Projet de recherche Université d’Ottawa
Immigrant Health Care Workers in Aging Societies
La Fédération a reçu copie de la recherche de Mme Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D., le 17
novembre 2009 dernier, de l’Université d’Ottawa. Bien que des recherches aient été
menées sur les conséquences médicales et sociales du vieillissement et sur l'évolution
des besoins et la pénurie de fournisseurs de soins, étonnamment, il est peu fait mention
de la contribution des travailleurs nés à l'étranger qui offre souvent ces soins. Le savoir
est également limité quant à la participation des travailleurs étrangers dans les
établissements et à domicile, également sur la relation client-fournisseur et la qualité des
soins, dans lesquels le statut d'immigration du soignant, des compétences linguistiques
et les différences culturelles peuvent avoir une influence. En effet, l'étendue complète du
rôle que jouent les travailleurs immigrés dans les soins de santé est relativement
inconnue, en particulier dans une perspective comparative. Ces questions doivent
également être situées dans un débat plus large sur l'impact de l'émigration des
travailleurs sanitaires qualifiés des pays en développement, et les leviers politiques pour
la gestion des migrations qualifiées et peu qualifiées. D'intérêt particulier sont les
conséquences involontaires des politiques et pratiques actuelles.
L'objectif de cette étude est de répondre à certaines de ces lacunes en ajoutant une
composante canadienne d'une étude internationale comparative continue d'examiner les
questions suivantes au Royaume-Uni, l'Irlande et les États-Unis:
•

Les facteurs déterminent la demande de travailleurs étrangers
dans les soins de santé des personnes âgées;
•
L'impact des travailleurs étrangers sur la structure des soins et de
vie autonome des personnes âgées;
•
L'impact des travailleurs étrangers de soins sur les personnes
âgées et leurs familles et la qualité des soins aux enfants;
•
La migration et les expériences de travail des travailleurs
étrangers de soins: les moyens et la motivation pour la migration, le rôle
des Agences de recrutement, le choix de l'emploi et la vie
professionnelle.
Mme Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D. donna une entrevue à la Fédération des Préposé(e)s
aux Bénéficiaires du Québec afin d’émettre des points de vue sur la situation actuelle du
réseau, de la formation inadéquate et à certains égards inexistante. Du rôle que devra
jouer dans l’avenir un(e) Préposé(e) aux Bénéficiaire(PAB), de comprendre les enjeux
sociaux du vieillissement versus la pénurie de main- d’œuvre qui touchera la population
autant au Québec, qu’internationalement. Et de l’importance de l’immigration au
Québec, de l’insouciance du MSSS sur leurs formations et compétences, bien souvent
en obtenant seulement un certificat maison, sans valeur, leur fermant carrément les
portes vers le réseau public. De là, l’essentiel d’une formation reconnue (DEP 750h), la
valorisation et la reconnaissance des PAB vers le système professionnel, non pas par
une réglementation déficiente et préjudiciable qui éloignera les futures générations à ne
pas s’intéresser à la formation de la profession. Seules, les infirmières et infirmières
auxiliaires ne pourront tenir à bout de bras, ce système.

Pour obtenir le respect d’un véritable professionnel, il faut avant tout se respecter soi
même !

Qui est Mme Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D. ?
En voici une biographie :
Ivy Lynn Bourgeault, Ph.D., est professeure à la Faculté des Sciences de la Santé à
l'Université d'Ottawa. Elle est également la directrice adjointe de la Community Health
Research Unit, un des huit systèmes des unités de recherches financé par le Ministère
Ontarien de la Santé et des Soins de longue durée. Elle a reçu récemment les Instituts
canadiens de recherches en Santé du Président de la Santé politique de Ressources
humaines qui est financé conjointement par le Ministère fédéral de la Santé du Canada.
Dr Bourgeault a acquis une réputation internationale pour ses recherches sur les
professions de la santé, politique de la santé et de la santé des femmes. Elle a de plus
publié dans des revues nationales et internationales ainsi que des volumes édités sur
l’obstétrique et les soins de maternité, prestation des soins primaires, les soins infirmiers
en pratique avancée, des méthodes qualitatives de recherches en santé, et les
questions de santé et de soins de santé des femmes vivant dans des communautés
rurales et éloignées du Canada. Elle a été consultante auprès de divers Ministères
provinciaux de la Santé au Canada, à Santé Canada et l'Organisation mondiale de la
Santé. Ses travaux récents portent sur la migration des professionnels de la santé avec
un accent particulier sur le Canada, les États-Unis, le Royaume- Uni et en Australie pour
lesquels elle a obtenu une chaire de recherches en Santé politique du travail comparée
à celle qu’elle tenait antérieurement à la McMaster University.
La Fédération remercie Mme Bourgeault, pour son initiative et son ouverture
d’expression permettant aux Préposé(e)s aux Bénéficiaires de s’exprimer suite à cette
étude internationale.

(Source : http://www.health.uottawa.ca/profs/bourgeault/index.html)

