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Comment éviter l’abandon anticipé de la
profession chez les infirmiers anesthésistes ?
Nadine Morgenthaler

Dans cinq ans, un petit tiers des personnes actives auront 50 ans
ou plus. Les employeurs doivent par conséquent aussi plus investir
dans ce groupe. Entre autres, il faut mettre en place de nouvelles
stratégies de gestion visant la fidélisation du personnel. Le texte
suivant est le résumé du travail de master de l’auteur.
Compte tenu de l’évolution démographique, la politique de travail et de personnel actuelle devra changer au cours de ces
prochaines années. Un taux de natalité à la
baisse et - en parallèle - une plus grande espérance de vie entraînent un certain vieillissement de la société. À partir de 2020,
il faut partir du principe qu’environ 31%
des personnes actives auront 50 ans et/ou
plus. Les employeurs auront donc intérêt
à investir non seulement dans les jeunes
collaborateurs, mais également dans les
générations plus âgées afin que celles-ci
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ne quittent pas la profession pour prendre
une retraite anticipée. Déjà aujourd’hui,
le domaine de la santé en Suisse est confronté à des difficultés de recrutement. Il
est par conséquent d’autant plus important de pouvoir garder les collaborateurs
jusqu’à l’âge de la retraite.
Afin de rester concurrentiel à long terme,
il faut mettre en place de nouvelles stratégies modernes de gestion visant la fidélisation du personnel. Qu’est-ce qui touche
les collaborateurs ? Qu’est-ce qui influence
leur satisfaction ? Afin de pouvoir répondre

à ces questions, les enquêtes auprès des
collaborateurs semblent être la solution la
plus simple et la plus efficace. À l’avenir, le
marketing et le recrutement du personnel
seront des facteurs importants pour les
employeurs qui souhaitent garder les collaborateurs plus âgés dans la profession.
Alors que la part des plus jeunes travailleurs dans la population diminue, le nombre des collaborateurs plus âgés continuera à augmenter ces prochaines années (cf.
illustration).
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Illustration 1 : Pyramide des âges de la population, nombre de personnes en 1000 (Office fédéral de la statistique)
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ment le travail et l’entourage professionnel qui définissent si quelqu’un peut
faire un travail de qualité tout en restant
en bonne santé. Il s’agit des interactions
entre les collaborateurs et les employeurs.
On obtient généralement la meilleure capacité de travail lorsque les collaborateurs
peuvent accomplir le travail souhaité avec
les ressources à leur disposition.
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Les raisons de l’abandon anticipé de la
vie professionnelle
Le manque de personnel actuel qui va encore s’accentuer impose de grands défis
aux collaborateurs qui continuent à travailler dans les professions infirmières. La
charge de travail ne cesse d’augmenter
alors que le nombre de soignants disponibles pour accomplir le travail diminue
continuellement. Il n’est pas étonnant
que dans le domaine des soins, les jours
de maladie s’accumulent. Avec l’âge et les
années passées dans la vie professionnelle,
les besoins de temps de repos augmentent
en plus. Afin de fidéliser les collaborateurs
performants et motivés, les entreprises
doivent trouver des attraits modernes.
Dans ce contexte, il faut noter que les modèles attrayants englobent un ensemble
d’attraits monétaires et – au moins aussi
importants – d’attraits non monétaires.
La bonne relation entre les collaborateurs
et les supérieurs est un facteur de réussite important lorsqu’il s’agit du maintien
dans la profession infirmière. Les qualités
de direction et le lien avec l’entreprise ont
des effets très positifs. Les collaborateurs
ont droit à un feedback régulier et ciblé.
Ils attendent plus d’égards et d’indulgence
de la part de leurs collègues et supérieurs. En premier lieu, il s’agit de maintenir
l’autonomie des collaborateurs.
Les conditions de travail sont un autre
point important. Un planning qui tient
compte des souhaits des collaborateurs
ainsi que des modèles de temps de travail adaptés aux besoins individuels obtiennent des évaluations positives au niveau
de la satisfaction et du bien-être. Le travail
en équipes, une mauvaise rémunération
ainsi qu’un manque de reconnaissance et
d’estime favorisent par contre un abandon
anticipé de la profession infirmière.

Il peut paraître simple et logique qu’avec
l’âge, les besoins des collaborateurs plus
âgés changent dans le monde du travail.
Force est, toutefois, de constater que le
vieillissement dans la profession est un
sujet tabou. Dans ce contexte, il est aussi
important de souligner le fait que même
les collaborateurs contents qui se sentent
bien dans l’entreprise changent de temps
en temps d’employeur. Ce ne sont ni
uniquement les collaborateurs ni unique-

Dimensions de la satisfaction du travail

Les personnes nées durant des années à
forte natalité n’ont (juste) pas encore 50
ans. On peut donc partir du principe qu’au
cours de ces 15 à 25 prochaines années,
la situation s’accentuera encore. Malgré
cette évolution, de nombreuses entreprises se concentrent surtout sur les besoins
et souhaits des jeunes collaborateurs. Les
souhaits des travailleurs plus âgés jouent
(pour le moment) parfois un rôle secondaire.
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Illustration 2 : Représentation s’appuyant sur le modèle des corrélations de la fidélisation du personnel
(Merk, 2008)
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Le profil du «collaborateur à partir de 50
ans»
Selon les derniers résultats de recherche, il
n’y a aucune relation entre l’âge, la performance et la productivité. En comparaison
avec les collaborateurs plus jeunes, la performance des employés plus âgés ne diminue pas simplement, mais elle change. En
règle générale, les collègues plus jeunes
sont plus forts sur le plan physique et ont
une plus grande réactivité et une meilleure
acuité visuelle. Dans l’urgence, les collaborateurs plus âgés réagissent souvent moins
bien. Leur expérience leur permet par contre
de mieux juger la faisabilité. Les points forts
des collaborateurs plus âgés sont entre autres des actions ciblées, la coopération, la
conscience de la qualité et des responsabilités ainsi que le discernement. La performance et la motivation des collaborateurs
plus âgés dépendent en grande partie des
conditions de travail et de l’organisation.
Fidélisation du personnel
Dans le domaine des soins, la fidélisation
du personnel est encore plus importante
que dans d’autres branches. Au cours de
ces prochaines années et décennies, c’est
dans ce domaine qu’il sera le plus difficile
de trouver des collaborateurs. Le fait que
le marché des infirmiers et médecins est
pratiquement «sec» souligne l’importance
de la gestion visant la fidélisation du personnel. Comme conséquence logique, il
faudrait donc fidéliser les collaborateurs
contents, motivés et compétents qui travaillent efficacement et de manière axée
sur les patients. En raison des coûts de
la santé qui augmentent sans cesse, les
entreprises doivent en outre se tourner
vers une meilleure rentabilité et une plus
grande efficacité. Tant la rentabilité que la
qualité de la prestation fournie dépendent
considérablement du personnel.
Les facteurs qui lient les collaborateurs à
une entreprise peuvent être répartis dans
trois catégories :
¡ Attachement rationnel et calculé (comparaison coûts/utilité)
¡ Attachement normatif (fair-play, valeurs,
responsabilité envers les membres d’une
équipe)
¡ Attachement affectif (liens émotionnels,
expérience positive, objectifs)

Les facteurs qui influencent positivement
les liens des soignants avec les entreprises :
¡ Qualité de direction (évaluation des collaborateurs)
¡ Qualité des soins
¡ Équité salariale
¡ Soutien de développement par les supérieurs
Recommandations pour la mise en œuvre
de stratégies visant la fidélisation du personnel :
¡ Se renseigner activement sur les besoins
des collaborateurs et les intégrer
¡ Améliorer les conditions de travail
¡ Prévoir des feedbacks des supérieurs aux
collaborateurs
¡ Participation aux séances d’équipe
comme preuve d’intérêt et d’estime envers les collaborateurs et leur travail
Recommandations à l’attention des
cadres dirigeants
La gestion de toute organisation prévoit
un traitement individuel des collaborateurs de tout âge et dans toute phase de
la vie professionnelle. Il n’y a pas de règles
générales valables pour fidéliser des collaborateurs plus âgés qui resteront ensuite
motivés et en bonne santé. Il faut toutefois
tenir compte de quelques aspects pertinents résumés ci-après.
Une sollicitation physique au travail durant de longues années et l’absence de
formation continue et post-grade ont des
conséquences particulièrement négatives
sur la performance au travail. Les dirigeants devraient inciter les collaborateurs
à suivre régulièrement des formations
continues et post-grades. Les entreprises
devraient en revanche veiller à proposer
des programmes adaptés aux âges.
Dans une société vieillissante, il est de
plus en plus important de composer des
équipes mélangeant bien des collaborateurs jeunes et plus âgés. Cela est positif pour l’esprit d’équipe et encourage la
gestion des connaissances. Les tandems
d’apprentissage composés de collaborateurs jeunes et plus âgés encouragent le
dialogue, l’estime réciproque ainsi que
le transfert de connaissances professionnelles. Les dirigeants ont aussi intérêt à
opter pour des solutions individuelles qui

permettent de maintenir et de consolider
l’autonomie des collaborateurs.
Une bonne communication est nécessaire
pour arriver à un niveau de satisfaction
élevé et donc pour stimuler la motivation
des collaborateurs. En plus du «Quoi» (les
informations transmises), le «Comment»
(de quelle manière les changements sont
abordés) est très important. Les collaborateurs qui sentent qu’ils sont impliqués
dans les prises de décision sont plus souvent fidèles à l’employeur.
Outre la communication, le style de direction des responsables des soins détermine si les collaborateurs restent dans
la profession. Et là encore, il semble que
l’autonomie de l’individu doive être maintenue et/ou encouragée dans la mesure
du possible, que les processus et tâches
soient clairs et que les collaborateurs puissent suivre des formations continues. Les
collaborateurs s’attendent à la reconnaissance et à l’estime de leur personne et de
leur travail. Dans ce contexte, une attitude
correcte et respectueuse des dirigeants
ainsi que le souci du bien-être des collaborateurs sont une priorité.
Comme dernier point, les dirigeants doivent être conscients qu’il est important de
mener déjà tôt une discussion concernant
le vieillissement dans la profession avec les
collaborateurs. Comme vision d’avenir, il
serait souhaitable que déjà dans le cadre
du processus de candidature, les perspectives des modèles de temps de travail y
relatifs soient soulignées en citant les conditions d’engagement.
Recommandations à l’attention des
Ressources humaines
Différentes connaissances sont nécessaires
pour pouvoir développer de nouvelles stratégies modernes pour la gestion visant la fidélisation du personnel sans mettre de côté
les collaborateurs. Quels éléments sont importants pour les collaborateurs dans leur
quotidien et durant le processus du vieillissement ? Qu’est-ce qui le touche ? Pour
répondre à ces questions, le moyen le plus
simple et le plus efficace sont les enquêtes
auprès des collaborateurs. Les résultats de
ce type d’enquêtes doivent être analysés
en étroite collaboration avec les dirigeants
directs. La même chose est valable pour les
adaptations et les changements.
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Conclusion
Afin de pouvoir garder les collaborateurs
dans l’entreprise et ceci à long terme, il
faut impérativement une stratégie moderne visant la fidélisation du personnel.
Celle-ci doit englober des thèmes comme
des modèles du temps de travail, la gestion de la santé et des modèles de carrière.
L’organisation du travail joue en outre un
rôle important et ne devrait en aucun cas
être négligée.
Comme cela a déjà été mentionné, nous
sommes confrontés au défi d’une société
de plus en plus vieillissante. La direction du
personnel et les dirigeants des entreprises
sont sollicités à développer ensemble des
modèles modernes qui tiennent compte
des changements de notre époque et de
l’attitude modifiée envers l’âge. De nombreuses personnes actives se sentent plus
longtemps jeunes et nettement plus tard
vieilles. D’après les enquêtes, l’âge visible
est en premier lieu un phénomène physique dans la société. Il est donc judicieux
d’étayer largement des concepts de politique du personnel et de les adapter à l’âge
chronologique et subjectif.
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