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1 IDENTIFICATION DE LA PROBLÉMATIQUE 

De nos jours, la pénurie de main-d’œuvre infirmière constitue un enjeu sociétal majeur et 

s’avère une préoccupation importante pour les Québécois. Selon l’Organisation mondiale de la 

santé (2003), une crise mondiale en soins infirmiers a cours, principalement en Europe et en 

Amérique du Nord. Toutes les provinces canadiennes anticipent d’ailleurs une pénurie 

importante d’infirmières (ministère de la Santé et des Services sociaux, 2003). En 2007, ce 

Ministère annonçait d’ailleurs que le Québec serait à court de 1 867 infirmières en 2007, de 

7 300 infirmières en 2012 et de 23 000 infirmières en 2022, soit 41 % des effectifs actuels du 

réseau public (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2007). 

Ces prévisions du Ministère ne font qu’ajouter à l’urgence de la situation pour le Centre 

hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) qui compte 10 000 employés, dont 

4 000 infirmières. Des indicateurs internes publiés en juin 2009 dans le plan stratégique des 

ressources humaines indiquent qu’après seulement 24 mois d’embauche, 52 % des 

200 infirmières nouvellement diplômées quittent l’établissement et qu’une forte concentration de 

ces départs a lieu au cours des trois premiers mois de service. Ce constat n’est pas sans avoir 

d’impact à court et à long terme pour l’organisation, et surtout pour les patients. Selon le plan 

stratégique de l’établissement, la pénurie et la non-rétention risquent d’engendrer des 

conséquences importantes, telles une diminution de la qualité des soins, une perte d’expertise, 

une augmentation des coûts de recrutement, d’intégration et de formation ainsi qu’une 

détérioration du climat de travail. 

Afin de tracer un portrait plus précis de la situation, l’équipe a réalisé 17 entrevues auprès de 

différents acteurs touchés par cette thématique, soit le directeur adjoint des ressources humaines, 

onze infirmières nouvellement diplômées (incluant cinq ayant quitté le CHUM et six toujours en 

poste), deux conseillères en soins spécialisés, une préceptrice, le président du syndicat et une 

conseillère chargée de la dotation des infirmières. 

Différents éléments émergent de ces entrevues : 

 Tous les acteurs affirment que la charge de travail au CHUM est très lourde en raison de 

la complexité des cas et du nombre de patients. Le ratio de patients par infirmière est 

d’ailleurs identifié par 14 des 17 acteurs comme étant le plus grand motif 

d’insatisfaction pour une nouvelle infirmière. 
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 La quasi-totalité des personnes interviewées mentionne que les conditions de travail 

exercent un impact négatif sur la rétention des infirmières recrues. Les critiques 

évoquées touchent l’instabilité des horaires de travail. 

 Quatre des cinq nouvelles infirmières diplômées qui ont quitté affirment avoir vécu une 

intégration caractérisée par un accueil froid de la part de leurs pairs et le sentiment de ne 

pas être les bienvenues. En contrepartie, une seule parmi les six interviewés toujours en 

poste dit avoir vécu une mauvaise expérience. 

 Cinq des six infirmières nouvellement diplômées toujours au service du CHUM disent 

avoir vécu une expérience positive d’intégration avec leur préceptrice. Trois des cinq 

infirmières qui ont quitté leur poste prétendent en avoir eu une mauvaise, ayant ressenti 

que leur préceptrice voyait le préceptorat comme une corvée. 

Les éléments recueillis nous ont permis de clarifier notre problématique et d’identifier notre 

objectif de recherche : identifier les facteurs et les pratiques qui favorisent la rétention des 

infirmières nouvellement diplômées. 

2 MODÈLE INTÉGRATEUR 

2.1 LE SCHÉMA DE LA RÉTENTION DES NOUVELLES INFIRMIÈRES ET DES FACTEURS QUI 

LA FAVORISENT 

Le schéma qui suit intègre les éléments recueillis lors de la recension des écrits et 

documentés lors du balisage. Le cœur du modèle précise notre thématique de recherche, soit la 

rétention des infirmières nouvellement diplômées et l’intention de rester. La littérature 

spécialisée a d’abord permis d’identifier deux construits qui influencent cette thématique : le 

concept de soi en soins infirmiers et la satisfaction au travail; ils sont présentés à l’intérieur du 

deuxième cercle. Quant au cercle extérieur, il comprend les principaux leviers d’action décrits 

dans la littérature, soit les pratiques de gestion liées à la satisfaction au travail et les pratiques 

d’intégration associées au concept de soi en soins infirmiers. 
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2.2 LA RÉTENTION ET L’INTENTION DE RESTER : LA FINALITÉ 

Le CHUM désire implanter des solutions visant la rétention des infirmières nouvellement 

diplômées. Salt, Cummings et McGrath (2008) décrivent cette clientèle comme des infirmières 

qui ont complété un programme de formation en sciences infirmières, mais qui n’ont pas 

pratiqué la profession dans le passé. Ellenbecker (2004) définit la rétention des infirmières 

comme la période pendant laquelle les infirmières demeurent dans leur emploi actuel. Bien que 

ce terme soit le plus couramment utilisé, plusieurs écrits consultés mentionnent également 

l’expression « intention de rester ». Selon Ellenbecker (2004), l’intention de rester se définit 

comme la perception des infirmières quant à la possibilité de rester dans leur emploi actuel. Des 

études portant sur la rétention et l’intention de rester ont mis en évidence les liens positifs qui 

existent entre ces deux notions (Taunton, Boyle, Woods, Hansen et Bott, 1997; Alexander, 

Lichtenstein, Oh et Ullman, 1998; Tai, Bame et Robinson, 1998). L’intention de rester semble 

donc être un bon « prédicteur » de la rétention, c’est pourquoi ces concepts ont été considérés 

dans le cadre de cette recherche-action comme étant apparentés. 
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2.3 LES CONSTRUITS ET LA RÉTENTION 

Deux construits ayant un lien positif et significatif sur la rétention des infirmières 

nouvellement diplômées ont été identifiés : le concept de soi en soins infirmiers et la satisfaction 

au travail. D’après une étude réalisée en 2002 par Cowin auprès de 2 000 infirmières 

australiennes nouvellement diplômées, le concept de soi en soins infirmiers entretient un lien 

étroit avec la rétention, soit un coefficient de corrélation de 0.45. La relation entre le concept de 

soi en soins infirmiers et la rétention des infirmières est donc très positive. Pour sa part, la 

satisfaction au travail présente une corrélation significative de 0.28 avec la rétention. Bref, plus 

une infirmière a un concept de soi en soins infirmiers élevé et plus elle est satisfaite dans son 

travail, meilleures sont les chances qu’elle demeure en poste. 

2.3.1 Le concept de soi en soins infirmiers : une question de perception 

Le concept de soi en soins infirmiers est lié à la perception d’un individu à l’égard de sa 

confiance et de ses capacités comme soignant (Cowin, 2001). Dans les écrits recensés, il est 

mentionné que l’apparition et le développement du concept de soi d’une infirmière est affecté par 

les opinions et les images que les autres personnes ont d’elle, ses expériences antérieures et sa 

perception de sa capacité à prodiguer des soins (Olthuis, Leget, Dekkers, 2007). Les premières 

expériences de travail ont vraisemblablement une influence déterminante sur le concept de soi en 

soins infirmiers des nouvelles diplômées. Cowin et Hengstberger (2006) mentionnent que le 

concept de soi est plus faible chez les nouvelles diplômées que chez les infirmières 

expérimentées, ce qui pourrait expliquer que ces recrues quittent plus fréquemment leur emploi. 

Selon Cowin, Johnson, Craven et Marsh (2007), il existe cinq facteurs associés au concept de 

soi en soins infirmiers qui ont un lien positif et significatif avec la rétention.  

Facteurs Définitions 
Coefficient de 

corrélation 

« Caring » 
Être concerné, intéressé et empathique au bien-être des 
autres 

0,28 

Relation avec le 
personnel 

Développer et maintenir de saines relations avec les autres 
employés 0,29 

Communication 
Communiquer efficacement avec les professionnels de la 
santé et les patients 

0,21 

Compétence Apprendre et utiliser ses compétences en soins infirmiers 0,36 
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Selon ces données, plus une recrue développe son concept de soi en soins infirmiers par une 

meilleure perception de son degré de compétences, plus elle a de chances de demeurer dans son 

emploi (0.36). Un résultat positif est également observé (0.29) lorsque la recrue est confiante de 

pouvoir développer de bonnes relations avec le personnel. Des leviers d’action en lien avec 

l’ensemble des facteurs du concept de soi en soins infirmiers favoriseraient donc la rétention des 

nouvelles infirmières diplômées. 

2.3.2 La satisfaction au travail : des employés satisfaits sont vraisemblablement moins 

susceptibles de quitter leur emploi 

La satisfaction au travail se définit par le sentiment qu’éprouve un individu à l’égard de sa 

situation de travail en fonction des événements et des occasions qui lui procurent une sensation 

de bien-être (Altier et Kresk, 2006). Les recherches indiquent que la satisfaction au travail a un 

effet positif direct sur la rétention et l’intention de rester. En effet, plus les infirmières sont 

satisfaites de leur travail, plus elles seront enclines à rester dans cet emploi (Leveck et Jones, 

1996; Taunton et coll., 1997; Alexander et coll., 1998; Cangelosi, Markham et Bounds, 1998; 

Tai et coll., 1998; Boyle, Bott, Hansen, Woods et Tauntan, 1999; Shader, Broome, West et Nash, 

2001). 

Comme l’expliquent Ellenbecker (2004) et Shader et coll. (2001), la satisfaction au travail 

comprend des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Shader et coll. (2001) définissent les facteurs 

intrinsèques comme ceux qui proviennent de l’individu (accomplissement, autonomie, estime de 

soi, etc.) tandis que les facteurs extrinsèques sont liés à l’environnement de travail (salaire, 

conditions de travail, stress, etc.). 

Cowin et coll. (2007) mentionnent que la satisfaction au travail est influencée par différents 

éléments ayant eux-mêmes un lien avec la rétention. En effet, le statut professionnel (0.51), les 

politiques organisationnelles régissant l’organisation (0.27), les interactions avec les médecins 

(0.25) et l’autonomie dans la pratique professionnelle (0.24) entretiennent un lien significatif 

avec la rétention. En agissant sur ces différents éléments, il est vraisemblable de croire que la 

rétention des nouvelles infirmières serait améliorée. 

2.3.3 Le concept de soi en soins infirmiers et le degré de satisfaction au travail 

De l’avis de plusieurs auteurs (Demira, Ulusoyb et Ulusoya, 2003; Holmes, 2006; Lu, While 

et Barriball, 2005; Takase, Maude et Manias, 2006), la façon dont les infirmières se perçoivent 
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dans leur environnement de travail influence leur satisfaction au travail. Le concept de soi en 

soins infirmiers viendrait vraisemblablement teinter le degré de satisfaction au travail des 

infirmières. À cette fin, Cowin et coll. (2007) mentionnent qu’il existe un lien étroit entre le 

concept de soi en soins infirmiers et tous les éléments de la satisfaction au travail présentés 

précédemment, le plus fort étant celui entre le concept de soi et le statut professionnel (0.84). En 

effet, plus le concept de soi est élevé chez une infirmière nouvellement diplômée, mieux elle se 

perçoit professionnellement. 

2.4 DES LEVIERS D’ACTION POUR RETENIR LES NOUVELLES INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES 

2.4.1 Le développement du concept de soi en soins infirmiers au moyen de pratiques 

d’intégration 

Le concept de soi en soins infirmiers étant un concept théorique émergent, peu de recherches 

sur le sujet ont été menées, ce qui rend plus ardue l’identification des pratiques susceptibles de le 

développer. Cependant, le lien positif que ce concept entretient avec la rétention ainsi que les 

pistes d’action prometteuses qui en découlent en font un concept à considérer. La littérature 

spécialisée souligne l’importance de l’intégration des infirmières nouvellement diplômées. Selon 

Randle (2001), elles ont besoin d’être rapidement intégrées dans leur rôle afin de renforcer leur 

concept de soi. Une intégration réussie leur permet en effet d’augmenter leur confiance et de 

diminuer le syndrome du choc de la réalité, soit la différence ressentie entre la théorie et la 

pratique (Madjar, 1997). Les écrits recensés font état de trois principales pratiques d’intégration : 

l’orientation, le préceptorat et le mentorat. Le tableau suivant présente les différentes pratiques 

qui favorisent l’intégration d’une infirmière nouvellement diplômée dans son milieu de travail. 

Pratiques favorisant l’intégration des nouvelles infirmières 

Programme d’orientation 

Journée d’accueil Formations théoriques Préceptorat 

Le programme d’orientation est conçu afin de développer les compétences des recrues pour 

des secteurs cliniques spécifiques (Salt et coll., 2008). S’adressant à toute nouvelle infirmière, ce 

programme est souvent constitué d’une journée d’accueil (familiarisation à l’organisation) et de 

formations théoriques qui assurent une base commune de connaissances aux infirmières de 
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l’organisation. Pour les nouvelles diplômées, la durée des formations théoriques est souvent plus 

longue et suivie d’une période de préceptorat. Selon Godinez, Schweiger, Gruver et Ryan 

(1999), un programme formel d’orientation, qui assure aux nouvelles infirmières une intégration 

à leur environnement, à leur travail spécifique et au rôle qu’on attend d’elles, facilite la transition 

entre la théorie et la pratique. 

L’orientation semble favoriser la croissance du concept de soi en soins infirmiers en 

augmentant la confiance de la recrue en sa capacité de développer ses compétences. Almada, 

Carafoli, Flattery, French et McNamara (2004) affirment que la rétention des nouvelles 

diplômées augmente lorsqu’elles se sentent mieux préparées pour assumer leur rôle en ayant 

participé à un programme d’orientation pour développer les compétences techniques, la pensée 

critique, l’utilisation adéquate des ressources et une bonne intégration sociale. 

Plusieurs auteurs s’entendent d’ailleurs sur l’importance de l’utilisation combinée d’un 

précepteur et d’un programme formel d’orientation pour faciliter la transition d’un poste 

d’infirmière nouvellement diplômée vers un autre d’infirmière régulière (Andersen, 1991; Bartz 

et Srsic-Stoehr, 1994; Mozingo, Thomas et Brooks, 1995). Le préceptorat se définit comme une 

méthode d’enseignement et d’apprentissage visant à aider les infirmières nouvellement 

diplômées à acquérir les compétences nécessaires au moyen d’une observation directe et 

circonscrite dans le temps (ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008). 

La dernière pratique fréquemment nommée dans la littérature est le mentorat, qui se décrit 

comme une relation fondée sur le respect mutuel entre une personne expérimentée, reconnue et 

crédible (mentor) et une personne plus jeune (mentoré). Cette pratique permet au mentoré de 

consolider son identité professionnelle et de bénéficier d’appuis pour développer sa carrière et 

ainsi mieux vivre les transitions en milieu de travail (Guay et Lirette, 2003). Egbochuku et 

Obiunu (2006) soulignent également l’importance de l’accompagnement par les pairs dans le 

développement du concept de soi. 

Salt et coll. (2008) ont réalisé une revue de la littérature portant sur l’efficacité des pratiques 

d’intégration relativement à la rétention des infirmières nouvellement diplômées. Il en résulte 

que la stratégie la plus utilisée est le programme de préceptorat. Les études de Beecroft, 

Kunzman et Krozek (2001) et de Giles et Moran (1989) ont respectivement présenté des taux de 

rétention de 86 % à 90 % un an après l’introduction d’un programme de préceptorat, alors qu’ils 

se chiffraient à 63 % et à 80 % sans la présence d’un tel programme. Mentionnons cependant que 
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dans ces deux recherches, le préceptorat était toujours combiné à une autre stratégie 

d’intégration. 

Toujours selon ces auteurs, la durée de la stratégie d’intégration a un impact sur la rétention. 

Aussi, plus longue est la durée de la stratégie, plus élevé est le taux de rétention. Le tableau qui 

suit illustre les taux de rétention selon la durée de la stratégie d’intégration. 

Durée de la 
stratégie 

Taux de rétention après 
un an – sans pratique 

d’intégration  

Taux de rétention après 
un an – avec pratiques 

d’intégration  
Gain 

Moins de 3 mois 80 % 84 % 4 % 

3 à 6 mois 60 % à 63 % 86 % à 90 % 26 % à 27 % 

Selon ces études, la durée optimale pour une stratégie intégration semble se situer entre trois 

et six mois, puisque le gain produit est plus considérable. 

2.4.2 Les pratiques de gestion : le rôle d’un gestionnaire dans la satisfaction au travail 

Pour augmenter la rétention, une organisation doit vraisemblablement mettre en place des 

pratiques de gestion en lien avec les facteurs de satisfaction au travail tant intrinsèques 

qu’extrinsèques. Or, il importe de préciser qu’il semble plus facile d’agir sur les facteurs 

extrinsèques, qui ne sont pas directement liés à des traits de personnalité stables, donc plus 

susceptibles d’influencer la satisfaction (Shader et coll., 2001). 

Dans cette perspective, plus le style de gestion est participatif, plus les infirmières sont 

satisfaites au travail (Ellenbecker, 2004). La gouvernance est donc une composante importante 

de la satisfaction au travail, qui entretient de plus un lien positif avec la rétention (Alexander et 

coll., 1998). À cette fin, une organisation du travail qui permet à l’infirmière d’accroître son 

autonomie, qui lui donne la possibilité de gérer elle-même sa charge de travail et qui augmente 

ses responsabilités mène à la satisfaction au travail (Collins et coll., 2000). 

Souvent mentionné dans la littérature spécialisée, le stress est un facteur qui influence la 

satisfaction au travail. Plus le stress au travail augmente, moins les infirmières sont satisfaites de 

leur emploi et plus elles sont susceptibles de le quitter. La surcharge de travail et les 

changements dans le système de soins de santé sont les sources de stress les plus fréquemment 

citées pour les infirmières qui travaillent dans des centres hospitaliers (Moore et Katz, 1996; 

Simmons et coll., 2001). Les écrits démontrent une augmentation de l’épuisement professionnel 
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et de l’insatisfaction au travail lorsque la charge de travail d’une infirmière s’accroît (O’Neil et 

Seago, 2002). 

Les pratiques de gestion pour augmenter la satisfaction au travail doivent privilégier un 

environnement de travail sain. La reconnaissance, les possibilités d’avancement, la nature du 

travail, le développement professionnel et les responsabilités sont des facteurs de 

l’environnement de travail qui, lorsque présents, ont un impact positif sur la satisfaction au 

travail (Herzberg, 1966; Altier et Kresk, 2006). La littérature parle également de respect, de 

reconnaissance, d’intégration sociale, de communication avec les supérieurs immédiats et 

d’équité (Collins, 2000). 

2.4.3 Les caractéristiques individuelles des nouvelles infirmières diplômées : un 

levier? 

Selon Ellenbecker (2004), l’âge, le genre, le statut, l’origine culturelle, le revenu familial, le 

poste et l’ancienneté dans l’emploi sont des caractéristiques individuelles des infirmières 

nouvellement diplômées qui influencent la rétention, l’âge et l’ancienneté étant celles qui 

l’influencent davantage. En effet, plus les infirmières sont âgées, plus elles sont enclines à rester 

dans leur emploi (Pan et coll., 1995; Alexander et coll., 1998; Tai et coll., 1998; Shader et coll., 

2001). Aussi, plus les infirmières sont expérimentées, moins elles seront tentées de quitter leur 

emploi (Leveck et Jones, 1996; Taunton et coll., 1997; Tai et coll., 1998). Les caractéristiques 

individuelles offrent très peu de pistes d’action sur lesquelles une organisation peut agir en 

contexte de pénurie, il a donc été décidé de ne pas les inclure à la schématisation présentée 

précédemment. 

3 LE BALISAGE : À LA RECHERCHE DES MEILLEURES PRATIQUES 

Dans le cadre du balisage, des représentants de trois établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux ont été rencontrés afin d’identifier les principaux leviers d’action liés à la 

rétention des infirmières nouvellement diplômées, soit les éléments compris dans le cercle 

extérieur du schéma intégrateur. À cette fin, les pratiques d’intégration et de gestion de l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), trois établissements ayant amélioré leur 

taux de rétention, ont donc été balisées. 
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3.1 DES PRATIQUES D’INTÉGRATION QUI VISENT LE DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT DE SOI 

EN SOINS INFIRMIERS 

Les trois établissements mentionnent que l’intégration exerce un impact majeur sur la 

poursuite de la carrière d’une nouvelle infirmière et qu’à cet égard, le rôle de la préceptrice est 

déterminant. Cette dernière doit détenir et maîtriser les compétences requises pour accompagner 

la recrue et l’aider dans son développement. D’ailleurs, deux des trois organisations ont 

spécialement conçu un programme de formation à l’intention des préceptrices, alors que l’une 

d’elles évalue la motivation et les aptitudes des candidates préceptrices au moyen d’entrevues. 

Par exemple, au sein d’un des établissements, une fois les candidates sélectionnées, ces 

dernières doivent suivre une formation constituée de cinq modules et, par la suite, elles doivent 

passer avec succès une évaluation qui signifiera à l’organisation qu’elles ont bien intégré les 

apprentissages liés au rôle de préceptrice. Il est également important que la recrue soit jumelée à 

une préceptrice stable, comme l’a mentionné la directrice des soins infirmiers de l’Institut 

Douglas. Les deux autres personnes rencontrées affirment aussi que la stabilité est essentielle : 

pour elles, une recrue devrait avoir tout au plus deux préceptrices, et ce, à condition qu’une 

bonne communication existe entre ces deux préceptrices. 

Tous s’entendent pour dire que plus l’intégration de la recrue se fait sur une longue période, 

meilleures sont les chances de la garder dans l’organisation. Finalement, mentionnons qu’aucun 

établissement n’a mis en place un programme de mentorat, comme le suggérait la littérature. 

3.2 DES PRATIQUES DE GESTION AXÉES SUR LA SATISFACTION AU TRAVAIL 

Les trois établissements rencontrés s’entendent pour dire que l’action du gestionnaire a un 

impact sur la rétention des infirmières nouvellement diplômées. En effet, la responsabilisation 

des employés, un leadership mobilisateur et une gestion adéquate du climat de travail sont 

quelques-unes des attentes que les infirmières ont envers lui. À ce sujet, une des organisations a 

revu l’ensemble de ses profils de gestion et rencontré tous les titulaires de poste afin d’évaluer si 

leur style de gestion correspondait à celui établi par l’établissement, soit un style de gestion 

participatif. De surcroît, la présence du chef d’unité ainsi que sa portée de gestion ont également 

un impact sur la rétention des jeunes infirmières. Il est d’ailleurs important, selon l’ensemble des 

professionnelles rencontrées, que le gestionnaire s’assure de fournir une charge de travail 

adéquate à la jeune recrue. Le nombre de patients doit en effet augmenter progressivement en 
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fonction de l’aisance de la recrue à effectuer le travail demandé. Une des entreprises va même 

au-delà de cette pratique en n’attribuant aucun patient spécifique à la charge des nouvelles 

infirmières pour les six premiers mois qui suivent leur embauche, afin que leur rythme 

d’apprentissage soit respecté. 

Le climat de travail influence également la rétention des recrues. Selon les personnes 

rencontrées, il est difficile pour une nouvelle infirmière de se concentrer sur son intégration et 

sur le développement de ses compétences si elle est au sein d’une équipe où existent des conflits 

ou de mauvaises relations entre collègues. Par ailleurs, assurer un environnement de travail 

stable constitue également une condition gagnante pour fidéliser la jeune recrue au sein de 

l’organisation. Ainsi, la recrue n’a qu’une seule équipe à intégrer et un seul type de clientèle 

auquel s’adapter. À cette fin, une des organisations a aboli l’assignation des nouvelles diplômées 

à l’équipe volante. Bien que cette pratique ne soit pas décrite dans la littérature, elle présente un 

intérêt certain. 

4 RECOMMANDATIONS 

En compilant les données extraites de la littérature et du terrain, différents facteurs et 

pratiques sont recommandés pour favoriser la rétention des infirmières nouvellement diplômées. 

Au chapitre des pratiques de gestion, il est recommandé : 

 d’augmenter graduellement la charge de travail de la recrue; 

 de maintenir la nouvelle infirmière sur une seule unité et de lui assurer deux quarts de 

travail, dont un de jour; 

 d’établir un profil de compétences pour les gestionnaires d’unité et leur assistant et de 

s’assurer qu’ils possèdent les compétences requises pour jouer leur rôle. 

Pour ce qui est des pratiques d’intégration, il est recommandé : 

 de former adéquatement les préceptrices dans leur rôle; 

 de prolonger le programme d’intégration en poursuivant le préceptorat sur une plus 

longue période; 

 de jumeler une seule préceptrice à la recrue. 
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