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Préparer l’après-crise 

Le contexte de pandémie a généré de nombreux défis pour les travailleurs et travailleuses du réseau de la 
santé et des services sociaux. Même si la situation sanitaire préoccupe encore beaucoup les intervenants 
du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), plusieurs personnes songent maintenant aux 
défis à relever lorsque l’urgence sanitaire sera levée ainsi qu’aux modalités à mettre en place. 

S’inspirer des initiatives mises en place dans certains 
établissements 

Au cours des deux dernières années, plusieurs établissements ont réalisé certains aménagements ou 
entrepris de nouvelles initiatives afin de faire face aux défis occasionnés par la crise. De nombreux 
exemples de ces aménagements accueillis favorablement dans les milieux ont été documentés dans le cadre 
des travaux que nous avons menés récemment.  

Certains de ces aménagements qui ont été appréciés touchent par exemple :  

 L’amélioration des façons de faire habituelles 

 La mise en place de nouvelles initiatives 

 La capacité offerte au personnel d’acquérir de nouvelles compétences ou 
habiletés 

Plusieurs souhaiteraient conserver certains de ces acquis. Certains ont même peur de revenir « comme 
avant » lorsque la pandémie prendra fin. La liste qui suit rassemble les principaux éléments que 
souhaiteraient conserver les intervenants du RSSS après la crise. 

 

La production de ce bulletin est rendue possible grâce à l’obtention d’un financement provenant de la direction générale de la 
gestion de la main d’œuvre (DGGMO) du ministère de la Santé et des Services sociaux. 



 

 

Des acquis que plusieurs aimeraient 
conserver :  

 Repenser certains processus, par exemple : 

☐ Une meilleure collaboration entre certains services ou 
certains secteurs 

☐ Une communication plus efficace et des processus de 
communication plus performants 

☐ Des processus de reddition de compte assouplis 

☐ La capacité d’utiliser des corridors de services informels/d’estomper les corridors hiérarchiques 

☐ Des processus de gestions plus souples, permettant d’être plus agiles 

 Continuer d’optimiser les outils de travail, par exemple : 

☐ L’accès à des outils informatiques plus performants  

☐ La capacité de travailler sur des plateformes informatiques collaboratives (ex. : Teams, etc.) 

☐ La capacité de faire de la télémédecine  

 Renforcer les équipes de travail, par exemple : 

☐ Des équipes de travail plus stables, plus soudées  

☐ Un moins grand roulement de personnel (entre équipes, secteurs, établissements) 

☐ Plus de possibilités pour échanger entre membres du personnel (virtuels ou non) 

 Favoriser la reconnaissance et l’autonomie, par exemple : 

☐ L’occasion de développer sa carrière, d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’apprentissage  

☐ La possibilité de participer à des initiatives, de s’engager activement 

☐ La capacité d’être créatifs, d’innover 

 Favoriser la conciliation travail – vie personnelle, par exemple : 

☐ La possibilité d’avoir recours, lorsque possible, au télétravail 

☐ La flexibilité dans les horaires  
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