada. Ils sont nombreux
à comprendre que même si dans leur pays d’origine ils « dirigeaient un service entier », leur position peut
être différente ici et ils reconnaissent que la partie de leur expérience qui est utilisée correspond à leur rôle.
C’est ainsi que les résultats tant qualitatifs que quantitatifs indiquent qu’il n’y a vraiment que très peu de PSFE
frustrés parce qu’ils estiment que leur expérience internationale n’est pas utilisée.
Dans les groupes de discussion, plusieurs PSFE avaient l’impression en début de carrière d’être mieux
qualifiés que les personnes canadiennes de leur entourage et que cela leur donnait une longueur
d’avance. Souvent, alors qu’ils venaient d’obtenir leur permis d’exercer, les PSFE pensaient être mieux
en mesure de s’acquitter de certaines tâches que leurs collègues PSFC, en raison de leur expérience
internationale. En général, ils ne se sentent pas fâchés parce qu’ils se trouvent au même échelon salarial
que des personnes possédant moins d’expérience, mais plusieurs ont fait part de leur déception quand on
leur a donné les mêmes responsabilités qu’à un débutant.
Ces résultats ont trouvé un écho dans les résultats quantitatifs indiqués dans les tableaux suivants.
Environ quatre sur dix (39 %) des PSFE qui ont eu un emploi dans leur pays d’origine trouvent que les
employeurs canadiens font un « excellent » travail pour intégrer leurs compétences internationales dans
l’environnement canadien, et 30 % estiment que l’employeur fait un « bon » travail.
Intégration des compétences internationales dans le milieu de travail
Q2.7c « Dans les emplois que vous avez
eus au Canada, est-ce qu’il y a eu une
excellente, bonne, passable ou faible
intégration de votre expérience antérieure
dans votre travail? Base : PSFE travaillant
hors du Canada=167
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Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, près de trois quarts (73 %) des PSFE déclarent que
l’expérience qu’ils ont acquise dans leur pays d’origine est « très utile » dans l’environnement de travail
canadien. Ce chiffre élevé démontre combien l’environnement canadien est ouvert et accueille ces
connaissances afin qu’elles soient utilisées et ultimement transférées des PSFE aux PSFC.
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Perception de l’utilité de la formation internationale
des PSFE au Canada
Q2.7d « Est-ce que l’expérience
acquise dans d’autres pays a été très
utile, assez utile, pas très utile, ou
complètement inutile dans votre
pratique au Canada? » Base : PSFE
travaillant hors du Canada =167
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L’utilité de la langue et d’une éducation internationale
Au total, 68 % des PSFE déclarent que leur connaissance du français ou de l’anglais est un atout important
dans leur carrière au Canada. Cette réponse indique à la fois combien la langue est importante pour les
PSFE en général, et que lorsqu’ils obtiennent leur permis d’exercer et peuvent pratiquer au Canada, ils
estiment que leurs connaissances linguistiques ne représentent pas une barrière importante pour eux.
En fait, 44 % des PSFE pensent que leur éducation internationale est un atout important pour eux dans
leur carrière au Canada.
Perception de la formation internationale et de la compréhension
de la langue comme étant vraiment utiles
Formation
internat.

44

Compréhens.
langue

68
0

20

40

60

80

Q5.3 « Veuillez indiquer si ce qui
suit est quelque chose qui aide,
empêche ou n’a aucun effet sur
votre carrière…» Échelle de 7 points.
Base PSGE=203 (identique dans le
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Pourcentage (%) des PSFE donnant la cote vraiment utile

Par contre, seulement 3 % croient que leur éducation internationale est un obstacle et qu’elle est un
élément négatif pour leur développement de carrière. C’est un résultat plutôt important et il est illustré
dans le tableau ci-dessous. Cela laisse croire que même si les PSFE ne perçoivent pas que l’éducation
internationale soit très utile dans le contexte canadien, elle n’est pas non plus considérée comme pouvant
nuire à leur carrière.
Perception de la formation internationale et de la
compréhension de la langue
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Développement de carrière
Dans bien des cas, les professions considérées n’ont pas de tracé de carrière où les personnes gravissent
les échelons graduellement dans le temps; au lieu de cela, le développement de carrière a tendance à
être horizontal. Les emplois désirables sont ceux qui intéressent les professionnels, ils sont situés près de
leurs résidences, ils leur offrent les horaires de travail qu’ils préfèrent, ils sont bien rémunérés et ils font
partie de l’environnement qu’ils privilégient (dans le privé, en milieu hospitalier, dans une société, dans
l’enseignement, etc.). Beaucoup de professionnels estiment que des changements horizontaux, comme
travailler dans un nouveau cadre, ou dans un nouveau domaine de la profession, ou s’orienter vers la
recherche sont les seuls étapes de carrière qui les intéressent. Seuls quelques PSFE et PSFC déclarent que
leur objectif professionnel consisterait à obtenir un poste de direction ou être propriétaire de leur propre
pratique ou entreprise.

Revers de carrière
On a demandé aux répondants au sondage s’ils avaient connu des « revers de carrière, soit des
événements qui ont empêché la progression de votre carrière ».
En réponse à cette question générale, 40 % des PSFE ont déclaré avoir connu des revers de carrière,
comparativement à 30 % des PSFC.
Revers subis dans la carrière
Q5.4a « Avez-vous vécu des
incidents qui, à votre avis,
ont entravé votre carrière? »
PSFC=876; PSFA=176
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Plus spécifiquement, on a demandé aux répondants s’ils avaient été mis à pied, connu des périodes de
chômage forcé ou quitté des emplois parce qu’ils ne convenaient pas. Au total, 32 % des PSFC et 29 % des
PSFE ont déclaré avoir été dans une ou l’autre de telles situations.
Pertes d’emploi non volontaires
Mise à pied pour
toute raison

5
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PSFE
21
22

Démission
13
12

Chômage forcé
Toutes autres
pertes d’emploi
(sauf ci-dessus)
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Q5.5 « Dans l’ensemble de votre
carrière, veuillez indiquer si l’une des
situations suivantes vous est arrivée… »
Base : échantillon complet.
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Les données ont également démontré que seulement 24 % des PSFE ayant travaillé dans leur profession
avant d’obtenir leur permis d’exercer ont vécu l’expérience de perte d’emploi, comparativement à 37 %
des PSFE n’ayant travaillé pas dans leur profession avant d’obtenir leur permis d’exercer.
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Recherche de soutien
En général, les PSFE sont auto-suffisants pour faciliter leur processus d’intégration après leur première
année de travail en tant que praticien possédant un permis d’exercer. Plusieurs répondants affirment que
leur organisme est extrêmement supportant et souple à cet égard. D’autres font état du soutien reçu
de personnes ayant vécu des expériences similaires, ou de la part de PSFC bienveillants. Ce soutien est
souvent spontané et ciblé et pas nécessairement « ouvert » ni une manifestation d’un effort organisé pour
favoriser l’intégration dans la profession.
Le tableau ci-dessous résume les activités d’intégration des PSFE et indique s’ils considèrent que cela
les a aidés.
Activités d’intégration
Apprendre le syst.
de santé canadien

82
98

Se familiariser avec
l’examen
Apprendre comment
les Canadiens
parlent
Apprendre la
culture canadienne

Participé à cette activité

88
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Activité utile

69
91
69
87

Mentorat

40
84

Réseautage
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Barrières entravant l’intégration complète des PSFE
Langue
La majorité des participants à notre étude ont déclaré que la langue était la principale barrière à
l’intégration dans l’environnement de travail. Bien que dans la plupart des cas, il faille démontrer une
maîtrise de la langue avant d’obtenir le permis d’exercer (par le biais de tests normalisés de connaissances
linguistiques), les PSFE ont affirmé qu’ils éprouvent des difficultés à comprendre le langage informel
quotidien et que les conversations sont souvent très rapides, ce qui accroît les difficultés pour tout
comprendre. De même, les PSFC consultés ont expliqué qu’ils ont eux aussi des difficultés à comprendre
les PSFE qui ont des accents prononcés ou qui emploient des termes non spécifiques à l’environnement de
travail et avec lesquels les Canadiens ne sont pas familiarisés.
Dans ce contexte, la langue peut aussi être considérée comme comprenant des compétences non
techniques ou comportementales et des maniérismes, ainsi que la compréhension des sons, intonations,
inflexions et expressions faciales. L’un des exemples les plus frappants a été donné lors de l’un des groupes
de discussion, quand un praticien a déclaré que dans sa culture, lorsqu’une personne ne connaît pas
la réponse à une question, elle aura tendance à accompagner sa réponse d’un petit rire nerveux. Il a
précisé qu’au Canada, ses collègues interprètent cela comme une façon inappropriée de ne pas prendre la
situation au sérieux.
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Lors de l’étude quantitative, il a été remarqué que les personnes décrivant leur connaissance d’une langue
officielle comme étant « excellente » sont plus portées à être satisfaites de leurs relations avec leurs
collègues (65 % de ceux qui affirment que leur français ou anglais est « excellent » sont « très satisfaits » à
cet égard, comparativement à seulement 45 % de ceux dont le français ou l’anglais est « bon », « moyen »
ou « faible »); en ce qui concerne l’inclusion dans les activités de l’environnement de travail, 50 % de ceux
qui affichent un français ou anglais « excellent » sont très satisfaits, contre 33 % de ceux dont le français
ou l’anglais est « bon », « moyen » ou « faible ».

Discrimination et inégalité dans l’environnement de travail
D’après les recherches effectuées, les cas de discrimination ouverte semblent être relativement rares. La
forme la plus courante de discrimination perçue ayant été identifiée par les sujets de la recherche provient
des clients/patients. Les PSFE ont alors tendance à se tourner vers des collègues formés au Canada, par
exemple en demandant leur présence lors d’un rendez-vous avec un patient ou, s’il y a un problème de
communication, en demandant que l’on parle plus lentement et distinctement. Heureusement, de telles
situations sont rares et il y a bien peu de signes pouvant indiquer que de telles expériences auraient pour
effet de freiner la carrière des PSFE ou, dans l’ensemble, leur processus d’intégration.
Incidence des traitements inéquitables
Inégalité de la
part du directeur/
superviseur
Inégalité de la part
des collègues
Inégalité de la part
des clients
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Pourcentage (%) ayant régulièrement ou occasionnellement subi des inégalités

On a demandé aux répondants à quelle fréquence ils ont subi des traitements inéquitables. Environ
quatre sur dix professionels de la santé ont subi régulièrement ou occasionnellement des traitements
inéquitables tout au long de leur carrière. Cela varie selon les groupes (39 % de PSFE et 41 % de PSFC)
et selon la source des traitements inéquitables.
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Base des traitements inéquitables
Race

36

Nationalité

5

Langue

10

Pays des études

50

14

33
29

0

21
52

Âge
13
17

Niveau d’études

13
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5

Handicaps physiques

4

Autres

4
4

Situation familiale

4
2
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sociaux

3
2

28

10

6

2
Orientation sexuelle 2
Directeur/
2
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7
discriminatoire
1
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1
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La base des traitements inéquitables est différente chez les PSFC et les PSFE, comme l’indique le tableau
ci-dessus. Chez les PSFE, il s’agit plutôt de race, de nationalité, de pays d’éducation et de langue. Parmi les
PSFC, on mentionne plutôt l’âge, le sexe et diverses autres raisons.
On a demandé aux répondants au sondage quantitatif qui ont subi des traitements inéquitables comment
cela avait affecté leur carrière. Plus de la moitié des PSFC (59 %) et des PSFE (55 %) déclarent que
l’inégalité n’a pas eu d’impact négatif sur leur carrière. Parmi ceux qui affirment que des traitements
inéquitables ont eu un impact sur leur carrière, un certain nombre de PSFC (35 %) et de PSFE (30 %)
croient qu’il n’y a eu qu’un léger impact négatif, alors que 6 % des PSFC et 16 % des PSFE affirment que
l’impact a été « très » négatif sur le développement de leur carrière.
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Impact des traitements inéquitables sur la carrière
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Soutiens potentiels pour améliorer l’intégration
Les résultats de recherche indiquent que les PSFE accueilleraient favorablement un soutien accru dans leur
carrière et pendant le processus d’obtention du permis d’exercer et de l’intégration. Le tableau ci-dessous
résume quels soutiens spécifiques les PSFE voudraient et le degré d’importance qu’ils accordent à ces
mesures de soutien comparativement à leurs collègues formés au Canada.
Espoirs d’avoir de l’aide dans des aspects spécifiques de la carrière
Formation cont. –
Questions tech.

74

52

Info sur exam. de
certif.

72

25

Formation cont. –
Croiss. person.

70

39

Compréhension
lois et règl. prof.

69

32

Normes de pratique
canad.

67

25

Communication
efficace

33

Travail en équipe

34

Réseau de soutien
des pairs

34

Maîtrise du fr.
ou de l’ang.

62
59
58
51

20

Formation sur
instruments

50

39
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sources financ.

PSFE

50

28
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45

Mentorat structuré
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Les points qui méritent la plus forte proportion de choix « très important » de la part des répondants PSFE
sont les cours de perfectionnement continu en compétences techniques, les renseignements sur l’examen
d’obtention du permis d’exercer, la compréhension des normes de pratique et des lois et règlements,
l’acquisition de compétences en communication et savoir travailler au sein d’une équipe. En d’autres
termes, il semble se manifester autant de désir de passer l’examen que de pratiquer et s’épanouir après
l’obtention du permis d’exercer dans le système canadien.
Alors que les données dans les parties précédentes indiquent des différences relativement mineures
entre l’expérience des PSFE et les PSFC aux plans de la satisfaction dans l’emploi et du développement
de carrière, le tableau ci-dessus souligne que les PSFE désirent et ont besoin de plus de soutien dans le
processus d’intégration au milieu de travail. En fait, cela représente peut-être l’un des exemples les plus
frappants de la nécessité de s’occuper de l’intégration à long terme, dans une intervention coordonnée.
Autrement dit, même après plusieurs années de travail et divers soutiens à l’intégration, les PSFE sont
nettement plus susceptibles que les PSFC de ressentir un besoin de soutien dans plusieurs domaines
professionnels et d’accéder à des occasions permanentes de perfectionnement et de croissance
personnelle pendant toute la vie.
Étant donné les résultats de la recherche qualitative et quantitative, en donnant un soutien accru aux
PSFE on peut les aider à atteindre leurs objectifs plus rapidement et avoir plus de PSFE dans le processus.
Bien que chacun des obstacles rencontrés ne soit pas en lui-même un défi important, les PSFE se
considèrent généralement comme « chanceux » ou « débrouillards » pour avoir été capable de surmonter
ces situations. Toutefois, les statistiques résumées dans le tableau ci-dessus indiquent qu’avoir eu de l’aide
dans ces domaines spécifiques aurait pu faciliter l’intégration. Il convient aussi de souligner que beaucoup
de points identifiés dans le tableau sont des questions de première année de pratique pour les PSFE.
Dans l’ensemble, durant leur première année de pratique après l’obtention du permis d’exercer, les PSFE
n’avaient qu’une très médiocre compréhension de certaines complexités du système canadien, comme par
exemple ses sources de financement. Pendant leur première année de pratique, selon beaucoup de PSFE,
ce processus d’intégration de connaissances spécifiques et de compétences en communication est difficile
et présente bien des défis. C’est probablement pour cette raison que près de la moitié des répondants
(47 %) affirment qu’un programme de « gestion du stress » leur serait très utile au début de leur carrière.

Entrevues avec les employeurs
Voici un résumé des résultats des entrevues avec les employeurs :
•	Les employeurs ont confirmé un grand nombre des résultats ci-dessus mais ont mis un accent
particulier sur la langue, la culture et le manque d’expérience canadienne comme étant les principales
barrières pour les PSFE. Les employeurs remarquent quelquefois que les PSFE éprouvent des difficultés
à communiquer et se faire comprendre du personnel et des patients. Ils estiment aussi que bien que
les compétences techniques, médicales et scientifiques des PSFE soient généralement bonnes, ils ont
tendance à manquer de connaissances au plan des normes de pratique canadiennes. Les questions
culturelles comprennent entre autres la façon de gérer les erreurs au Canada. Un gestionnaire a
découvert que plusieurs PSFE couvraient mutuellement leurs erreurs, de peur d’être punis comme cela
aurait été le cas dans leur pays d’origine. Ces PSFE ne s’étaient pas rendu compte que l’ouverture est
une qualité dans l’environnement de travail canadien, que les erreurs sont gérées équitablement et que
les manigances pour cacher des choses ne sont pas acceptables.
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•	Les employeurs pensent qu’il faut beaucoup plus d’efforts et de
temps pour embaucher et former des PSFE, mais de nombreuses
organisations acceptent de faire de tels efforts. Ce résultat d’enquête
amène à se demander si des mesures sont encore nécessaires tant
pour encourager les organisations à embaucher des PSFE que trouver
le moyen de réduire les efforts exigés des employeurs. Cela pourrait
se faire en offrant un soutien accru aux PSFE afin de réduire le fardeau
des employeurs ou en créant de nouveaux outils pour les employeurs
afin de les aider à embaucher et former des PSFE.
•	Les organisations qui connaissent les meilleurs succès dans
l’intégration des PSFE sont capables de donner de bonnes raisons
d’affaires pour les embaucher et elles possèdent aussi des
politiques systémiques relatives à l’inclusion et à la diversité du
personnel. Certains gestionnaires font état d’un traitement très
différent des PSFE sur la base des structures organisationnelles
et l’institutionnalisation de la formation dans la diversité. Un
gestionnaire a déclaré qu’il y avait de grandes différences dans le
traitement des PSFE entre deux hôpitaux de la même ville, sur la base
de la culture de chaque établissement face à la diversité. Beaucoup
d’organisations ont des politiques favorisant l’inclusion dans les
pratiques d’embauche et d’emploi, mais il semble que seules les
organisations s’étant dotées de politiques et protocoles officiels à cet
égard parviennent véritablement à aider les PSFE à réussir.
•	Peu d’employeurs offrent de formation spécifique aux PSFE. Ils ont plutôt tendance à se servir des
modules de formation standardisés créés pour le personnel canadien. Quelques-uns ont affirmé qu’une
telle formation était suffisante pour intégrer les PSFE; mais d’autres ont reconnu qu’ils ont besoin de
types de formation plus spécialisés pour les employés formés à l’étranger.
•	Beaucoup d’employeurs et gestionnaires interrogés ont affirmé qu’ils se faisaient une mission
personnelle d’embaucher et d’intégrer des PSFE. Cela est certes méritoire, mais cela n’assure pas
l’intégration des PSFE dans l’ensemble de l’organisation. De solides raisons d’affaires justifiant
l’embauche et la formation de PSFE sont plus susceptibles d’entraîner de plus hauts taux d’intégration
car une politique institutionnalisée d’envergure influencera le changement beaucoup plus que les
gestes d’un seul gestionnaire. Lorsqu’un gestionnaire particulièrement favorable aux PSFE quitte une
organisation, rien de garantit que son remplaçant aura la même approche envers eux. Une petite
organisation en milieu rural a vécu une telle expérience. Un ex-gestionnaire était ouvert à l’embauche
de PSFE et il favorisait leur développement de carrière. Mais le gestionnaire actuel, bien que
sympathique à leur égard, ne fait pas autant d’efforts en leur faveur, de sorte que l’environnement et les
occasions de succès pour les PSFE ont changé dans l’organisation à cause du départ d’un seul membre
de la direction.
•	Beaucoup de gestionnaires ont déclaré ne pas savoir comment interviewer les PSFE. Bien que ce
soient généralement des personnes de cœur et compréhensives, dans de nombreux cas les entrevues
d’embauche ne tenaient pas compte des pressions additionnelles que les PSFE ressentent lors de telles
rencontres, y compris devoir démontrer leurs connaissances linguistiques et surmonter des manques
de confiance en soi se produisant souvent lors du processus de vérification des titres de compétence et
d’examen dans leur profession. Plusieurs gestionnaires ont besoin d’être plus ouverts face aux difficultés
rencontrées par les PSFE, telles la timidité, les obligations familiales et les défis à surmonter.
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•	Par contre, certains gestionnaires sont très habiles à travailler avec les PSFE et à leur donner du soutien
dans le processus d’intégration. Cela comprend par exemple des encouragements comme
« Vous méritez votre place ici et je vais vous aider » ou le fait de donner des responsabilités aux PSFE
qui les interpellent et les aident à s’améliorer. Un gestionnaire a demandé à un PSFE éprouvant des
difficultés avec l’anglais de se charger de l’importante tâche consistant à prendre des notes et à résumer
verbalement le contenu de réunions du personnel. C’était un moyen d’aider le PSFE à parfaire ses
connaissances linguistiques. Une base commune de données réunissant des idées et les meilleures
pratiques pour gérer les PSFE mise à la disposition des employeurs partout au pays serait un moyen
pour ceux-ci de partager leurs expériences et pratiques pour aider le mieux possible et intégrer les PSFE
dans l’environnement de travail.
•	Les dirigeants et organisations qui ont fait des expériences négatives avec des PSFE ne sont pas toujours
capables de les mettre de côté et de changer leur perception des PSFE. De plus, certains employeurs
estiment que le travail des PSFE est inférieur au niveau de compétences exigé, ce qui crée des difficultés
à la fois pour le PSFE et pour l’employeur.
•	Certains employeurs ont avoué qu’il était quelquefois difficile de concilier différentes cultures dans un
environnement de travail. Autrement dit, dans des organisations qui embauchent des personnes de
beaucoup de pays différents, il peut être ardu de gérer les frictions culturelles et historiques pouvant
survenir entre des employés.

Discussion
Tel que décrit ci-dessus, plusieurs thèmes principaux et significatifs ont été mis au jour lors des recherches
approfondies menées dans le cadre de ce projet. En particulier, il y a des aspects reliés au processus
d’intégration qui sont vécus différemment (mais dans plusieurs cas, de façon très similaire) par les
professionnels formés à l’étranger et le groupe formé au Canada, qui servent à clarifier des concepts
antérieurs sur l’expérience typique après obtention du permis d’exercer des PSFE au Canada. Ces données
ont une grande valeur car on pourra dorénavant les utiliser à diverses fins, comme pour la validation
d’aspects centraux des processus d’intégration, la mise en place de soutien additionnel pour les PSFE et la
personnalisation de programmes d’intégration pour employeurs. Même si les renseignements recueillis et
décrits dans les sections précédentes sont profonds et vastes, plusieurs questions de premier plan méritent
que l’on s’y arrête encore car elles serviront probablement à des actions éclairées dans ce domaine.
À première vue, ce qui semble le plus frappant, ce sont les cas où l’on observe à peu près le même
degré de satisfaction au sujet de l’emploi et de la carrière, tant chez les PSFE que chez les PSFC. Après
l’obtention du permis d’exercer et l’entrée sur le marché du travail, la même proportion des deux groupes
ont confirmé leur « satisfaction » générale avec leur premier emploi (87 %); lorsqu’on leur a demandé
de se prononcer sur leur carrière dans son ensemble, seulement quelques PSFE de moins déclaré leur
« satisfaction » (85 % contre 90 % des PSFC). Ce qui est peut-être encore un peu plus surprenant, c’est
qu’ayant demandé à chacun des deux groupes leurs commentaires sur leur satisfaction à l’égard de
plusieurs aspects spécifiques de leur emploi/carrière (p.ex., la spécialisation du travail, les heures, le
salaire), les PSFE affichent dans l’ensemble un niveau de satisfaction relativement plus élevé que leurs
collègues formés au Canada.
.
Une tendance semblable est également évidente dans les cas de pertes d’emploi involontaires, et les
statistiques font état d’une relative parité entre les deux groupes. Pendant leurs carrières respectives
au Canada, 32 % des PSFE ont eu des expériences de perte d’emploi involontaire et le pourcentage est
légèrement inférieur chez les PSFC (29 %).
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Par ailleurs, il y a lieu de penser que, dans l’ensemble, les compétences et capacités des travailleurs
étrangers sont reconnues par les employeurs canadiens, qui les intègrent avec succès dans
l’environnement de travail. Près de sept PSFE sur dix déclarent que leur employeur actuel fait un « bon »
ou « excellent » travail à cet égard. De plus, et peut-être à cause de cette intégration, 73 % des PSFE ont
estimé que leur formation étrangère était somme toute « très utile » dans le contexte canadien.
Il est souvent conventionnel de croire que la satisfaction générale à l’égard de l’emploi et de la carrière des
personnes formées à l’étranger serait moins élevée et que celles-ci subiraient plus souvent un sous-emploi
que leurs collègues formés au Canada. Mais les données ne confirment pas ces idées reçues.
Alors que les mesures d’appréciation sur l’emploi et la carrière sont comparables, plusieurs autres mesures
sont abordées dans ce rapport, qui font état de différences entre les deux groupes étudiés. L’une des plus
évidentes, confirmée dans le sondage en ligne (et souvent citée dans les groupes de discussion), c’est la
question de trouver un emploi dans un domaine connexe pendant le processus d’évaluation et d’obtention
du permis d’exercer. De nombreux PSFE ont rencontré des difficultés à cet égard et ceux qui y sont
parvenus ont obtenu un taux de succès très supérieur pour trouver du travail immédiatement après avoir
obtenu le permis d’exercer. Parmi les PSFE interrogés, 65 % de ceux qui ont trouvé un emploi au Canada
dans un poste ou un autre dans leur domaine ont ensuite trouvé un emploi « immédiatement » après
l’obtention du permis d’exercer; ce chiffre a toutefois baissé à 41 % pour ceux qui n’avaient pas réussi à
trouver un emploi pendant leur processus d’évaluation. Ces deux chiffres sont très inférieurs aux 82 % de
PSFC ayant obtenu un emploi immédiatement après l’obtention de leur permis d’exercer. Ces données
semblent indiquer une forte corrélation entre l’expérience de travail antérieure à l’obtention du permis
d’exercer et une intégration rapide dans la main-d’œuvre. Presque tous les professionnels formés au
Canada ont eu une forme quelconque de placement ou de stage dans le cadre de leur formation. Cela leur
a permis de se familiariser avec les complexités de l’environnement de travail canadien et, ce qui est peutêtre encore plus important, ils ont pu nouer des contacts essentiels avec des employeurs qui leur offrent
souvent un emploi à temps complet après l’obtention du permis d’exercer.
En plus de meilleures opportunités de placement en secteur clinique, les PSFE ont indiqué plusieurs
autres soutiens qui, à leur avis, aideraient à accélérer le processus d’intégration. Un petit nombre de
répondants au sondage a eu l’occasion de participer à des programmes de transition ou de mentorat,
mais la majorité a dû créer son propre système de soutien afin de traverser les cinq premières années
de carrière au Canada. Comme on l’a vu plus haut, les PSFE interrogés ont reçu une liste des soutiens
potentiels susceptibles de leur être utiles pendant leurs quelques premières années de pratique. Presque
tous ceux qui figuraient sur la liste dans le sondage ont été jugés utiles par les PSFE. Spécifiquement, plus
de 50 % ont déclaré qu’ils désiraient de la formation pour : les examens de certification/obtention de
permis d’exercer, les lois et règlements du Canada et des provinces, les compétences de communication
professionnelle, la formation sur les instruments et technologies, et l’accès à des réseaux d’entraide. Donc,
il pourrait être judicieux d’offrir de tels soutiens, soit dans les programmes de transition existants ou plus
étoffés ou dans des modules individuels mis à la disposition sur demande des PSFE.
On ne peut passer sous silence le fait que, même si la demande globale de soutien supplémentaire de la
part des PSFE n’est pas aussi prononcée, il y a une demande évidente pour avoir accès à certains domaines
de formation. En particulier, les PSFE mentionnent que de nombreux programmes similaires sont requis,
y compris : l’éducation permanente, la communication effective, la formation sur l’instrumentation, la
gestion du stress et l’accès à un réseau de mentorat ou de soutien des pairs. En formulant des mesures
correctives dans ce domaine, il serait bénéfique de tenir compte aussi des besoins des professionnels
formés au Canada et, lorsque cela est possible, il faudrait créer de nouveaux projets destinés à combler les
besoins des deux groupes.
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Tout comme dans la plupart des études consacrées à l’intégration des immigrants, la langue joue aussi
un rôle direct et significatif dans le processus d’acclimatation culturelle. De plus, des communications
claires sont indispensables pour la sécurité du public et pour dispenser les meilleurs soins. Bien que
pratiquement tous les PSFE doivent démontrer une certaine connaissance d’une langue officielle (p.ex.
test linguistique standardisé), les participants à la recherche ont généralement cité la langue comme
étant la plus importante barrière à l’intégration dans l’environnement de travail; or, les employeurs l’ont
confirmé lors des entrevues. Les PSFE qui considèrent que leur connaissance de la langue est « bonne » ou
« excellente » étaient plus satisfaits sur à peu près tous les aspects de leur travail, y compris les relations
avec les collègues, les employeurs et les patients. De même, les autorités réglementaires devraient
songer à revoir leurs normes actuelles de connaissance de la langue et à vérifier s’il serait utile de créer
de nouveaux tests visant à évaluer les compétences linguistiques et en communications par rapport à des
professions spécifiques.
La recherche donne aussi à penser que des répondants ont subi certaines formes d’inégalité ou de
discrimination. Alors qu’une proportion semblable des deux groupes a indiqué avoir dû faire face à
des traitements inéquitables en cours de carrière (30 % des PSFE et 41 % des PSFC), les raisons de la
discrimination sont très différentes. Les PSFC dans cette catégorie estiment avoir été traités inéquitablement
à cause de leur âge ou de leur sexe, mais chez les PSFE on pointe plutôt du doigt des raisons d’ordre ethnique
et de nationalité. Cette constatation laisse croire qu’il faudrait peut-être que les employeurs canadiens et
leur personnel aient un meilleur accès à des ateliers sur la sensibilisation culturelle.
Bref, il semble que l’intégration des professionnels formés à l’étranger ait profité de l’attention et du
financement à son égard depuis plusieurs années. Après l’obtention de leur permis d’exercer, les PSFE
manifestent un degré élevé de satisfaction dans leur travail; d’ailleurs, lorsqu’on les interroge sur divers
aspects de leur carrière, ils affirment en tant que groupe être plus satisfaits que leurs homologues formés
au Canada. Ceci dit, la recherche démontre qu’il y a de toute évidence d’autres domaines dont il faudrait
se préoccuper. Sans aucun doute, les PSFE pourraient bénéficier d’un meilleur accès aux stages cliniques
et à une formation destinée à les acclimater à la culture du système de santé canadien. Des politiques sur
les connaissances linguistiques, la sensibilité culturelle et le soutien futur dans le processus d’intégration
relatif à communication spécifique à la profession devraient aussi être envisagées par les autorités
réglementaires, les associations et les employeurs. À cette fin, plusieurs recommandations d’actions
futures sont proposées dans la partie ci-dessous.
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Recommandations
À l’origine, ce projet avait l’intention de découvrir
les effets des barrières négatives auxquelles les
PSFE pouvaient se heurter après l’obtention de leur
permis d’exercer, et de proposer des actions visant à
y remédier; mais les recherches indiquent plutôt que
la majorité des remèdes à apporter devraient viser le
processus d’intégration avant l’obtention du permis
d’exercer. De plus, dans certains cas, les données
indiquent aussi qu’il y aurait lieu d’envisager un soutien
accru envers le groupe des praticiens formés au Canada,
de concert avec ceux qui ont reçu leur formation à
l’étranger. De ce fait, les recommandations ci-dessous
visent à répondre à tous les besoins exprimés lors de
cette phase de recherche, et non pas uniquement ceux
des PSFE après l’obtention de leur permis d’exercer.
Quatre grandes catégories de recommandations ont
donc été formulées et elles sont énoncées ci-dessous.

1.	Dispenser une formation et un soutien additionnels ciblant spécifiquement les besoins des PSFE et des PSFC tel qu’il est pertinent.
Sur la base des recherches précitées, les programmes de formation et de soutien propres à être
bénéfiques aux PSFE (ainsi qu’à certains PSFC) comprendraient :
Cours/formation en langage/communication et culture canadienne : Chez certains employeurs, il existe une
réticence à embaucher et garder des PSFE qui n’améliorent pas leurs habiletés linguistiques ou ne s’adaptent
pas à la « culture du réseau de santé » du Canada. Or, les PSFE veulent acquérir ces compétences et cela
les intéresse. Les cours de langue ne devraient pas se concentrer uniquement sur la maîtrise générale et la
compréhension de la langue, mais englober plutôt les aspects généraux de la communication, y compris les
expressions idiomatiques et la terminologie ou le jargon propres à la profession.
Formation/cours/information sur les normes de pratique canadiennes : Une majorité des PSFE (et une bonne
proportion des PSFC) pense être en mesure de s’adapter aux normes canadiennes de leur profession d’ici
la fin de leur première année de pratique. Cependant, durant cette première année, c’est dans ce domaine
que ces personnes commettent des erreurs dans leur travail, ou qu’elles sont perçues négativement par leurs
collègues plus expérimentés et leurs employeurs. Une formation formelle et/ou l’accès aux questions les plus
fréquentes sur les normes et la réglementation de la pratique canadienne pourrait aider à réduire les erreurs
communes que commettent tous les nouveaux praticiens pendant leur première année.
Cours préparatoires aux examens de certification : Les PSFE ayant répondu au sondage ont mis fortement
l’accent sur le fait qu’il leur serait avantageux de suivre un cours les préparant à passer l’examen de
certification dans leur profession.
Cours de formation continue sur les compétences techniques : L’étude révèle aussi que tous les
répondants (tant PSFE que PSFC) bénéficieraient de cours de formation continue sur les compétences
techniques; peut-être devraient-ils porter sur les compétences techniques qui sont couramment
déficientes chez les candidats formés à l’étranger.
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Renseignements sur la façon de décrocher un emploi au Canada : Les participants à l’étude (PSFE et
PSFC) ont indiqué qu’il leur serait très utile d’avoir des renseignements sur la façon de trouver un emploi
et comment réussir une entrevue d’embauche au Canada. On s’attend souvent à ce que les PSFE aient
confiance en eux-mêmes et fassent preuve de fierté lors d’entrevues d’embauche au Canada, ce qui est un
paradigme très différent du comportement accepté dans bien d’autres pays.
Modèles et systèmes de modes d’apprentissage
Il y a plusieurs modes possibles pour que les formes de soutien susmentionnées soient dispensées. Les
plus complets, peut-être, seraient des programmes de transition spécifiques aux professions. De manière
générale, ce modèle fait référence à un regroupement de ressources centralisées mises à disposition des
candidats à des professions réglementées ou non et visant à combler certaines déficiences de formation
et/ou de pratique relatives aux normes d’entrée pour pratiquer dans la profession. Dans la plupart des cas,
ces programmes sont offerts dans le cadre d’établissements d’enseignement (soit, des collèges/cegep et
universités). En pratique, les programmes de transition revêtent différentes formes se composant de toute
une gamme de composantes et de modules, y compris les travaux de cours, la formation langagière, les
ressources en ligne, les placements cliniques et les programmes de mentorat.
Les données qualitatives et quantitatives produites dans le cadre de cette recherche démontrent que
les programmes de transition remportent des cotes de satisfaction élevées et ils sont cités comme étant
des facteurs clés qui influencent positivement le contentement à l’égard du déroulement de la carrière.
Les personnes ayant participé à des programmes de transition les recommandent chaleureusement en
vue de se familiariser avec les pratiques canadiennes, pour passer les examens de certification et pour
entreprendre la première année de pratique du bon pied.
De même, le mentorat a été le plus fréquemment recommandé par les participants des groupes
de discussion internationaux en vue de faciliter l’intégration dans la profession. Beaucoup de PSFE
expérimentés et possédant leur permis d’exercer ont indiqué qu’ils seraient disposés à être les mentors
de PSFE lors de leur première année et qu’ils le feraient avec compassion et compréhension, sachant
qu’ils sont eux-mêmes passés par le même cheminement. Le mentorat serait particulièrement bénéfique
aux PSFE et PSFC immédiatement après qu’ils aient obtenu leur permis d’exercer ainsi que pendant leur
première année de pratique car le mentor peut offrir de précieux conseils et son soutien dans la recherche
du premier emploi et sur la manière de faciliter l’intégration dans le milieu de travail.
Dans le même ordre d’idées, la création de réseaux professionnels de pairs permettra à tous les candidats
et aux praticiens ayant récemment obtenu leur permis d’exercer d’apprendre de chacun, de s’entraider
et de profiter des conseils de personnes plus expérimentées, tout au long du processus d’intégration.
Le soutien des pairs peut s’exercer de diverses manières, soit dans des rencontres de petits groupes (en
personne) ou des groupes de soutien sur internet et par le biais de clavardage, ce qui met ce genre de
soutien à portée des praticiens des zones rurales.
Ceci dit, tous ces programmes sont souvent complexes à mettre en place et coûtent cher à maintenir. Il
est donc fortement recommandé lors du lancement de programmes de soutien quels qu’ils soient, de
s’assurer de leur durabilité au-delà de la phase de projet pilote. À cette fin, il y a lieu de tenir compte
d’autres systèmes d’aide, au-delà des programmes de transition; il faudrait examiner la faisabilité de
cours autonomes et processus de soutien qui existent déjà et seraient conformés selon les besoins –
avant d’élaborer de nouveaux programmes. Il est également recommandé que les candidats désirant
revenir dans la profession soient considérés comme le groupe des PSFE en ce qui concerne la création de
nouveaux programmes. Ce groupe cible additionnel permettrait éventuellement d’accroître les économies
d’échelle, ce qui améliorerait la viabilité et durabilité à long terme des nouvelles initiatives.
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2.	Examiner les opportunités et les barrières concernant un meilleur accès
aux placements cliniques/pratiques pour les PSFE
Les recherches indiquent une importante divergence entre les PSFE et les PSFC en matière d’accès aux
placements cliniques en milieu de travail avant l’obtention du permis d’exercer. De plus, des données
connexes indiquent une forte corrélation entre l’accès à de telles opportunités et la rapidité d’obtention
d’un premier emploi ainsi qu’en fin de compte, le degré de satisfaction à l’égard de la carrière en général.
Il existe actuellement plusieurs barrières qui limitent la disponibilité de ces placements (p.ex., difficultés
d’obtenir une assurance responsabilité) et des recherches visant à savoir comment les surmonter seraient
extrêmement utiles. De même, on pourrait mettre en place des soutiens tant pour les PSFE que pour les
superviseurs cliniques en explicitant en détail les besoins, rôles et responsabilités de chaque partie afin de
mieux clarifier la portée des placements cliniques.

3.	Promouvoir et diffuser parmi les employeurs des soins de santé les meilleures pratiques sur l’embauche et l’intégration de professionnels formés
à l’étranger
La mise sur pied d’une banque des meilleures pratiques pour distribution et mise à disposition des
employeurs canadiens pourrait comprendre :
•	Des analyses de cas visant les employeurs et portant sur les avantages de l’embauche de PSFE, y
compris des idées sur l’intégration complète et l’utilisation de l’expérience professionnelle des PSFE
acquise dans leurs pays d’origine.
•	Des ébauches de modèles de placement dont les employeurs pourraient se servir afin de donner aux
PSFE une occasion de travailler ou de faire des stages dans leur organisation, avant qu’ils obtiennent
leur permis d’exercer. La plupart des PSFC ont de telles opportunités et cela peut se transformer en
emplois après l’obtention du permis – et/ou c’est l’occasion d’acquérir une précieuse expérience
canadienne qui aide à décrocher un emploi.
•	Conseils pratiques pour les directeurs d’embauche sur la façon de procéder dans les entrevues avec
des PSFE. Selon les recherches, une certaine proportion d’entre eux ne comprend pas complètement la
mentalité des candidats étrangers et ne sait pas comment faire en sorte que les PSFE se sentent à l’aise
pendant l’entrevue. De plus, il est difficile de comparer et d’évaluer l’expérience acquise à l’étranger par
rapport à l’expérience canadienne.
•	Stratégies visant à s’assurer que les PSFE se sentent
partie intégrante du milieu de travail, y compris la
reconnaissance du fait que les PSFE ont tendance
à être peu enclins à contribuer des idées dans des
situations d’équipe, et les encourager à s’exprimer, vu
que les PSFE apportent une expérience précieuse dans
le milieu de travail.
•	Modules de formation pratique sur la diversité pour les
PSFE, leurs collègues et leurs employeurs, présentés en
personne ou mis en ligne.
•	Modèles de programmes de mentorat intuitif qui
réunit efficacement des employés formés à l’étranger à
des employés expérimentés.
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4. Autres recherches
Alors que les recherches publiées ici donnent un vaste assortiment de renseignements sur les expériences
des PSFE et des PSFC pendant et après le processus d’obtention du permis d’exercer, plusieurs questions
additionnelles et importantes demeurent sans réponse. L’une des plus urgentes porte sur le groupe
relativement inconnu des personnes formées à l’étranger qui font une demande de permis d’exercer mais
qui ne complètent jamais l’évaluation ou le processus d’ECA. Il est donc recommandé de mettre en place
une étude longitudinale multi-professionnelle sur cinq ans auprès de praticiens internationaux, débutant
au moment de leur demande. On pourrait ainsi suivre scientifiquement et pendant une période prolongée
leur progrès dans les phases d’évaluation, d’obtention de permis d’exercer, d’entrevue et d’emploi. Une
telle étude longitudinale nous éclairerait sur des points jusqu’ici non élucidés relativement aux défis que
les PSFE doivent relever depuis leur demande jusqu’à leur intégration. En particulier, cela pourrait aider à
estimer la proportion de candidats qui ne complètent pas leur évaluation professionnelle et le processus
d’ECA et les raisons et/ou barrières systémiques qui les empêchent d’obtenir leur permis d’exercer et de
s’acclimater à l’environnement de travail canadien.
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Annexe A : Guide des groupes de discussions
pour la recherche qualitative
Introduction (10 minutes)
•	Brain Baumal et moi-même travaillons pour une société appelée thinklounge Market Research. Avant
de commencer, je désire expliquer ce que nous ferons lors de cette session et répondre aux questions
que vous pourriez avoir sur ce processus.
•	Contrairement aux sondages par téléphone, nous ne recherchons pas tant la quantité que la qualité;
lorsque nous animons des groupes de discussion, nous sommes très intéressés à approfondir vos
réponses et vos sentiments. Cela procure une profondeur et une valeur à nos recherches, que l’on ne
peut obtenir par téléphone.
•	Pendant les deux prochaines heures, nous allons parler de votre satisfaction quant à la progression de
votre carrière et de facteurs qui ont influencé et influencent encore votre satisfaction globale à l’égard
de votre travail. [Pour les personnes formées au Canada…] Nous parlerons de vos opinions et de vos
expériences de travail avec des personnes dans votre profession s qui ont été formées au Canada et aussi
qui ont été formées à l’étranger. [Pour les personnes formées à l’étranger…] Le but consiste à comprendre
vos expériences au Canada en tant que professionnels de la santé formés à l’étranger et de votre
expérience dans l’environnement du système de soins de santé canadien et auprès de professionnels de la
santé formés au Canada.
•	Cinq professions sont visées dans cette recherche. Nous avons probablement au moins une personne
chacune en technologie de laboratoire médical, technologie de radiation médicale, pharmacie,
ergothérapie et physiothérapie ici dans cette pièce ce soir. Un organisme représentant votre profession
travaille au sein d’un comité qui dirige ce projet de recherche, et celle-ci est financée par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada.
• Avant d’entamer la discussion, j’ai quelques autres points dont je voudrais parler :
•	Je voudrais confirmer que nous n’avons rien à vendre ce soir.
•	Vous voyez ces miroirs sans tain derrière moi. Il n’y a pas d’observateurs derrière ces miroirs.
J’aurais pu organiser ces groupes dans des salles sans miroirs, mais les emplacements prévus
pour les groupes de discussion sont plus pratiques, il y a une personne présente et tout le monde
connaît bien les procédures de groupes de discussion, ce qui m’aide beaucoup. Alors, même sans
observateurs, je préfère organiser les rencontres de groupes dans des endroits comme celui-ci,
quand c’est possible.
•	Je fais un enregistrement audio des groupes de ce soir. J’ai besoin de cet enregistrement audio parce
que je ne prends pas de notes et j’ai besoin de savoir ce qui s’est dit quand je rédige mon rapport.
•	Je désire vous assurer que tout ce qui se dit ici est confidentiel. Je n’utiliserai aucun nom dans mon
rapport. Vous devez savoir aussi qu’aucun renseignement sur vous ne m’a été communiqué et que je
ne partagerai aucune information sur vous avec qui que ce soit.
•	D’ailleurs, afin de s’assurer que nous avons une conversation dynamique, je pourrai vous demander
de parler plus fort ou de clarifier quelque chose que vous avez dit, parce que je ne serais pas familier
avec le sujet. Je vous recommande de faire la même chose avec moi si vous avez besoin que je
clarifie quelque chose.
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•	Nous avons un ordre du jour très chargé et je n’aurai peut-être pas le temps d’entendre toutes les
personnes qui veulent s’exprimer, ou je devrai demander à quelqu’un d’abréger sa réponse afin que
nous puissions aller de l’avant. Ma seule raison pour agir de la sorte, c’est que nous avons un temps
limité. Cela n’a rien de personnel et ce n’est aucunement un jugement de valeur sur votre réponse.
Si je dois aller de l’avant et que vous ayez encore quelque chose à dire, soit vous me couperez la
parole en disant que vous avez encore un point important, ou bien vous viendrez me voir à la fin de
la discussion. D’une manière ou d’une autre, je veux entendre ce que vous avez à dire.
•	Finalement, maintenant que je vous ai dit ce que nous allons faire, vous avez le droit de ne pas
participer ou de refuser de répondre à une question. En fait, vous pouvez vous en aller n’importe
quand, si vous le désirez. Et puis, s’il y a quelque chose qui vous dérange, n’hésitez pas à m’en parler.
Demandez aux participants de donner :
• Leur prénom
• Leur profession et depuis quand ils la pratiquent
• Où ils ont été formés dans leur profession (pays, école)
• Leur niveau d’études
• Leur emploi et leurs responsabilités

Le contexte actuel (25 minutes)
[Approchez-vous de chaque participant] Dites-moi un peu comment vous êtes arrivé là où vous en êtes
en ce qui concerne votre emploi actuel. J’aimerais que vous abordiez les sujets indiqués sur le tableau
de papier derrière moi – sans prendre trop de temps, mais vous êtes libres de fournir des détails sur des
points mentionnés au tableau derrière moi.
Indications sur le tableau de papier :
Avant votre emploi actuel
1) Durée de votre formation professionnelle, y compris les cours supplémentaires ou autres exigences
[Seulement si les participants le mentionnent – abordez brièvement les questions de permis d’exercer
et d’attestations d’études]
2) Problèmes pour trouver un emploi/Comment avez-vous décroché votre premier emploi?
Emploi actuel et précédent
1) ) Réalisations/Promotions/Succès/De quoi êtes-vous fier?
2) Opportunités/Absence d’opportunités
3) Échecs/Déceptions/Choses qui vous empêchent de progresser (APPROFONDIR – Les choses qui vous
empêchent de progresser, et les choses liées à votre environnement de travail)
[Au groupe au complet] Quand vous écoutez ces récits, quels sont les thèmes communs qui ressortent?
Est-ce que quelque chose vous touche? Y a-t-il quelque chose que beaucoup d’entre vous vivez en tant
que groupe?
Si vous deviez choisir, quel facteur ou événement a le plus d’influence sur votre situation actuelle
relativement à votre travail?
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Est-ce que cela a été remédié d’une façon ou d’une autre? Aurait-on pu y remédier lorsque cela s’est
produit ou bien comment pourrait-on y remédier maintenant?
Quels autres facteurs ont eu une influence sur votre situation actuelle? Ces facteurs ont-ils été abordés?
Comment aurait-on pu les aborder lorsqu’ils se produisaient?
Quelqu’un a-t-il connu une période de chômage en cours de route, soit pendant votre formation pratique
ou sous supervision ou après avoir obtenu votre permis d’exercer? [Approfondir – Motifs du chômage?
Conséquences sur la carrière? À quel point a-t-il été facile de minimiser ce chômage?]

Point de départ de la carrière (15 minutes)
Quelles ont été certaines difficultés que vous avez dû surmonter à vos débuts en tant que nouveau diplômé
dans votre profession?
À quel point ces difficultés ont-elles été importantes?
Comment ont-elles été résolues?
Qu’avez-vous ressenti pendant les étapes suivantes au tout début de votre carrière :
•	Être confronté et régler des problèmes relatifs à l’obtention du permis d’exercer tels l’évaluation des
attestations d’études, devoir suivre des cours additionnels, connaître des difficultés avec les examens
d’admission, trouver un stage pratique/supervisé. Comment ces difficultés de cette phase avant l’emploi
vous ont-elles affectées lorsque vous avez enfin décroché un emploi?
• Trouver/obtenir un emploi.
•	La supervision dans le processus d’obtention du permis d’exercer, ou le mentorat en début de carrière.
Qu’est-ce que l’on vous a demandé de changer en ce qui vous concerne personnellement ou qu’avezvous dû faire différemment? Y a-t-il eu des commentaires sur votre formation indiquant que celle-ci ne
« reflétait pas la vraie vie »?
• Surmonter votre inexpérience. Comment l’avez-vous fait ou comment l’a-t-on fait pour vous?
• Développement de la confiance en soi et se sentir bien préparé pour votre profession.
Qui est encore avec la même organisation qu’à ses débuts?
• Pour ceux qui sont avec la même organisation – Qu’est-ce qui vous fait rester?
• Pour ceux qui sont avec une autre organisation – Qu’est-ce qui vous a poussé à changer?

Regard vers l’avenir (10 minutes)
[Poser en une seule question…] Où voulez-vous être dans cinq ans dans votre carrière et où croyez-vous
que vous serez rendu à ce moment-là?
•	Quels facteurs influencent ou créent la différence entre là où vous voulez être et là où vous croyez
que vous serez?
• De quoi avez-vous besoin pour réussir ou atteindre vos objectifs?
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Satisfaction actuelle (20 minutes)
Voici plusieurs facteurs relatifs à votre travail. Je voudrais que l’on discute de leur importance pour vous,
de votre satisfaction envers eux ET de quelques solutions que vous pourriez avoir dans chaque cas.
[METTRE L’ACCENT SUR TROIS FACTEURS DANS LA DISCUSSION] – importance, satisfaction/ performance
ET solutions)
• Votre salaire (SI NÉCESSAIRE– Fermez les yeux et levez la main pour indiquer votre satisfaction)
• Votre environnement de travail
• Vos superviseurs et supérieurs
• Vos collègues
• Travail qui comble vos aspirations/Satisfaction
• À quel point vos études et votre formation vous ont préparés pour votre travail
• À quel point la totalité de vos études/formation/expérience sont utilisés. Comment améliorer cela?
• La confiance de vos superviseurs dans vos compétences
• La confiance de vos clients dans vos compétences
• Le respect qui vous est témoigné en général
•	Opportunités de formation permanente – Facteurs liés à la profession; habiletés sociales comme la
gestion, etc.…

Nouveaux Canadiens (25 minutes)
Nous avons parlé de questions liées à votre carrière et en partie, cela a porté sur vos études et votre
formation avant votre emploi…
Est-ce que le succès dans l’emploi est vraiment influencé par OÙ vous avec fait vos études [MODÉRATEUR
– Concentrez-vous sur l’institution d’enseignement elle-même et le pays où les personnes ont étudié)
[Demandez à tout le monde…] D’après ce que vous savez, quel est à votre avis l’impact du pays où l’on a
étudié, sur la carrière et l’intégration dans l’emploi?
Est-il est plus facile pour les personnes formées au
Canada de s’intégrer dans votre profession que celles
qui ont fait leur études à l’étranger et proviennent
d’un autre environnement? Les personnes formées à
l’étranger ont-elles des défis différents de celles qui ont
étudié au Canada? Quelles différences?
Étant donné ce que vous savez, comment la qualité de
la formation dispensée à l’étranger se compare-t-elle
avec cette du Canada? [MODÉRATEUR – N’oubliez pas
qu’il existe de grandes différences; explorez cela si
nécessaire – certains pays peuvent être bien meilleurs/
pires que d’autres]
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[Pour les personnes formées au Canada…] Quelle a été votre expérience de travail avec des personnes
formées ailleurs qu’au Canada?
Décrivez la progression de votre carrière par rapport à vos collègues formés hors du Canada.
[Pour les personnes formées à l’étranger…] Quelle a été votre expérience de l’intégration dans le système
canadien? Dans l’ensemble, quelles questions se sont posées à vous? Êtes-vous au même niveau que vos
collègues formés au Canada? Y a-t-il maintenant ou y a-t-il eu des occasions où l’on ne vous a pas donné les
mêmes responsabilités ou tâches que vos collègues formés au Canada?
Décrivez la progression de votre carrière par rapport à vos collègues formés au Canada.
[Pour tout le monde…] Que peut-on faire pour améliorer l’intégration des Canadiens formés à l’étranger
dans votre profession? [Pour les Canadiens formés à l’étranger SEULEMENT, écrivez sur le tableau de papier]

Solutions (15 minutes)
[Pour les personnes formées au Canada…]
Je vais maintenant conclure; nous avons beaucoup parlé des diverses questions qui se posent dans vos
carrières et vos emplois, et abordé des solutions. J’aimerais juste prendre une minute pour résumer les
solutions. Étant donné la totalité de votre expérience depuis le moment où vous avez passé votre examen
ou vous êtes conformé à vos lignes directrices d’entrée dans la profession, et jusqu’à présent, qu’est-ce qui
vous aurait aidé ou donné plus de chances de succès maintenant et pour l’avenir.
[Résumer sur le tableau de papier]
Cette liste changerait-elle pour les Canadiens formés à l’étranger, et si oui, comment? Qu’est-ce que vous
ajouteriez, enlèveriez ou changeriez?
[Pour les Canadiens formés à l’étranger…]
[Continuez depuis la partie précédente, avec tableau de papier, mais ajoutez des questions spécifiques sur…]
•	Le processus d’obtention de permis d’exercer [Ne passez pas beaucoup de temps sur cette question.
Concentrez-vous sur son impact sur la SITUATION d’une personne AUJOURD’HUI.]
• Programmes de transition
• Formation linguistique
• Formation culturelle
• Formation sur le système de santé canadien
• Aide à la recherche d’emploi
• Compétences en entrevue
• Mentorat/coaching dans le travail
• Adhésion à un réseau de »Canadiens formés à l’étranger pour partager des tuyaux et offrir du soutien
• Pratiques équitables/énoncés d’équité des autorités réglementaires/des employeurs
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Annexe B: Sondage quantitatif
QUESTIONS DE DÉPISTAGE ET DÉMOGRAPHIQUES
Écr 1) À quelle profession appartenez-vous? [COCHER UNE SEULE]
❏ Science de laboratoire médical
❏ Technologie de radiation médicale
❏ Ergothérapie
❏ Pharmacie
❏ Physiothérapie
❏ Autre TERMINER
Écr2a)	Depuis combien de temps avez-vous un permis d’exercice/une licence/êtes-vous inscrit ou certifié
pour pratiquer? [RÉPONSE DE Écr1] au Canada?
			 ❏ Moins d’un an TERMINER
			 ❏ 1 an TERMINER
			 ❏ 2-8 ans
			 ❏ 9-10 ans TERMINER
			 ❏ Plus de 10 ans TERMINER
Écr2b) Plus spécifiquement, vous pratiquez depuis…
			 ❏ 2 ans
			 ❏ 3 ans
			 ❏ 4 ans
			 ❏ 5 ans
			 ❏ 6 ans
			 ❏ 7 ans
			 ❏ 8 ans
Écr3) Avez-vous présentement un emploi le domaine de… [Écr1]?
			 ❏ Oui SAUTEZ À ÉCR 5
			 ❏ No
Écr4a) Avez-vous déjà travaillé antérieurement dans le domaine de… [Écr1]?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non SAUTEZ À Écr4c
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Écr4b) Recherchez-vous actuellement un emploi dans le domaine de… [Écr1]?
			 ❏ Oui SAUTEZ À Écr5
			 ❏ Non
Écr4c)	Pour quelles raisons n’avez-vous pas un emploi en [Écr1], ou pourquoi envisagez-vous d’avoir un
emploi hors de [Écr1]?
______________________________________________________________________________________ 		
______________________________________________________________________________________ 		
______________________________________________________________________________________
UNE FOIS FINI AVEC Écr4c, TERMINER.
Écr5) Pratiquez-vous actuellement dans [Écr1]…
			 ❏ Au Canada
			 ❏ Hors du Canada TERMINER
Écr6a)	Quelle est la première langue que vous avez apprise et parlée et que vous comprenez encore
aujourd’hui? [Donnez une liste de langues, avec une autre option]
Écr 6b) De quelle langue officielle vous servez-vous dans votre travail?
			 ❏ Anglais seulement
			 ❏ Français seulement
			 ❏ L’anglais et le français
Écr7a)	Dans quelle province(s)/territoire(s) avez-vous un permis d’exercice/une licence/êtes-vous inscrit
ou certifié pour pratiquer [Écr1]? [Cochez toutes les bonnes réponses]
Écr7b)	[Si l’on mentionne plus d’une province dans Écr7a…] Dans quelle province/territoire avez-vous obtenu
en premier votre un permis d’exercice/licence/inscription ou certification pour pratiquer? [Écr1]
Écr 7c) Dans quelle province/territoire habitez-vous? [Cochez une seule réponse]
Écr 7d) Est-ce que vous travaillez dans…
			 ❏ Une ville canadienne majeure (plus de 500 000 hab.)
			 ❏ Zone urbaine (250 000 à 499 999 hab.)
			 ❏ Grande ville (125 000 à 249 999 hab.)
			 ❏ Petite ville (25 000 à 124 999 hab.)
			 ❏ Zone rurale ou éloignée (moins de 25 000 hab.)
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Partie 1 - Éducation
1.1a)		Pensez à votre éducation dans [Écr 1]. Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez
complété dans le domaine de [Écr 1]? [Cochez une seule réponse]
			 ❏ Formation dans un collège, un institut technique ou autre école spécialisée
			 ❏ Un bac
			 ❏ Une maîtrise
			 ❏ Un doctorat
			 ❏ Je n’ai pas de formation formelle en [Écr 1] - TERMINER
1.1b)		Pour pouvoir pratiquer à titre de [Écr1-Personne] il faut que votre formation soit reconnue par
une autorité réglementaire, un collège ou une association professionnelle. Dans quel pays avezvous complété votre [Insérez votre réponse de 1.1a] en [Écr1] qui a été soumis à une autorité
réglementaire, un collège ou une association professionnelle [Écr1]?
			 ❏ J’ai complété ma formation en [Écr1] au Canada		

Poser la question 1.1c

			 ❏ J’ai complété ma formation en [Écr1] hors du Canada

Poser la question 1.1d

1.1c)		Dans quelle province ou territoire avez-vous complété votre plus haut niveau d’études que vous
avez communiqué à votre autorité réglementaire?
			 SAUTEZ À 1.2
1.1d)		Dans quel pays avez-vous complété votre plus haut niveau d’études que vous avez communiqué à
votre autorité réglementaire?
1.2)		 Pensons toujours à vos études, à quel point êtes-vous d’accord que vos études.
Très
d’accord

Vous ont donné de bonnes connaissances
techniques et les compétences requises pour
pratiquer en [ÉCR1]
Vous ont donné les habiletés interpersonnelles
requises pour travailler avec les patients/clients
Vous ont donné les habiletés interpersonnelles
requises pour coopérer et collaborer vos collègues
et la direction

Assez
d’accord

Un peu en
désaccord

Fortement
en désaccord
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Partie 2 – Expérience hors du Canada
[NE POSER CES QUESTIONS QU’À CEUX QUI ONT RÉPONDU
À 1.1b « J’ai complété mes études hors du Canada »]
Vous avez indiqué avoir fait une partie de vos études hors
du Canada. Cette partie du sondage vous pose des questions
sur votre expérience hors du Canada et sur le processus
d’obtention de votre permis d’exercice/licence/inscription
ou certification au Canada.
2.1)		Étiez-vous citoyen canadien ayant fait des études
en [Écr1] hors du Canada, ou avez-vous immigré
au Canada?
			 ❏ J’étais citoyen canadien et je suis allé étudier à l’étranger SAUTEZ À 2.3
			 ❏ J’ai immigré au Canada
2.2)		 Depuis combien de temps environ êtes-vous au Canada?
			 _______ Entrez le nombre d’années
2.3)		 Avez-vous enclenché votre processus d’obtention de permis d’exercice/licence/d’inscription
			 ou certification …
			 ❏ Dans le pays où vous avez étudié
			 ❏ Immédiatement à votre arrivée au Canada
			 ❏ Dans les 6 mois de votre arrivée au Canada
			 ❏ 6 à 12 après votre arrivée au Canada
			 ❏ Plus de 12 mois après votre arrivée au Canada
2.4a)		Durant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification au
Canada, désiriez-vous trouver un emploi dans [Écr1]
			 ❏ Oui, je voulais trouver un emploi dans ce domaine
			 ❏ Non, je ne voulais pas trouver d’emploi dans ce domaine [SAUTEZ À 2.5a]
2.4b)		Durant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification au
Canada, avez-vous pu… [COCHER TOUTES LES BONNES RÉPONSES]
			 ❏ T rouver du travail par vous-même dans le domaine de [Écr1] (soit, SANS recourir à un
programme de placement ou de transition)
			 ❏ T rouver du travail dans le domaine de [Écr1] dans le cadre d’un programme de placement ou
de transition [SI C’EST LA SEULE OPTION COCHÉE, SAUTEZ À 2.5]
			 ❏ Trouver du travail hors du domaine de [Écr1] mais ailleurs dans les soins de santé		
			 ❏ Trouver du travail ailleurs dans les soins de santé						
			 ❏ N
 e pas travailler durant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription
ou certification SAUTEZ À 2.5a
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2.4c)		[SI 2.4b=1] Est-ce que votre travail dans le domaine de [ÉCR1] avant l’obtention du permis
d’exercice/licence/d’inscription ou certification vous a donné…
			 ❏ Une expérience très utile
			 ❏ Une expérience assez utile
			 ❏ Une expérience peu utile
			 ❏ Aucune expérience utile SAUTEZ À 2.4e
2.4d)		[SI 2.4b=1 and 2.4 c<>4] Veuillez décrire les apprentissages ou expériences utiles que vous avez eu
avant l’obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification?
			 __________________________________________________________________ [remplir]
2.4e)		[DEMANDEZ SEULEMENT SI 2.4B=1 OR 2] Après avoir obtenu votre permis d’exercice/licence/
d’inscription ou certification, avez-vous continué à travailler pour l’organisation qui vous avait
fourni un emploi dans [ÉCR1]
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
2.4f)		[Si 2.4b=2 or 3] Vous avez mentionné que vous avez travaillé ailleurs que dans [Écr1] avant
l’obtention de votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification. Par rapport à vitre
emploi ou situation actuels, estimez-vous que ce travail vous a donné…
			 ❏ Une expérience très utile
			 ❏ Une expérience assez utile
			 ❏ Une expérience peu utile
			 ❏ Aucune expérience utile SAUTEZ À 2.5a
2.4g)		[Si2.4b=2 or 3 ET 2.4f<>4] Veuillez décrire les apprentissages ou expériences utiles que vous avez
eu avant l’obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification?
			 __________________________________________________________________ [remplir]
2.5a)		Certaines institutions d’enseignement au Canada offrent des programmes de transition
formels contenant à la fois des volets pratiques et académiques, qui sont élaborés pour aider
les personnes ayant fait leurs études à l’étranger à se conformer aux exigences d’entrée dans
leur profession et à s’intégrer sur le marché du travail au Canada. Avez-vous participé à un tel
programme de transition dispensé dans une institution d’enseignement postsecondaire?
			 ❏ Oui, j’ai participé à un programme de transition
			 ❏ Non , je n’ai participé pas à un programme de transition SAUTEZ À 2.5g
2.5b)		Comment décririez-vous l’impact du programme de transition sur votre situation et votre
travail actuels?
			 ❏ Impact très positif
			 ❏ Impact relativement positif
			 ❏ Neutre – Pas d’impact sur ma situation actuelle
			 ❏ Impact négatif
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2.5c)		 Pourquoi dites-vous que le programme de transition a eu [insérez la réponse de 2.5b]		
			 __________________________________________________________________ [remplir]
2.5d)		 Le programme de transition a-t-il eu une composante clinique?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
2.5e)		Si Oui dans 2.5d… Comment décririez-vous l’impact de cette composante clinique sur votre
situation et votre travail actuels? Cela a-t-il eu un…
			 ❏ Impact très positif
			 ❏ Impact relativement positif
			 ❏ Neutre – Pas d’impact sur ma situation actuelle
			 ❏ Impact négatif
2.5f)		Avez-vous accepté un emploi en [Écr1] dans l’organisation où vous avez effectué votre stage
clinique, après l’obtention de votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
2.5g)		Certaines personnes participent à des programmes de mentorat où ils travaillent avec un professionnel
expérimenté dans le domaine de [Écr1]. De tels programmes pourraient être proposés formellement
auprès d’institutions d’enseignement, ou de façon non formelle par d’autres organisations. Avez-vous
participé à un programme de mentorat pour votre profession au Canada? 			
			 ❏ Oui, j’ai participé à un programme de mentorat
			 ❏ Non, je n’ai pas participé à un programme de mentorat (SAUTEZ À 2.6a)
2.5h)		 Comment décririez-vous l’impact du programme de mentorat sur votre situation et travail actuels?
			 ❏ Impact très positif
			 ❏ Impact relativement positif
			 ❏ Neutre – Pas d’impact sur ma situation actuelle
			 ❏ Impact négatif
2.5i) Pourquoi dites-vous que le programme de mentorat a eu [insérez la réponse de 2.5h]
			 __________________________________________________________________ [remplir]
2.5j)		 Le programme de mentorat avait-il une composante clinique ?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
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2.5k)		Si Oui dans 2.5j… Comment décririez-vous l’impact de cette composante clinique sur votre
situation et votre travail actuels? Cela a-t-il eu un…
			 ❏ Impact très positif
			 ❏ Impact relativement positif
			 ❏ Neutre – Pas d’impact sur ma situation actuelle
			 ❏ Impact négatif
2.5l)		Avez-vous accepté un emploi en [Écr1] dans l’organisation où vous avez effectué votre stage
clinique, après l’obtention de votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
2.6a)		[INTERROGER SEULEMENT LES PERSONNES AYANT RÉPONDU À 2.1 « J’AI IMMIGRÉ AU CANADA
». POUR TOUS LES AUTRES, SAUTEZ À 2.7a] Comment décririez-vous votre connaissance générale
de [Insérez la réponse de Écr6b], y compris vos compétences en lecture, rédaction et vous faire
comprendre en [Insérez la réponse de Écr6b]?
			 ❏ Mon [Insérez la réponse de Écr6b] est excellent
			 ❏ Mon [Insérez la réponse de Écr6b] est bon
			 ❏ Mon [Insérez la réponse de Écr6b] est moyen
			 ❏ Mon [Insérez la réponse de Écr6b] est faible
2.6b)		[INTERROGER SEULEMENT LES PERSONNES AYANT RÉPONDU À 2.1 = « J’AI IMMIGRÉ AU
CANADA ». ] Avez-vous dû passer un test linguistique pour répondre aux exigences de permis/
certification professionnel?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
2.7a)		 Avant votre arrivée au Canada, avez-vous travaillé à titre de [Écr1-Personne]?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non AUTEZ À 2.8
2.7b)		 Combien de temps avez-vous pratiqué [Écr1] hors du Canada?
			 ______ Ans
2.7c)		Pensez à l’expérience antérieure que vous avez accumulée en [Écr1] dans votre pays d’origine.
Les emplois que vous avez eus au Canada ont-ils intégré votre expérience antérieure hors du pays
de manière excellente, bonne, adéquate ou insuffisante?
			 ❏ Excellente intégration de l’expérience antérieure
			 ❏ Bonne intégration
			 ❏ Intégration adéquate
			 ❏ Intégration insuffisante
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2.7D)	L’expérience que vous avez acquise dans votre pays d’origine a-t-elle été très utile, un peu utile,
pas très utile ou complètement inutile pour pratiquer en [Écr1] au Canada?
			 ❏ Très utile
			 ❏ Un peu utile
			 ❏ Pas très utile
			 ❏ Complètement inutile
2.8)		Voici quelques-unes des choses que les gens peuvent faire lorsqu’ils commencent à pratiquer en
[Écr1] au Canada. Veuillez indiquer :
			 a) Si vous avez fait cela
			 b)	Que vous l’ayez fait ou non, à quel point cela serait-il utile lorsque l’on commence à pratiquer
en [Écr1] au Canada
2.8a) Fait cela
Oui

Non

2.8b) Utilité
Très

Un peu

Très peu

Pas du
tout

1)	Apprendre comment les Canadiens
parlent et communiquent
2) Apprendre la culture canadienne
3) R
 éseauter avec d’autres personnes
formées à l’étranger dans votre
profession
4) R
 echercher un mentorat de
quelqu’un d’expérimenté dans
votre domaine
5) O
 btenir des connaissances sur
l’examen de permis d’exercer et
comment le réussir
6) Apprendre à connaître
l’environnement des soins de santé
au Canada

2.9a)		[SI 2.8a, 1 = « Oui »] Vous avez dit que vous avez appris comment les Canadiens s’expriment et
communiquent entre eux. Avez-vous appris cela par l’observation informelle (p.ex. en participant
à des discussions, en lisant, en regardant la télévision), ou bien dans des cours/des programmes
de formation structurés? (cocher toutes les bonnes réponses)
			 ❏ Observation
			 ❏ Cours
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2.9b)		[SI 2.8b,2= « Oui »] Vous avez dit que vous avez appris la culture canadienne. Avez-vous appris
cela par l’observation informelle (p.ex. en participant à des discussions, en lisant, en regardant la
télévision), ou bien dans des cours/des programmes de formation structurés? (cocher toutes les
bonnes réponses)
			 ❏ Observation
			 ❏ Cours SAUTEZ À LA PARTIE 4

Partie 3 – Expérience d’obtention du permis d’exercer des Canadiens
[INTERROGER LES PERSONNES AYANT RÉPONDU À 1.1b = « J’AI COMPLÉTÉ MES ÉTUDES AU CANADA »]
3.1a)		Durant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification,
désiriez-vous trouver un emploi dans [Écr1]
			 ❏ Oui, je voulais trouver un emploi dans ce domaine
			 ❏ Non, je ne voulais pas trouver d’emploi dans ce domaine [SAUTEZ À 3.2]
3.1b)		Durant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification,
avez-vous vraiment … [COCHER TOUTES LES BONNES RÉPONSES]
			 ❏ Trouvé du travail dans [Écr1] PAR VOUS-MÊME (soit, sans faire partie d’un stage)
			 ❏ Trouvé du travail hors de [Écr1] mais quand-même dans les soins de santé
			 ❏ Trouvé du travail hors des soins de santé
			 ❏ V
 ous n’avez pas travaillé pendant l’attente de votre obtention du permis d’exercice/licence/
d’inscription ou certification
3.1c)		[Si 3.1b=1] Est-ce que votre travail dans le domaine de [ÉCR1] avant l’obtention du permis
d’exercice/licence/d’inscription ou certification vous a donné…
			 ❏ Une expérience très utile
			 ❏ Une expérience assez utile
			 ❏ Une expérience peu utile
			 ❏ Aucune expérience utile SAUTEZ À 2.4e
3.1d)		 [ Si 3.1b=1 and 3.1c <>4] Veuillez décrire les apprentissages ou expériences utiles que vous avez eu
avant l’obtention du permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification?
			 __________________________________________________________________ [remplir]
3.1e)		Après avoir obtenu votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification, avez-vous
continué de trvailler pour l’organisation qui vous avait octroyé un emploi dans [ÉCR1]
			 ❏ Oui
			 ❏ Non
3.2a)		Pendant vos études, avez-vous effectué un stage dans une clinique, un hôpital ou une autre organisation?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non SAUTEZ À SECTION 4
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3.2b)		 Votre stage vous a-t-il donné…
			 ❏ Une exprience très utile
			 ❏ Une expérience assez utile
			 ❏ Pas vraiment d’expérience utile
			 ❏ Aucune vraie expérience utile
3.2c)		[SI 3.2a=Oui et 3.2b <>4] Veuillez décrire toute formation ou expérience utile que vius avez eue
pendant votre stage.
			 __________________________________________________________________ [remplir]
3.2d)		[SDI 3.2a= Oui] Avez-vous accepté un poste en [Écr1] dans l’organisation où vous avez effectué votre
placement clinique, avoir obtenu votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification ?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non

Partie 4 – Trouver un poste, en changer ou le garder
[ON DEMANDE À TOUT LE MONDE]
4.1a)		Nous désirons connaître vos expériences pour trouver ¬votre premier emploi dans [Écr1] après
avoir obtenu votre permis d’exercice/licence/d’inscription ou certification au Canada. Après
avoir reçu votre permis d’exercer en [Écr1] combien de temps vous a-t-il fallu pour trouver votre
premier emploi en [Écr1] [Cocher seulement une réponse]
			 ❏ J’ai commencé immédiatement dans un nouvel emploi
			 ❏ 1 à 3 mois
			 ❏ 4 à 6 mois
			 ❏ 7 à 9 mois
			 ❏ 10 à 12 mois
			 ❏ 1 à 2 ans
			 ❏ Plus de 2 ans
4.1b)		 Globalement, vous diriez que trouver votre premier emploi a été…
			 ❏ Très facile
			 ❏ Assez facile
			 ❏ Assez difficile
			 ❏ Très difficile
4.1c)		SI LA RÉPONSE CI-DESSUS EST ASSEZ OU TRÈS DIFFICILE, DEMANDEZ… Pourquoi dites-vous que
trouver votre premier emploi a été [réponse 4.1b]
			 __________________________________________________________________ [remplir]
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4.2)		Veuillez indiquer votre degré de satisfaction avec les éléments suivants dans votre premier emploi
après l’obtention de votre permis d’exercer selon l’échelle ci-dessous, où 7 signifie « Très satisfait »
et 1 « Pas satisfait du tout » … TOURNER
Satisfait
7

6

Insatisfait
5

4

3

2

1

Votre salaire
Vos rôles et responsabilités
Emplacement de l’employeur par rapport
à votre domicile
Nombre d’heures disponibles pour que
vous travailliez
À quel point il a été facile pour vous de
trouver ce travail après l’obtention de
votre permis d’exercer
Le travail est bien dans le domaine ou la
spécialité que vous recherchiez

Partie 5 – Satisfaction à l’égard de la carrière, du poste actuel et d’autres facteurs
[Questions posées à tout le monde]
Nous voudrions comprendre votre satisfaction avec votre carrière et le poste que vous occupez
présentement, et quels facteurs influencent votre opinion.
5.1a)		Au sujet de votre carrière dans son ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de votre carrière et
de vos expériences en [Écr1] au Canada? Êtes-vous…
			 ❏ Très satisfait
			 ❏ Assez satisfait
			 ❏ Pas très satisfait
			 ❏ Complètement insatisfait
5.1b)		 Pourquoi dites-vous que vous êtes [Insérer la réponse de 5.1a] de votre carrière?
			 __________________________________________________________________ [remplir]
5.1c)		Et au sujet de seulement votre poste le plus récent, et tous les aspects le concernant, à quel point
êtes-vous satisfait de votre poste le plus récent? Êtes-vous…
			 ❏ Très satisfait
			 ❏ Assez satisfait
			 ❏ Pas très satisfait
			 ❏ Complètement insatisfait
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5.1d)		 Pourquoi dites-vous que vous êtes [Insérez 5.1c] de votre poste le plus récent?
			 __________________________________________________________________ [remplir]
5.1e)		Veuillez indiquer votre degré de satisfaction avec les éléments suivants dans votre premier emploi
après l’obtention de votre permis d’exercer selon l’échelle ci-dessous, où 7 signifie « Très satisfait »
et 1 « Pas satisfait du tout » … [TOURNER]
Satisfait
7

Votre salaire
Vos rôles et responsabilités
Emplacement de l’employeur par rapport
à votre domicile
Nombre d’heures disponibles pour que
vous travailliez
À quel point il a été facile pour vous de
trouver ce travail après l’obtention de
votre permis d’exercer
Le travail est bien dans le domaine ou la
spécialité que vous recherchiez

6

Insatisfait
5

4

3

2

1
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5.2)	Pensez à votre carrière toute entière jusqu’à présent en [Écr1] au Canada. Diriez-vous que vous être
très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou complètement insatisfait de… [TOURNER]
Très
satisfait

Assez
satisfait

Pas très
satisfait

Complètement
insatisfait

Votre capacité à répondre aux besoins de vos
patients/clients
Le respect et les relations que vous avez avec vos
collègues
Le respect et les relations que vous avez avec votre
patron et vos supérieurs
Vos possibilités d’avancement, de promotion ou de
responsabilités supplémentaires
Le respect que vous témoignent vos clients ou
patients
Vos possibilités de perfectionnement
professionnel, de formation additionnelle
Votre influence sur la direction de votre carrière
Votre influence sur des questions relatives à
l’environnement de travail
Votre inclusion dans les activités sociales au travail
Vos responsabilités par rapport à celles de vos
collègues
Le soutien que vous recevez de vos collègues
Le soutien que vous recevez de votre superviseur
ou votre patron
Votre équilibre travail-vie privée, ou le temps que
vous pouvez consacrer à votre famille
Comment vos idées, suggestions et contributions
sont acceptés dans votre environnement de travail
5.3)	[DEMANDER SI 1.1b = « HORS DU CANADA »] Veuillez indiquer si les éléments qui suivent aident
votre carrière ou sont négatifs pour votre carrière ou si ils n’ont aucun impact sur elle. Utilisez
l’échelle de 1 à 7 ci-dessous, où 1 signifie que c’est un élément très négatif pour votre carrière,
4 signifie que cela n’a aucun impact et 7 signifie que cela aide fortement votre carrière.

Aide fortement
7

Votre compréhension ou maîtrise de divers
aspects de [Insérer la réponse de Écr6b
Le pays où vous avez fait vos études

6

Fortement
négatif

Pas d’impact
5

4

3

2

1
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5.4a)		Nous voudrions comprendre les revers que vous avez subis dans votre carrière, si c’est le cas. Avezvous vécu des incidents qui, à votre avis, ont retardé la progression de votre carrière?
			 ❏ Oui
			 ❏ Non SAUTEZ À 5.5a
5.4b)		Veuillez décrire quelques-uns des revers que vous avez affrontés ou subis dans votre carrière.
			 __________________________________________________________________ [remplir]
5.5)		Pour l’ensemble de votre carrière dans [Écr1], veuillez indiquer si vous avez subi des situations
suivantes : [Tournez. Un seul point par page svp.]
Oui

NON

Mise à pied, toutes raisons
Remis votre démission parce que vous n’aimiez pas votre emploi
Périodes de chômage non désirées
Les questions suivantes portent sur les inégalités dans l’environnement de travail que des personnes
peuvent avoir subies. Il est important de comprendre que si c’est votre cas, comment cela s’est produit et
quel impact cela a-t-il eu sur vous et votre carrière.
5.6a)	Les gens subissent quelque fois des inégalités dans leur milieu de travail – il arrive que l’on ne soit
pas traité de la même façon que d’autres personnes environnantes, pour diverses raisons. Si vous
pensez à vos expériences de travail dans [Écr1-personne] au Canada, avez-vous subi des inégalités
de la part des personnes suivantes, régulièrement, occasionnellement, rarement ou jamais?
Régulièrement

Occasionnellement

Rarement

Jamais

Votre directeur ou superviseur
Vos collègues de travail
Vos clients ou patients
5.6b)		[En cas de réponse « Régulièrement », Occasionnellement » ou « Rarement » à 5.6a, demandez…]
À quels sujets ces inégalités se sont-elles produites… [COCHER TOUTES LES BONNES RÉPONSES]
			 ❏ Sexe

			 ❏ Langue

			 ❏ Race

			 ❏ Âge

			 ❏ Religion

			 ❏ Orientation sexuelle

			 ❏ Nationalité

			 ❏ C
 apacités physiques/
Handicap

			 ❏ Pays de formation
			 ❏ Niveau d’études

			 ❏ Autre _______________
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5.6c)		 [ En cas de réponse « Régulièrement », Occasionnellement » ou « Rarement » à 5.6a demandez…]
Dans l’ensemble, vous pourriez dire que ces inégalités ont…
			 ❏ Eu un impact très négatif sur la progression de votre carrière dans [Écr1]
			 ❏ Eu un impact un peu négatif sur la progression de votre carrière
			 ❏ N’ont pas eu d’impact d’une manière ou d’une autre sur la progression de votre carrière

Section 6 – Intégration dans la profession
[On demande à tout le monde]
6.1)		Voici quelques suggestions qui pourraient aider à une meilleure intégration dans le milieu de
travail de [Écr1] et dans votre profession en général… Si vous pensez à votre carrière toute
entière, depuis le moment où vous avez commencé à pratiquer dans [Écr1] et jusqu’à présent,
à quel point ces suggestions auraient-elles pu vous aider dans l’ensemble de votre carrière?
Beaucoup d’aide, Un peu d’aide, pas beaucoup d’aide ou pas d’aide du tout. [TOURNER]
Beaucoup
d’aide

Apprendre la gestion du stress, ou comment gérer
le stress dans le milieu de travail
Apprendre à travailler en équipe
Comprendre les diverses lois et la réglementation
concernant la profession
Comprendre les sources du financement des soins
de santé
Formation sur les machines et instruments
spécifiques à votre profession
Formation permanente sur les aspects techniques
de votre profession
Formation permanente sur les aspects de
croissance personnelle dans votre profession
Avoir une meilleure compréhension des méthodes et
normes de pratique canadiennes dans votre profession
Disponibilité de mentorat plus structuré dans
votre profession
Acquérir des compétences plus efficaces en
communication
Renseignements sur l’examen d’obtention du
permis d’exercer
Réseau de soutien des pairs où vous pourriez obtenir de l’aide
de personnes étant passées par des expériences similaires
Acquérir une meilleure connaissance de la langue
parlée française et anglaise
Acquérir une meilleure compréhension de la
culture et du comportement des Canadiens

Un peu
d’aide

Pas beaucoup
d’aide

Pas d’aide
du tout
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6.2)		[DEMANDER SEULEMENT SI 1.1b = « HORS DU CANADA »] Étant quelqu’un qui a fait ses études
hors du Canada, quelles suggestions auriez-vous à faire qui vous aideraient à améliorer la
progression de votre carrière et votre intégration dans [Écr1] au Canada
			 __________________________________________________________________ [remplir]
6.3)		Nous sommes intéressés à entendre toutes les questions ou suggestions qui, à votre avis,
pourraient aider la progression de votre carrière. N’hésitez pas à en faire la liste ici.
			 __________________________________________________________________ [remplir]

Reseignements Démographiques
Les questions suivantes nous aident à classer les réponses que nous avons reçues.
D.1) 		 Êtes-vous…
			 ❏ Un homme
			 ❏ Une femme
D.2a)		 Quelle est votre catégorie d’âge?
			 ❏ Moins de 40 ans Question D.2b
			 ❏ 40 ans et plus Question D.2c
			 ❏ Préfère ne pas répondre
D.2b)

Quelle est votre tranche d’âge?

			 ❏ Moins de 25 ans
			 ❏ 25 à 27 ans
			 ❏ 28 à 30 ans
			 ❏ 31 à 33 ans
			 ❏ 34 à 36 ans
			 ❏ 37 à 39 ans
			 ❏ Préfère ne pas répondre SAUTEZ À D.3
D.2c)		 Quelle est votre tranche d’âge?
			 ❏ 40 à 44 ans
			 ❏ 45 à 49 ans
			 ❏ 50 à 54 ans
			 ❏ 55 à 59 ans
			 ❏ 60 à 64 ans
			 ❏ 65 ans et plus
			 ❏ Préfère ne pas répondre
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D.3)		 Êtes-vous…
			 ❏ Célibataire
			 ❏ Marié(e)
			 ❏ Divorcé/Veuf/Séparé
			 ❏ Autre
D.4)		 Combien d’enfants de moins de 18 ans habitent chez vous…?
			 ❏ Aucun
			 ❏ Un
			 ❏ Deux
			 ❏ Trois
			 ❏ Quatre ou plus
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Annexe C: Questions aux employeurs
1)		Il y a beaucoup d’implications touchant les employeurs dans le rapport. Qu’est-ce qui en ressort pour vous?
2)		Au total, une personne sur dix affirme que son employeur réussit très bien à intégrer les compétences
internationales des PSFE, et 30 % disent que l’employeur réussit bien. Êtes-vous d’accord, et que faitesvous à cet égard?
3)		L’une des données les plus importantes est le fait que les PSFE et les PSFC ont tendance à se sentir
également satisfaits avec pratiquement tous les aspects de leur travail actuel. Sur un plan plus
général, il semble bien que l’intégration survienne tout naturellement : personne ne peut identifier
exactement un organisme ou un événement qui améliore l’intégration. Alors, deux questions : 1)
Êtes-vous d’accord avec cela? et 2) Que font les employeurs qui a un impact direct sur l’intégration?
4)		Une autre donnée nous apprend que les PSFE qui estiment être bien intégrés et qui croient que leurs
compétences internationales sont reconnues dans leur milieu de travail, sont les PSFE qui réussissent
bien. Alors, trois questions : 1) Que faites-vous dans ce sens?; 2) Les PSFE sont-ils eux-mêmes
ceux qui prennent les choses en mains (p.ex., ce sont eux qui pensent que leurs compétences sont
utilisées, ceux qui sont plus communicatifs/ont une meilleure faculté d’adaptation, etc…); 3) Ou bien,
est-ce l’intégration elle-même qui fait que les PSFE se sentent bienvenus et, par conséquent, plus
après à réussir?
5)		 Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu’employeur lorsqu’il s’agit d’intégration?
6)		 Quels sont les défis des PSFE pour parvenir à s’intégrer?
7)		Il est très clair selon nos résultats qu’il faut plus de temps aux PSFE pour se trouver un emploi au
terme de leur formation. Comment pensez-vus que l’on pourrait améliorer cela?
8)		L’une des recommandations clés consistera à donner plus de visibilité aux PSFE et plus d’occasions
d’emploi avant l’obtention de leur permis d’exercer. Que pensez-vous de cela, en termes théoriques
et aussi en termes pratiques?
9)		Bien que quelles que soient les politiques, le suivi et la bonne volonté il y aura toujours des
inégalités, êtes-vous en mesure dans votre organisation de décourager l’inégalité et de dispenser la
formation pour savoir l’éviter?
10)	Avez-vous mis en place des programmes spécifiques aux PSFE? Autorisez-vous vos employés à suivre
l’éducation permanente? Les programmes informels de formation en langues et culture sont des
préoccupations constantes pour les PSFE. Est-ce que cela pourrait avoir sa place dans votre organisation?
11)	Percevez-vous la valeur d’avoir un PSFE dans votre organisation et pas seulement des PSFC?
Comment communiquez-vous ce sens de la valeur aux PSFE?
12)	Comment faites-vous pour que les PSFE se sentent à l’aise pendant leur première année d’emploi? Et
pour les PSFC? Pouvez-vous commenter la constatation d’ordre général voulant que tout le monde
ressente du stress pendant la première année d’emploi, et que faites-vous pour alléger ce stress?
13)	Les PSFE ont indiqué qu’ils sont souvent laissés à eux-mêmes pour se débrouiller, après avoir commencé
à travailler, pour comprendre comment les choses fonctionnent, comme les sources de financement,
comment traiter certaines demandes, comment fonctionne le système d’assurance, comment fonctionne
le système canadien des soins de santé et comment la profession est-elle pratiquée dans le milieu de
travail. Êtes-vous d’accord avec cette constatation et que faites-vous à cet égard?

