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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Moteurs des normes professionnelles élevées au canada 

Partie 4 : L’évolution de la 
main-d’œuvre

cet article est le dernier d’une série en quatre parties examinant les facteurs 
propulsant l’établissement de normes plus élevées dans la main-d’œuvre actuelle 

et pour les étudiants représentant notre avenir. 

Conceptualiser le changement à l’échelle macroscopique est 
plus diffi  cile quand on s’est immergé dans le travail de niveau 
microscopique. Néanmoins, alors que le Canada élabore sa 

prochaine phase des soins de santé et de l’innovation, la relation entre 
ces antipodes aura un eff et sur la description du changement au sein 
de la profession de laboratoire médical (PLM).

Il est évident qu’un changement de culture dans la main-
d’œuvre est possible et qu’il peut solidifi er le groupe, mais une telle 
transformation se produit rarement de façon isolée ou accélérée. En 
général, le changement est motivé par le leadership au fi l du temps, 
grâce aux mécanismes comme l’adoption de nouvelles lois par le 
gouvernement et la mise en pratique de nouvelles politiques par 
l’administration hospitalière. Le Groupe consultatif sur l’innovation 
des soins de santé reconnaît que bon nombre de ces eff orts n’ont 
aucun eff et sur la population si on en tient compte de façon isolée.1 Il 
faut des infl uences parallèles de soutien pour réaliser un changement 
culturel de grande envergure2, comme le degré d’engagement de la 
main-d’œuvre, l’harmonisation de systèmes axés sur les valeurs, des 
changements aux politiques et le désir collectif de changer.

Désir de changement
Une transformation « du volume à la valeur » se présente déjà, 
qui repose sur l’idée que la culture de la main-d’œuvre est liée à la 
performance organisationnelle. On décrit cette tendance comme « 

l’écart d’un système de santé découlant de l’approvisionnement et axé 
sur les actions des médecins, pour progresser vers un système centré 
sur le patient pour répondre à ses besoins. Il faut faire la transition 
d’une perspective axée sur le volume et la rentabilité des services 
fournis – visites chez le médecin, hospitalisations, procédures et 
tests – à l’obtention des résultats de patients ».3 Ce point de vue est 
encouragé par des experts et des professionnels de santé qui insistent 
sur une approche stratégique de portée générale visant à surveiller 
la qualité des environnements de travail des soins de santé. Par 
exemple, le rendement des employés n’est pas entièrement souligné 
en termes de gains budgétaires maintenant.4 « La nouvelle approche 
annule les rôles traditionnels. Au lieu de demander aux programmes 
cliniques de soutenir la fondation fi nancière de l’organisation, on 
se demande comment les fi nances peuvent soutenir les soins aux 
patients5», selon Meryl Moss, la chef de l’exploitation chez Coastal 
Medical, un organisme responsable de soins (ORS) au Rhode Island 
qui se classe au troisième rang à l’échelle nationale pour la qualité 
parmi 333 ORS d’économies communes Medicare. Pour le Canada, 
il s’agit d’un grand pas au-delà des programmes de promotion de la 
santé en milieu de travail, signifi ant que la main-d’œuvre a besoin 
de changer.6 En créant un changement culturel pour soutenir un 
système d’avantages bidirectionnel qui valorise ses employés, tout 
en répondant aux besoins des patients, la main-d’œuvre réalisera 
naturellement ses capacités optimales.

Initiatives de changement de la main-d’œuvre 
Étant donné que le Canada a un système complexe de gouvernance des 
soins de santé, des innovations en santé se produisent simultanément 
à divers niveaux, soit sur le plan provincial, régional et local. On 
fait face au défi  intégré de coordonner les eff orts des décideurs de 
la santé pour partager leurs innovations et intensifi er des approches 
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performantes de long en large.7 Plusieurs 
initiatives continuent de démontrer 
la possibilité d’améliorer nos normes 
professionnelles en tant que population 
active, et elles correspondent à nos valeurs 
professionnelles et personnelles. Des projets 
de qualité proviennent des recherches 
fondées sur des données probantes, ce 
qui accorde une certaine légitimité à une 
population active qui respecte une telle 
action informée.8 Les exemples suivants 
illustrent quelques-unes de ces initiatives 
visant à élargir les normes pour la PLM, en 
conformité avec d’autres professions de la 
santé.

Exemple no 1 : Interconnectivité améliorée
Il y a une décennie environ, le Conseil 
canadien de la santé a identifié l’amélioration 
du travail en équipe comme un élément 
essentiel pour accélérer le changement du 
système9  et optimiser la gestion des ressources 
humaines.10 Les recherches ont démontré 
que des équipes interprofessionnelles des 
soins sont indispensables pour la création 
et la durabilité d’un système solide de 
santé. Cela contribue ainsi à un système de 
santé performant, à la santé améliorée de 
la population et à une meilleure équité en 
santé.11 Les activités interprofessionnelles et 
les équipes multidisciplinaires sont devenues 
un élément de base dans des modèles de 
soins, comme en témoigne la création 
de compétences interprofessionnelles12 
et l’intégration dans des programmes 
de formation en sciences de la santé.13 
Des équipes demandent de plus en plus 
la participation des professionnels de 
laboratoire médical à des discussions 
cliniques.14 Par exemple, à la Clinique Mayo, 
les techniciens de laboratoire médical15 

constituent un élément primordial de l’équipe 
d’intervention multiple d’alerte électronique 
à la septicémie, qui compte des médecins, 
infirmières, thérapeutes respiratoires et 
pharmaciens.16 Un autre exemple de la 
présence accrue des professionnels de 
laboratoire médical à l’avenir est évident dans 
les conférences de cas multidisciplinaires. 
L’organisme appelé European Partnership 
for Action Against Cancer a diffusé un 
énoncé de politique sur le traitement 
multidisciplinaire du cancer, indiquant : 

« La confirmation d’un diagnostic de cancer 
devrait entraîner la surveillance par l’équipe 
multidisciplinaire, y compris l’ensemble des 
spécialités diagnostiques et thérapeutiques 
impliquées dans le processus des soins17». On 
peut contester la présence des professions de 
laboratoire médical spécialisées dans cette 
liste, en raison de leur fonction de gardiens 
d’information qui soutiennent la prise de 
décisions. Avec l’évolution de la médecine de 
précision, des tests de dépistage préventifs 
et des épreuves diagnostiques de plus en 
plus nombreuses et complexes, la PLM 
s’intéressera davantage à diffuser directement 
ses connaissances et à conseiller en matière 
des exigences d’essais afin d’assurer que 
les patients reçoivent un niveau optimal 
de soins. Ce changement culturel actuel et 
futur génère un environnement d’appui qui 
encourage l’élargissement des frontières de 
notre ancienne norme professionnelle des 
soins.18

Exemple no 2 : Changement de valeurs
Le système de valeurs dans le cadre de notre 
main-d’œuvre en santé est en évolution, 
attribuée en partie à l’augmentation du 
multiculturalisme au-delà des principales 
zones urbaines. Au 1er juillet 2016, la 
population du Canada a été estimée à 
36 286 425 personnes, en hausse de 437 815 
(+1,2 %) par rapport à l’année précédente 
(2015-2016). À ce temps-là, Statistique 
Canada a enregistré un solde migratoire 
international le plus élevé (+313 925) depuis 
le début de la période couverte par le système 
actuel de comptabilité démographique en 
1971.19 L’afflux d’immigrants au fil des ans 
a apporté une quantité considérable de 
connaissances et une perspective différente 
du domaine des soins de santé, du point 
de vue du patient ainsi que du fournisseur. 
Bon nombre de ces personnes arrivent au 
pays pour combler la pénurie de ressources 
humaines en santé20 et elles sont parrainées 

par l’Initiative sur les travailleurs formés à 
l’étranger lancée par le gouvernement du 
Canada en 2005.21 Plusieurs programmes 
ont été conçus22 pour appuyer l’intégration 
de ces personnes dans la main-d’œuvre et la 
communauté, ce qui contribue grandement à 
leur succès en milieu de travail.23

La transformation multiculturelle 
de la main-d’œuvre en santé entraîne 
également une population de patients plus 
culturellement diversifiée. L’ensemble des 
professionnels de santé, qu’ils s’occupent 
fréquemment des patients en personne ou 
non, devraient s’habituer à fournir des soins 
aux patients de diverses origines ethniques. 
L’Association canadienne de protection 
médicale définit la compétence culturelle 
comme englobant « les croyances et les 
comportements qui définissent les valeurs 
des communautés et groupes sociaux ».24

Les professionnels sont de plus en 
plus conscients de la façon par laquelle 
la culture peut façonner la pratique des 
soins et influencer les résultats de santé. 
Une telle conviction est fondée sur des 
données probantes indiquant qu’avec des 
patients traités par des professionnels de 
santé d’origine culturelle semblable, les 
interactions qui en découlent mènent à une 
meilleure compréhension et à des résultats 
améliorés.

« Pour assurer des soins axés sur le patient 
et sur la famille, les professionnels de santé 
futurs devront offrir un niveau jamais vu 
de compétence, de compréhension et de 
sensibilité aux populations diversifiées qu’ils 
servent », remarque Heather Young, vice-
chancelière associée des soins infirmiers 
et doyenne fondatrice de la Betty Irene 
Moore School of Nursing.25 Non seulement 
y a-t-il un changement direct de la diversité 
des systèmes de valeurs par rapport aux 
années précédentes, mais ces types de 
politiques peuvent aussi indirectement 
solidifier la main-d’œuvre en encourageant 

« la nouvelle approche annule les rôles traditionnels. au lieu 
de demander aux programmes cliniques de soutenir la fondation 
financière de l’organisation, on se demande comment les finances 
peuvent soutenir les soins aux patients. »
– Meryl Moss, chef de l’exploitation,Coastal Medical
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et en inculquant les valeurs d’inclusion. On 
a trouvé que le niveau d’inclusion démontré 
par un leader peut prévoir les sentiments 
de sécurité psychologique éprouvés par 
l’employé. Dans cette optique, la sécurité 
psychologique peut prévoir l’engagement 
envers le travail d’amélioration de la qualité.26

Exemple no 3 : Changement proactif
Les stratégies de santé de la population 
mettent l’accent sur une approche préventive 
à l’égard des soins primaires afin d’appuyer 
la population vieillissante et d’apprendre 
aux membres de la génération plus jeune 
de viser leur santé optimale. Notre modèle 
de santé traditionnel est réactif, selon le 
paradigme de soins aigus qui vise à aborder 
les questions urgentes et à gérer les maladies 
chroniques.27 En 2015, les estimations ont 
indiqué que pour la première fois, le Canada 
avait un plus grand nombre de personnes 
âgées d’au moins 65 ans par rapport aux 
enfants âgés de 0 à 14 ans.28 La hausse des 
baby boomers utilisant le système de santé 
a suscité une approche proactive de gestion 
des soins de santé, pour assurer un nombre 
suffisant de lieux des soins chroniques en vue 
de gérer l’afflux de patients futurs, et de les 
maintenir en bonne santé aussi longtemps 
que possible. Par conséquent, un plus grand 
nombre de patients sont traités dans des 
lieux externes que jamais auparavant parce 
que les consultations se concentrent plus 
sur le dépistage et les soins préventifs. De 
plus, on donne priorité à la formation de la 
population active afin de fournir des services 
de promotion de la santé et de prévention 
des maladies.29

Ce changement de politique peut exercer 
un impact sur les normes de la main-d’œuvre 
par sa capacité à endoctriner une profession 
de penser et d’agir de façon proactive, qui 
peut amorcer une transformation subtile 
dépassant l’objectif initial. Le comportement 
proactif en milieu de travail implique 
une approche d’auto-initiation et d’action 
anticipée envers le changement.30 La 
recherche a démontré que des employés 
proactifs peuvent redéfinir les objectifs 
organisationnels pour des objectifs plus 
stimulants31, et qu’ils peuvent activement 
influencer les processus de socialisation afin 
d’améliorer la qualité de la vie au travail.32

Engagement
Le proverbe  « On ne peut faire boire un cheval 
qui n’a pas soif » est très significatif en termes 
d’engagement dans la main-d’œuvre. Des 
professionnels de santé comme les médecins, 
les infirmières33 et les professionnels de 
laboratoire médical (tel que démontré dans 
cette série d’articles) travaillent fort dans 
leurs domaines respectifs afin de répondre 
aux demandes des patients et du système. 
On comprend que ces professions de la santé 
parmi d’autres sont au seuil critique pour 
pouvoir fournir des soins supplémentaires 
et de plus haute qualité quand les ressources, 
le temps et l’endurance mentale sont mis aux 
limites. Pourquoi donc des professionnels de 
santé comme les professionnels de laboratoire 
médical s’engagent-ils si intensément à faire 
davantage?

Pourquoi restez-vous tard au travail pour 
compléter un test diagnostique au lieu de 
le passer au prochain membre d’équipe? 
Pourquoi vous souvenez-vous des noms 
des patients par les tubes d’essai, quand 
vous n’avez jamais fait leur connaissance? 
Pourquoi vous occupez-vous des résultats 
d’une personne dont vous prélevez le sang 
chaque mois?

On observe une transition psychologique 
collective dans le système de santé alors que 
les initiatives pour créer un système plus 
axé sur le patient nous rappellent pourquoi 
nous avons choisi le domaine de la santé en 
premier lieu.34 La compréhension actuelle 
de cet accent mis sur le patient concerne 
l’expérience ainsi que la qualité et la sécurité 
des renseignements sur la santé.35 Cela ne 
veut pas dire que les professionnels de santé 
ont oublié sur le chemin; il s’agit plutôt d’un 
mécanisme pour harmoniser notre cible 
avec le concept qui importe le plus à la 
nation. L’engagement des professionnels de 
santé est une force puissante pour collaborer 
vers l’atteinte d’un but commun. La 
recherche a démontré qu’un tel engagement 
peut conduire à des améliorations 
comme une augmentation de motivation, 
d’accomplissement et de satisfaction 
personnelle en milieu de travail.36 

Selon un sondage Gallup récent, 
des organisations avec un niveau élevé 
d’engagement ont indiqué une hausse de 
productivité des employés de 22 % (une 

méta-analyse de 1,4 million d’employés). 
Jim Harter, Ph.D., scientifique principal 
chez Gallup Research, explique que 
« les employés engagés sont plus attentifs 
et vigilants. Ils s’intéressent aux besoins 
de leurs collègues et de l’entreprise 
globale, car ils sont personnellement 
« propriétaires » des résultats de leur 
travail et de ceux de l’organisation ».37 Cette 
personnalisation contribue à influencer les 
politiques adoptées partout au Canada.

Conclusion
Que l’on songe aux changements dans la 
main-d’œuvre, dans la profession ou dans 
le système de formation, il est clair que les 
professionnels de laboratoire médical ont 
perfectionné leur sensibilité aux facteurs 
propulsant le changement, et ils ont adopté 
ces facteurs en vue d’améliorer et d’élargir 
leurs normes professionnelles.

La PLM s’efforce d’atteindre (même 
involontairement) de nouvelles frontières, en 
explorant des rôles dans des mégadonnées, à 
titre d’agents d’information, en surmontant 
les progrès technologiques et en collaborant 
à établir un environnement de soins mieux 
intégré et visant l’équilibre travail-vie privée. 
Peu importe si le professionnel a récemment 
passé son examen de certification, qu’il 
s’approche de sa retraite ou est entre les 
deux phases. La profession d’aujourd’hui 
fait preuve de fierté et démontre les étapes 
énormes qu’elle a franchies pour élargir et 
revivifier ses champs d’activité au niveau le 
plus élevé atteint jusqu’à ce jour.  

Laura ZyChLa 
Chercheuse, SCSLM
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