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Sommaire
Il a beaucoup été question récemment du risque de pénurie de travailleurs canadiens
dans les professions de la santé. Pour comprendre dans quelle mesure l’offre de
ces travailleurs répond (et répondra) aux besoins des Canadiens en matière de
santé, Statistique Canada, par l’entremise du Comité consultatif sur la prestation
des soins de santé et les ressources humaines (CCPSSRH), a chargé le Centre de
la statistique de l’éducation de Statistique Canada d’étudier la relation entre, d’une
part, l’enseignement et la formation et, d’autre part, l’offre d’entrants dans les
professions de la santé.

Fondé sur les principales sources de données de Statistique Canada portant
sur l’éducation et la formation des Canadiens, ce deuxième rapport de données du
projet Éducation et ressources humaines en santé (ÉRHS) a pour objet de ventiler
par province et par territoire les renseignements déjà diffusés à l’échelle nationale,
ainsi que de fournir des renseignements (à l’échelle du Canada et des provinces et
territoires) sur certains aspects des besoins d’information non couverts dans le
premier rapport de données, publié en 2007. Ainsi, ce rapport révèle certains
renseignements importants sur ce qui se passe avant, durant et après les études en
santé. Il porte principalement sur l’intérêt pour les professions de la santé, le
nombre d’étudiants inscrits et qui ont obtenu un diplôme d’un programme d’études
en santé en plus de leurs  caractéristiques sociodémographiques et de celles des
enseignants dans ces programmes d’études, les expériences sur le marché du travail
des récents diplômés de ces programmes—incluant leur mobilité après l’obtention
du diplôme—, ainsi que la participation continue des travailleurs de la santé aux
activités de formation officielle et non officielle.

Intérêt des jeunes pour les professions de la santé et les
professions connexes

C’est pendant leur adolescence que les jeunes commencent à planifier leur carrière,
à prendre des décisions en vue de l’orienter et à envisager différents choix
professionnels. Avant d’opter pour un programme d’études en santé ou d’études
connexes, les jeunes doivent avoir certains motifs pour exercer la profession
souhaitée.

Les jeunes qui entrent au secondaire manifestent beaucoup d’intérêt pour
les professions de la santé. En 2000, environ 12 % des jeunes Canadiens de 15 ans
déclaraient vouloir travailler dans une profession de la santé. Malgré la popularité
des professions de la santé en tant que choix de carrière à l’âge de 15 ans, bon
nombre de jeunes changent d’avis au cours de leur adolescence. À la fin de leurs
études secondaires (vers l’âge de 17 ans), seulement la moitié de ceux qui
souhaitaient travailler dans le domaine de la santé le veulent toujours. Chez les
jeunes Canadiens de 18 à 20 ans, 8 % aspiraient à travailler dans une profession
de la santé. Bien qu’il s’agisse d’un nombre considérable de jeunes—puisqu’en
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2001, 5 % de la population active travaillaient dans des professions de la santé—
des recherches plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre les raisons
pour lesquelles les jeunes changent d’avis relativement à la poursuite d’une carrière
dans le domaine de la santé. Ces renseignements aideront les planificateurs de
soins de santé dans leurs efforts de promotion des professions de la santé en tant
que choix de carrière intéressant ainsi que dans l’élaboration de stratégies de
recrutement efficaces.

Le pourcentage de jeunes âgés de 15 ans qui s’intéressent aux professions
de la santé est assez stable selon les provinces, se situant entre 10 % pour la
Saskatchewan et 16 % pour Terre-Neuve-et-Labrador. Comme c’est le cas à
l’échelle nationale, l’intérêt des jeunes envers les professions de la santé est plus
faible chez les jeunes âgés de 18 à 20 ans dans la majorité des provinces.

Environ les trois quarts des jeunes Canadiens qui aspirent à travailler dans
le domaine de la santé étaient des femmes. Cette réalité reflète le profil
démographique de la population étudiante actuelle dans les programmes en santé
et suggère que la prédominance des femmes dans les effectifs du secteur global
de la santé est peu susceptible de varier dans un avenir rapproché. En 2001, 79 %
des travailleurs de l’ensemble de la population active en santé étaient des femmes.
À l’échelle nationale, la presque totalité des jeunes qu’intéresse une carrière
d’infirmier/infirmière sont des femmes. Cependant, les femmes comptent
également pour près des trois quarts des jeunes de 15 ans qui ont affirmé vouloir
devenir médecins. Le profil des jeunes qui aspiraient à des carrières en soins
infirmiers et en médecine est assez stable selon les provinces.

Les jeunes Canadiens aspirant à une profession dans le domaine de la santé
sont généralement un peu moins susceptibles de venir d’une région rurale que
l’ensemble des jeunes. De même, les jeunes de 15 ans qui aspirent à devenir
médecins sont plus susceptibles que la moyenne des jeunes de venir d’une région
urbaine dans toutes les provinces. Ceci a une incidence en matière de planification
des ressources humaines en santé dans les régions rurales, notamment à la lumière
d’autres études qui suggèrent que les étudiants qui viennent d’un milieu rural sont
plus susceptibles de choisir de pratiquer dans ces milieux. Selon une récente étude,
l’atteinte d’un nombre suffisant de médecins pratiquant en milieux ruraux nécessite,
en partie, de s’assurer qu’un nombre suffisant d’étudiants de ces milieux soient
admis dans les établissements offrant de tels programmes d’études.

Évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA) des titres de
compétence acquis à l’étranger

L’immigration est une composante importante de la croissance démographique
au pays et la forte proportion d’immigrants élargit le bassin des personnes ayant
une formation postsecondaire. Toutefois, à leur arrivée, les professionnels instruits
à l’étranger font face à un processus d’adaptation, car ils doivent s’intégrer à une
nouvelle société et trouver un travail convenable. L’évaluation et la reconnaissance
des acquis (ÉRA) est un mécanisme particulièrement important pour la
reconnaissance des titres de compétence internationaux des immigrants qui
souhaitent exercer une profession dans le domaine de la santé.

Environ les trois quarts des 9 % d’immigrants qui ont déclaré vouloir
travailler dans une profession liée à la santé avant d’immigrer au Canada ont
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demandé une évaluation de leurs titres de compétence acquis à l’étranger, de
préférence auprès d’un établissement d’enseignement postsecondaire. La
proportion d’immigrants qui ont demandé une ÉRA auprès d’un établissement
dans les deux ans suivant leur arrivée au Canada était un peu moins élevée en
Colombie-Britannique (72 %) et en Ontario (74 %) qu’au Québec (81 %), en
Alberta (83 %) et dans l’ensemble des autres provinces (94 %). Au Canada, plus
de 70 % des immigrants aspirant à une profession de la santé qui ont demandé
une ÉRA ont obtenu la reconnaissance complète ou partielle de leurs titres
de compétence.

Plusieurs raisons empêchent certains immigrants de demander une ÉRA,
mais les raisons invoquées le plus souvent sont les suivantes : ils ne savaient pas
où ni comment faire vérifier leurs titres de compétence ou ils étaient convaincus
que leurs titres ne seraient pas acceptés.

Membres du corps professoral à temps plein des programmes
universitaires d’études en santé

Les éducateurs peuvent avoir une incidence tant sur la capacité que sur la qualité
des programmes d’études liés à la santé. Sur les 38 600 professeurs d’université
qui enseignaient à temps plein au Canada durant l’année universitaire 2004-2005,
environ un sur cinq enseignait principalement une matière liée à la santé et les
hommes représentaient 61 % d’entre eux. La proportion de professeurs d’université
à temps plein qui enseignaient principalement une matière liée à la santé variait
considérablement selon la province, entre environ 9 % à l’Île-du-Prince-Édouard
et environ 31 % à Terre-Neuve-et-Labrador. Cela n’est pas étonnant puisque la
taille et le nombre des programmes d’études en santé offerts peuvent varier
considérablement d’une province à l’autre.

La plupart des professeurs d’université à temps plein affirment détenir un
doctorat ou un grade professionnel et, selon leur régime de travail (ou leur type de
nomination), certains éducateurs peuvent exercer une profession liée à la santé
ainsi qu’enseigner une matière liée à la santé à l’université. À l’instar des
professeurs d’université qui enseignent dans d’autres domaines, les professeurs
d’université à temps plein qui enseignent dans le domaine de la santé vieillissent;
un sur trois continue de travailler après l’âge de 55 ans, l’âge moyen variant entre
44 et 51 ans dans toutes les matières liées à la santé. C’est le cas dans toutes
les provinces.

Étudiants des programmes universitaires d’études en santé

En 2005-2006, 60 900 étudiants étaient inscrits aux programmes d’études en santé
aux niveaux du baccalauréat et d’autres diplômes de premier cycle, de la maîtrise
et du doctorat, représentant 7 % de l’ensemble des étudiants inscrits à ces niveaux
d’études. Par rapport à l’année universitaire précédente, les programmes d’études
en santé ont affiché un taux de croissance plus rapide que le nombre total
d’inscriptions au niveau du baccalauréat et d’autres diplômes de premier cycle et
au niveau de la maîtrise. Au niveau du doctorat, le taux de croissance des
programmes d’études en santé reflétait celui de la croissance globale à ce niveau.
En 2005-2006, le nombre d’étudiants inscrits dans un programme d’études en
santé au niveau du baccalauréat et d’autres diplômes de premier cycle était en
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hausse de 8 % par rapport à l’année précédente, alors que le nombre d’étudiants
inscrits était en hausse de 9 % au niveau de la maîtrise et de 7 % au niveau du
doctorat. Ces augmentations des effectifs des programmes d’études en santé
s’inscrivent dans un contexte plus vaste de croissance au niveau de l’emploi dans
le secteur des soins de santé.

Le nombre d’étudiants inscrits à un programme d’études en santé donne
une idée de l’ampleur de l’activité dans les différents programmes. En 2005-2006,
le nombre d’étudiants inscrits aux programmes d’études en santé a augmenté par
rapport à l’année universitaire précédente à chaque niveau d’études universitaires.
Au niveau du baccalauréat et d’autres diplômes de premier cycle, le nombre
d’étudiants inscrits à un programme d’études en santé avait augmenté de 8 % par
rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’étudiants en santé avait
augmenté de 9 % au niveau de la maîtrise et de 7 % au niveau du doctorat. Les
programmes d’études en santé ont affiché un taux de croissance plus rapide que le
nombre total d’inscriptions au niveau du baccalauréat et d’autres diplômes de
premier cycle ainsi qu’au niveau de la maîtrise, tandis que le taux de croissance
des programmes d’études en santé au niveau du doctorat reflétait celui de la
croissance globale à ce niveau.

Le nombre total d’étudiants inscrits aux programmes universitaires d’études
en santé varie d’une province à l’autre selon le nombre de programmes offerts,
leur emplacement et leur taille. En 2005-2006, au niveau du baccalauréat et d’autres
diplômes de premier cycle, la taille des programmes d’études en santé (selon le
nombre total d’inscriptions) variait entre environ 300 étudiants à l’Île-du-Prince-
Édouard et 19 300 étudiants en Ontario. À ce niveau d’études, le Québec (13 000
étudiants), l’Ontario (19 300) et la Colombie-Britannique (3 500)—les trois
provinces les plus populeuses—comptaient 70 % des étudiants inscrits aux
programmes d’études en santé au pays. Toutefois, l’Alberta comptait une plus
forte proportion (9 %) d’étudiants inscrits à un programme d’études en santé au
Canada que la Colombie-Britannique (7 %). De même, le Québec, l’Ontario et la
Colombie-Britannique comptaient environ les deux tiers (69 %) des étudiants
inscrits à un programme d’études en santé aux niveaux de la maîtrise et du doctorat
au Canada.

Diplômés des programmes d’études en santé et activités après
les études

La surveillance du nombre et des caractéristiques des diplômés des programmes
d’études en santé est essentielle puisque les nouveaux diplômés sont une source
importante de travailleurs dans les professions de la santé.

En 2005, 14 600 étudiants ont obtenu un diplôme d’études en santé aux
niveaux du baccalauréat ou d’autres diplômes de premier cycle, de la maîtrise et
du doctorat, soit l’équivalent d’une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.
Il n’est pas étonnant de constater qu’environ les deux tiers des diplômés en santé
au niveau universitaire provenaient des trois plus grandes provinces : le Québec,
l’Ontario et la Colombie-Britannique.

Les diplômés en santé étaient généralement plus susceptibles d’avoir déjà
fait certaines études postsecondaires ou d’avoir une expérience de travail à temps
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plein. Par conséquent, ces derniers avaient tendance à être plus âgées que les
diplômés d’autres programmes.

Étant donné que leurs compétences sont très en demande, les diplômés des
programmes d’études en santé ont tendance à passer rapidement au marché du
travail. Les résultats du premier rapport de données intitulé Éducation des
travailleurs de la santé : Un portrait statistique, publié en 2007, montrent que
deux ans après l’obtention de leur diplôme, plus de neuf diplômés en santé sur dix
de la promotion de 2000 qui n’avaient pas poursuivi d’études supplémentaires
étaient employés, dont la plupart à temps plein. La situation était à peu près la
même cinq ans après l’obtention du diplôme, la proportion variant entre environ
92 % des diplômés en santé au niveau collégial et un peu plus de 99 % au niveau
du doctorat.

Le succès des diplômés en santé à l’égard de leur transition sur le marché
du travail peut indiquer si ces derniers continueront d’exercer leur profession à
long terme. Ainsi, l’information sur les résultats à court terme des diplômés peut
fournir d’importants renseignements aux fins du recrutement et du maintien en
poste. Le présent rapport montre que le maintien en poste dans les professions de
la santé était élevé chez les diplômés des programmes d’études en santé. Plus de
neuf diplômés universitaires en santé sur dix ayant déclaré exercer une profession
de la santé deux ans après l’obtention de leur diplôme travaillaient toujours dans
le domaine de la santé trois ans plus tard. La situation était à peu près la même au
niveau collégial.

Le maintien en poste dans les professions de la santé varie quelque peu
d’une province à l’autre. Chez les diplômés en santé au niveau universitaire, environ
86 % de ceux du Nouveau-Brunswick déclaraient exercer toujours une profession
de la santé cinq ans après l’obtention de leur diplôme, comparativement à plus de
95 % à Terre-Neuve-et-Labrador (98 %) et au Québec (97 %). La situation était
semblable chez les diplômés en santé au niveau collégial : environ 82 % de ceux
des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré exercer toujours une profession de la
santé en 2005, contre 95 % et plus à l’Île-du-Prince-Édouard (95 %), en Nouvelle-
Écosse (98 %) et en Saskatchewan (96 %).

La probabilité d’emploi plus élevée alliée aux gains plus élevés compense
le fait que les diplômés des programmes d’études en santé sont plus susceptibles
d’avoir une dette d’études et qu’ils ont tendance à avoir un niveau d’endettement
plus élevé. Malgré cela, ils ne sont pas plus susceptibles que leurs homologues
d’autres programmes à devoir encore rembourser un montant élevé de leur prêt
étudiant cinq ans après l’obtention de leur diplôme.

Lorsqu’ils considèrent la planification et la gestion des ressources humaines
en santé (RHS) au Canada, les planificateurs de soins de santé cherchent à établir
des politiques et des stratégies pour attirer les professionnels de la santé, à
promouvoir des perspectives d’emploi satisfaisantes ainsi qu’à créer et à maintenir
un environnement de travail stimulant, sûr et sécuritaire. Des initiatives de
recrutement qui favorisent la migration au sein des provinces ou territoires et
entre eux sont en cours partout au pays.
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Mobilité des étudiants et des diplômés en santé

Au Canada, deux ans après avoir obtenu leur diplôme, environ 23 800 diplômés,
soit 9 % de l’ensemble des diplômés (aux niveaux collégial et universitaire), avaient
quitté leur province d’études pour une autre province ou un autre territoire. Les
diplômés en santé représentent environ 8 % de cette migration de sortie. Si l’on
ajoute les étudiants inscrits à certains programmes d’études liées à la santé comme
la psychologie, le travail social et la santé ou l’éducation physique/conditionnement
physique, cette proportion passe à environ 15 %. Cette mobilité accrue des diplômés
de certains programmes d’études liées à la santé s’explique soit par les ententes
de reconnaissance mutuelle établies par les administrations fédérale et provinciales
ou territoriales pour rehausser la mobilité interprovinciale ou interterritoriale, soit
par l’absence de réglementation du milieu de travail de certaines de ces professions.

Deux ans après l’obtention de leur diplôme, les diplômés universitaires en
santé étaient environ trois fois plus susceptibles que leurs homologues au niveau
collégial d’avoir quitté la province d’obtention de leur diplôme. À peu près 12 %
des diplômés universitaires en santé de 2000 avaient quitté la province d’obtention
de leur diplôme pour une autre province ou un autre territoire deux ans après
l’obtention du diplôme, comparativement à 4 % de leurs homologues au niveau
collégial.

Le Nouveau-Brunswick (environ 19 %) et l’Alberta (environ 11 %) ont
profité le plus de la mobilité globale à la suite de la migration d’entrée nette des
diplômés universitaires en santé. Au niveau universitaire, l’Ontario est la seule
autre province à profiter d’un bilan migratoire positif, mais à un taux nettement
inférieur (6 %).

Plusieurs provinces ont subi d’importantes pertes nettes à cause de la mobilité
des diplômés en santé. Il s’agit de la Nouvelle-Écosse (37 %), de la Saskatchewan
(19 %) et de la Colombie-Britannique (4 %). Comme les programmes d’études
en santé sont concentrés dans certaines provinces, la perte nette de diplômés
enregistrée dans certaines de ces provinces pourrait être liée au grand nombre
d’étudiants de l’extérieur qui viennent dans ces provinces pour étudier. Terre-
Neuve-et-Labrador n’a subi aucune perte nette due à la mobilité des diplômés en
santé.

Il faudrait poursuivre la recherche pour comprendre les raisons de cette
mobilité, en examinant notamment les aspects suivants : les méthodes de
recrutement, le type d’encouragements, le lieu des stages pratiques (cliniques),
les conditions de travail et les gains. Une analyse relative à la province où les
diplômés déménagent contribuerait a mieux comprendre les tendances en matière
de mobilité parmi les diplômés en santé. Inversement, il importerait aussi de
connaître les raisons qui incitent les diplômés à retourner à leur point d’origine ou
à y rester (notamment le manque de transférabilité des titres de compétence).

Compétences en littératie et capacité des adultes d’utiliser les
technologies de l’information et des communications (TIC)

Les technologies de l’information et des communications ainsi que la
mondialisation obligent de plus en plus les économies à exiger des travailleurs
polyvalents et fortement alphabétisés. Les compétences en littératie sont également
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essentielles pour permettre aux personnes de réaliser leur plein potentiel
économique et social. Les résultats de l’EIACA montrent que si la capacité
d’utiliser les technologies de l’information et des communications était nettement
moins élevée chez les adultes des professions de la santé que chez leurs homologues
d’autres professions, la majorité d’entre eux possédaient pourtant le niveau de
compétence nécessaire en compréhension de textes suivis, en compréhension de
textes schématiques, en numératie et en résolution de problèmes pour supporter
l’acquisition des connaissances et des compétences supplémentaires tout au long
de leur vie.

Parmi les adultes qui travaillent dans les professions de la santé, les notes
pour l’utilité perçue de l’ordinateur, ainsi que les niveaux acceptables de
compétence en compréhension de textes suivis, en compréhension de textes
schématiques, en numératie et en résolution de problèmes, variaient
considérablement selon la province et le territoire.

Formation continue en milieu de travail

Il a été établi que la capacité et la volonté des adultes de poursuivre un apprentissage
tout au long de leur vie est un élément essentiel de l’avenir économique du Canada.
La nécessité d’acquérir de nouvelles compétences a eu une incidence profonde
sur les emplois dans la plupart, sinon la totalité, des branches d’activité et des
professions. Étant donné les progrès réalisés sur le plan des connaissances et de la
technologie dans le domaine des soins de santé, il importe tout particulièrement
que les adultes qui travaillent dans les professions de la santé puissent maintenir
et relever leurs compétences et leurs connaissances grâce à la formation continue.

La tradition veut que les « nouveaux » travailleurs, jeunes adultes et
immigrants, qui font leur entrée dans la population active apportent avec eux bon
nombre de ces nouvelles compétences. Les tendances démographiques nous
indiquent cependant que de plus petites cohortes de jeunes travailleurs se joindront
à la population active dans les années à venir et qu’au fur et à mesure que les
travailleurs vieillissent, la possibilité de connaître des pénuries de main-d’œuvre
qualifiée augmente. On estime généralement que le « relèvement » des
compétences des travailleurs déjà dans la population active constitue une
importante mesure pour faire face à cette situation.

Reconnaissant le besoin d’apprentissage permanent, les employeurs
encouragent et appuient souvent la formation continue, en particulier dans les
professions du domaine de la santé où les cadres de réglementation exigent une
actualisation fréquente des compétences ou le relèvement de celles-ci.

En 2003, six emplacements sur dix dans le secteur canadien des soins de
santé et de l’assistance sociale ont appuyé la formation en classe ou en cours
d’emploi offerte à leurs employés. Il n’est pas étonnant de constater que les grands
emplacements ou ceux ayant lancé des innovations durant l’année étaient plus
susceptibles que les autres d’appuyer des activités de formation. Dans l’ensemble,
environ 60 % des adultes des professions de la santé ont suivi une formation
officielle liée à l’emploi en 2002, soit le double du taux pour l’ensemble des
autres professions.
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Introduction
Au Canada comme à l’échelle internationale, on déploie de grands efforts pour
surveiller et comprendre la mesure dans laquelle l’offre de travailleurs des
professions de la santé répond (et répondra) aux besoins de la population en matière
de santé. Tous ces travaux ont fait ressortir la nécessité de données nouvelles et
améliorées pour suivre la situation des ressources humaines dans le domaine de la
santé et pour établir des modèles de planification en matière de santé. Au Canada,
on a mis au point une stratégie de ressources humaines en santé (RHS) fondée sur
les travaux du commissaire Roy Romanow et du comité sénatorial présidé par
Michael Kirby, ainsi que sur l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le
renouvellement des soins de santé et le communiqué de la Réunion des premiers
ministres (RPM) de 2004.

Les enjeux de la gestion des ressources humaines en santé sont complexes.
Aux niveaux national, provincial/territorial et infra-provincial/infra-territorial, des
équipes s’emploient à comprendre les facteurs qui influencent la gestion des
ressources humaines en santé au Canada.

En 2004, dans le cadre des travaux coordonnés par le Comité consultatif sur
la prestation des soins de santé et les ressources humaines (CCPSSRH), Santé
Canada a chargé le Centre de la statistique de l’éducation (CES) de Statistique
Canada d’étudier l’interface entre, d’une part, l’enseignement et la formation et,
d’autre part, l’offre d’entrants dans les professions de la santé. On a demandé à
Statistique Canada de mener des travaux de recherche et de consultation pour se
renseigner sur la disponibilité de données permettant de mesurer l’infrastructure
des programmes de santé dans les établissements d’enseignement publics et privés,
ainsi que le flux des personnes qui suivent ces programmes pour accéder aux
professions de la santé et aux professions connexes.

La première étape du projet ÉRHS, axée uniquement sur le rôle du système
d’éducation dans la gestion globale des ressources humaines en santé, visait à
déterminer les besoins d’information liés à l’ÉRHS. À cet effet, on a tenu des
consultations avec diverses parties prenantes en 2005. Au cours de cette étape, on
a établi un cadre conceptuel de l’ÉRHS (voir la figure 1.1) pour illustrer les flux
génériques des personnes qui fréquentent les établissements d’enseignement afin
d’accéder au marché du travail de la santé (pour plus de renseignements sur le cadre
conceptuel de l’ÉRHS, voir l’annexe 8). Les besoins d’information cernés lors
des consultations ont été intégrés à ce cadre et publiés dans Éducation et ressources
humaines en santé : aperçu des besoins en information (Allen et coll. 2006).

La deuxième étape du projet visait à présenter des renseignements détaillés
permettant d’examiner certaines des questions cernées durant le processus de
consultation dans le cadre du projet ÉRHS à l’échelle nationale. À cet égard, un
rapport intitulé Éducation des travailleurs de la santé : Un portrait statistique a
été publié en août 2007 (Allen et coll. 2007).
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Figure 1.1

Cadre conceptuel de l’Éducation et des ressources humaines en santé (ÉRHS)

AVANT
 Aspiration à travailler dans une profession de la santé

 Connaissance de programmes canadiens d’études
en santé et satisfaction des préalables

 Demande d’admission et acceptation à un
programme canadien d’études en santé

 Entrée dans un programme canadien d’études en santé

Reconnaissance
(et évaluation)

 Ne présente pas
de demande

 N’entre pas
dans un
programme
d’études en santé

Études postsecondaires en santé au Canada
(y compris les études supérieures)

– établissements et programmes
– activité et cheminements pédagogiques
– formation pratique

 Achèvement d’un programme canadien d’études
en santé (programme initial ou autre programme

en santé, y compris les études supérieures)

PENDANT
 Abandon, départ

temporaire ou
transfert à un
programme d’études
autre qu’en santé

 Migration avant et
après l’obtention
d’un diplôme (au
Canada, région
urbaine ou rurale,
à l’étranger)

APRÈS

 Satisfaction des conditions
d’admission à la profession

 Transition au marché du
travail de la santé

Marché du travail canadien de la santé
(5 premières années après l’obtention d’un diplôme)

Pratique (soins directs)

Recherche en santé Administration de la santé

Formation/études Politique de la santé
en santé (administration publique,

associations, etc.)

 Formation
continue

 Entrée dans une
profession autre
qu’en santé (dans
les cinq ans
suivant l’obtention
du diplôme)

Enregistrement et
permis d’exercice

Intérêt pour les
professions de la santé

(aspirations)

Recrutement par
les établissements
et les professions

Accès aux programmes
d’études en santé

Capacité d’accueil,
infrastructure,

ressources

Maintien des effectifs,
transferts, achèvement

du programme

Mobilité
géographique et
professionnelle

Conditions
d’accès à la
profession

Résultats et
transitions

des diplômés

Formation
continue
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Faisant suite à une étude présentée à Santé Canada et résumant la disponibilité
des données ainsi que les lacunes à l’égard de certaines questions soulevées durant
les consultations nationales de 2005, ce deuxième rapport de données marque la
dernière étape du projet ÉRHS. Il a pour objet de ventiler par province et par
territoire les renseignements déjà diffusés à l’échelle nationale, ainsi que de fournir
des renseignements (à l’échelle du Canada et des provinces et territoires) sur
certains aspects des besoins d’information non couverts dans le premier rapport
de données (Allen et coll. 2007).

Étant donné qu’au Canada, l’éducation et les soins de santé relèvent des
provinces et des territoires, on a besoin de nombreux éléments d’information sur
l’ÉRHS par province et par territoire. On a également besoin de renseignements
sur certaines professions et sur des caractéristiques personnelles (sexe, âge, identité
autochtone, niveau de scolarité, etc.), car certaines questions concernent
uniquement des populations spécifiques. Les enquêtes de Statistique Canada ne
produisent pas toutes des renseignements aussi détaillés et, selon la taille de
l’échantillon et la qualité des données, on ne dispose pas nécessairement de
renseignements sur l’ensemble des provinces et des territoires. Il peut aussi être
nécessaire d’agréger certaines professions de la santé.

Les premières sections du présent rapport informent le lecteur sur les
cheminements avant l’entrée dans un programme d’études en santé, y compris
des questions liées à l’intérêt porté aux professions de la santé. Elles comprennent
également des questions concernant la reconnaissance des titres de compétence
étrangers par les établissements d’enseignement.

Viennent ensuite les renseignements sur la période « pendant » les études
en santé, qui comprennent des questions sur les éducateurs qui enseignent les
programmes d’études en santé et les caractéristiques des étudiants inscrits à ces
programmes.

Les dernières sections du rapport englobent l’information concernant la
période qui suit immédiatement l’obtention d’un diplôme. Elles comprennent des
renseignements de base sur les caractéristiques des diplômés des programmes
d’études en santé et des renseignements détaillés sur leur transition au marché du
travail, y compris l’activité sur le marché du travail, les gains et la mobilité. Elles
présentent également des renseignements sur les compétences en littératie et la
capacité des adultes d’utiliser les technologies de l’information et des
communications, ainsi que sur l’offre de formation continue en milieu de travail
et la participation des adultes à cette formation.
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Indicateurs de la qualité des données

Les données recueillies dans le cadre d’enquêtes sur échantillon sont présentées dans
les tableaux accompagnées d’indicateurs de la qualité des données (erreurs-types) qui
aideront à l’interprétation des différents résultats des enquêtes.

Les erreurs-types sont utilisées pour exprimer le degré d’incertitude associé à
l’erreur d’échantillonnage et à l’erreur de mesure. On peut se servir de l’erreur-type
pour produire un intervalle de confiance qui offre un moyen de faire des inférences au
sujet des moyennes et des proportions de population d’une manière qui reflète
l’incertitude associée aux estimations basées sur un échantillon. On utilise dans le
présent rapport un intervalle de confiance à 95 % qui représente une fourchette de
plus ou moins deux erreurs-types par rapport à la moyenne de l’échantillon. En utilisant
cet intervalle de confiance, on peut inférer que la moyenne ou la proportion de
population serait comprise dans l’intervalle de confiance dans 95 répétitions sur 100
de la mesure, effectuées sur des échantillons aléatoires différents tirés à partir de la
même population.

Les seuils liés à la fiabilité de l’estimation (représentés par « E » ou « F ») sont
une fonction de l’erreur-type telle qu’elle est mesurée par le coefficient de variation
ou c.v. Les estimations sont supprimées (indiquées par F) lorsque le c.v. est supérieur
à 33,3 % de l’estimation. Lorsque le c.v. se situe de 16,6 % à 33,3 %, la fiabilité des
données est indiquée par un « E ».

Autrement dit, les comparaisons des estimations dans le texte sont considérées
comme fiables si les différences sont statistiquement significatives à un niveau de
confiance de 95 %.

Comme il est expliqué ci-dessus, la signification statistique est déterminée à l’aide
de formules mathématiques et dépend de facteurs tels que l’échantillonnage. Que la
différence entre les résultats ait une signification au niveau des politiques est une
question d’interprétation. Il est possible qu’une différence statistiquement significative
n’ait que peu de signification sur le plan des politiques (si la différence est très petite).
Il y a également des situations où une différence perçue comme ayant une signification
sur le plan des politiques n’a en fait aucune signification statistique1.

1. Adapté de Conseil des ministres de l’Éducation, Canada. 2005. Programme
d’indicateurs du rendement scolaire : Sciences III, 2004.


