Arbre décisionnel de l’AIIO relatif à la responsabilité professionnelle – Une stratégie
pour résoudre les plaintes relatives à la surcharge de travail dans les hôpitaux

Responsabilité
professionnelle/Pratiques/Problème de
surcharge de travail/Préoccupations
soulevées

Discuter des problèmes de surcharge de
travail et des stratégies possibles avec les
collègues de son unité.

Chercher de l’aide auprès des chefs responsables des soins infirmiers chargés par l’hôpital de la résolution des
problèmes en temps opportun. Suivre les voies de communication établies : p. ex. : l’infirmière
responsablechefdirecteur d’unité/de programmeInfirmière en chef ou le cadre en disponibilité
L’IA continue de s’adresser aux supérieurs hiérarchiques pour une solution en temps opportun.

Peut demander la
présence d’un
représentant
syndical pour une
rencontre avec le
chef.

Remplir le formulaire de rapport de la responsabilité
professionnelle sur la surcharge de travail
(« formulaire ») dès que possible après l'incident

a. Discuter du formulaire et de vos recommandations avec le chef dès que le chef et l’infirmière ou les
infirmières autorisée(s) sont présents au travail ou dans les dix jours civils suivant l’incident.
b. Le chef doit fournir une réponse par écrit sur le formulaire dans les dix jours suivant sa réception à
l’infirmière ou aux infirmières, à la présidente d’unité de négociation, à l’infirmière en chef et à la
dirigeante principale clinique. Tout règlement à cette étape ou à une étape ultérieure doit être
signé par les parties.

Consulter l’agent
des relations de
travail responsable
(« agent »), s’il y a
lieu

Le représentant en matière de plaintes liées à la responsabilité professionnelle, le
représentant syndical et les infirmières qui ont rempli le formulaire doivent se
rencontrer pour trouver des solutions possibles. Le représentant prépare le
processus à l’intention des membres et passe en revue la façon de remplir avec
exactitude les formulaires et recueille des idées et des suggestions auprès des
membres de l’unité.
Tous les efforts doivent être faits pour résoudre les problèmes de surcharge de
travail et un représentant syndical doit participer aux discussions à cet égard
avec l’unité. Les discussions et les mesures seront documentées.

Soumettre le formulaire au HAC (Hospital Association Committee) dans
. les 20 jours suivant la réponse du chef ou dans les délais prévus.
Dans les 15 jours suivant la réception du formulaire le HAC rencontre le
représentant en matière de plaintes liées à la responsabilité
professionnelle, entend la plainte et tente de la régler.
HAC meets within 15 days of receipt of the PRWRF to PRW rep. HAC
to hear and attempt to resolve complaint.
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Le HAC essaie de résoudre le problème au moyen de
l’outil de révision des responsabilités professionnelles et
de la surcharge de travail pour élaborer des
recommandations communes.

À la demande
de la présidente
d’unité de
négociation/ du
représentant,
l’agent assiste
au HAC.

Si le problème n’est pas résolu :

Si le problème est
résolu – le procèsverbal du règlement
est signé.

1. L’agent assiste à la réunion du HAC et demande un délai pour analyser
davantage les problèmes et tenter de les résoudre.
L’agent peut soumettre une lettre de plainte provisoire.
L’agent peut consulter un spécialiste de la pratique professionnelle pour
obtenir des conseils ou de l’aide quant à des stratégies pour trouver des
solutions.
L’agent peut suggérer la tenue d’un atelier en matière de responsabilité
professionnelle de la surcharge de travail pour les membres de l’unité ou
inviter un spécialiste de la pratique professionnelle à parler des problèmes
avec les membres.
2. Si aucune solution n’a été trouvée, l’agent dépose la lettre de plainte
provisoire.

Le spécialiste de la pratique professionnelle est
invité à la prochaine rencontre du HAC. Il peut
demander à la direction du HAC de prolonger
le délai pour tenter de trouver une solution.

Si aucune recommandation conjointe n’est formulée et avant que le problème
ne soit transmis au Comité d’évaluation indépendant, le spécialiste de la
pratique professionnelle de l’AIIO enverra un rapport écrit décrivant les
problèmes et les recommandations à l’infirmière en chef/au conseil de l’hôpital
et au RLSSI

Si le problème n’est pas résolu dans les
15 jours civils suivant la rencontre du HAC, ou
dans les délais prévus,

le spécialiste pourra s’adresser au
Comité d’évaluation indépendant.
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