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SITUATING NEW GRADUATE TRANSITION 

Providing quality health care depends upon an understanding of what constitutes a quality nursing work 
environment and then taking steps to provide for and support that environment. Numerous studies 
across North America and Australia in particular, have provided extensive evidence relating patient 
care outcomes to the availability of competent and qualified nursing care. Despite further correlations 
between a shortage in quality nursing human resources and public health risk, demands for full-time 
nursing professionals continue to exceed the rate at which new nurses are graduating from educational 
institutions. With current shortages of nurses straining an already taxed healthcare system, the stark 
projections of escalating attrition due to an aging workforce, and the premature exit of nurses out of the 
workplace because of physical and emotional exhaustion are rapidly becoming unacceptable 
consequences of a system out of control. Experts claim that the anticipated nursing shortages will be 
unlike anything we have experienced to date. It is the outcome of a long-term, complex composite of 
market, technological, and societal influences that have eroded the ability to respond to cyclical 
changes in the need for expert nurses. A lack of respect, an unwelcoming hospital culture, 
inappropriate utilization of nursing knowledge, a focus on fiscal management rather than quality work 
environments, and attractive alternatives to hospital nursing are primary contributors to the current 
acute-care nursing workforce deficiencies. A seminal report of nursing workforce trends in five countries 
(Canada, the United States [US], England, Scotland, and Germany) showed strikingly consistent 
symptoms of distress suggestive of: 

• Fundamental problems in the design of nursing work, 
• Inadequate staffing quotas available to cope with elevated acuity and census figures, 
• Increases in worker absenteeism and subsequent escalating costs of nursing care provision, 
• Qualitative evidence of healthcare administrations that are out of touch with the voices of 

struggling nurses, and 
• Reports of an increased tendency for younger nurses to show greater willingness to leave their 

hospital jobs. 

Compounding this are reports claiming that more than 40% of NGs in the US are choosing not to 
practice nursing upon graduation. The majority of those who begin practicing as professional nurses do 
so in a hospital setting and a concerning 33-61% of these graduates have been cited as changing their 
place of employment or leaving the nursing profession within the first two years. 

Perhaps most troubling are statistics indicating that less than half of the current nursing workforce 
would recommend nursing as a career option, and a startling 25% would actively discourage someone 
from going into nursing. Renowned workforce analysts have projected that a 40% annual increase is 
required in the enrollment of young people in undergraduate nursing education programs just to stem 
the impact of the workforce attrition expected in the future. Others warn that the failure to understand 
and address the historical, sociopolitical and economic issues that underpin and subsequently 
perpetuate the stressful, oppressive and devaluing context of the acute-care practice environment may 
well eradicate any hope of sustaining a viable professional nursing workforce. Finally, the introduction 
of a global pandemic has transformed healthcare delivery and citizen behavior, while significantly 
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altering our approaches to learning about nursing practice that should be expected to endure in a ‘post-
pandemic’ world. 

The movement of NGs between institutions or out of the profession altogether can be primarily 
attributed to five factors: 

• Emotional exhaustion secondary to competing professional demands, excessive workloads, and 
a sense of powerless to effect change; 

• Horizontal violence and abuse from seasoned colleagues; 
• A plummeting professional self-concept and self-confidence within NGs without sufficient 

consideration for the impact of this change on their professional motivations and inspirations; 
• Hospitals that are challenged by ‘pivoting’ pressures (i.e., rapidly changing unit demographics, 

increases in workload stress, and suboptimal staffing) as COVID-19 alters and dynamically 
flexes the requirements and demands on nursing practice, and; 

• Nurses subsisting within an institutional and healthcare culture that is resistive to new ideas and 
burdened by negative attitudes about nursing and health care; 

• Undergraduate educational and employment institutions that do not (or CAN not due to COVID 
distancing restrictions) consistently or comprehensively provide formal or face-to-face 
knowledge transfer that renders the new practitioner inadequately prepared for ‘real’ world 
practice responses; 

• Insufficient professional transition integration programs such as undergraduate curricula on 
transition preparation, seasoned-novice nursing mentorship and preceptorship programs, NG 
internships or residencies, transition facilitator or NG advocacy initiatives, or extended 
workplace orientations.   

While the most overt cost to employers may be seen as the replacement of exiting nurses, an even 
greater cost may well be a threat to the health of the public as a whole. Increased patient morbidity and 
mortality rates are a natural consequence of new and experienced nurse burnout that is secondary to 
inadequate staffing, job dissatisfaction and the moral dissonance of the practicing nurse. Near-miss 
research clearly warns of the dangers of expecting New nurses to practice without access to 
experienced colleagues for clinical collaboration and leadership.  

Finally, limited human resources and the need of care contexts to frequently pivot in care prioritization 
and ‘response’ to ongoing public health challenges (i.e., COVID-19), dictate the immediacy of 
implementing creative programs that support role appropriation to optimize performance throughout all 
scopes of nursing practice.  
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CONTEXTE DU SOUTIEN DE LA TRANSITION DES INFIRMIÈRES/INFIRMIERS NOUVELLEMENT 
DIPLÔMÉS 

Pour assurer la prestation de soins de santé de bonne qualité, nous devons comprendre en quoi 
consiste un environnement de travail infirmier de bonne qualité, puis prendre des mesures pour créer 
et maintenir un tel environnement. De nombreuses études, notamment en Amérique du Nord et en 
Australie, ont fait ressortir un lien clair entre les résultats des soins aux patients et la présence d’un 
personnel infirmier compétent et qualifié. On note également une corrélation entre la pénurie de 
ressources infirmières de qualité et les risques pour la santé publique. Or, la demande de personnel 
infirmier à temps plein continue d’augmenter plus rapidement que le rythme de diplomation des 
étudiantes/étudiants en sciences infirmières. Au moment où le manque de personnel infirmier grève un 
système de santé déjà surchargé, la prévision brutale d’une attrition croissante attribuable au 
vieillissement de l’effectif et au départ prématuré des infirmières/infirmiers victimes d’épuisement 
physique et émotif laisse profiler une situation qui deviendra bientôt inacceptable, fruit d’un système 
hors de contrôle. Selon les spécialistes, nous nous apprêtons à connaître une pénurie de personnel 
infirmier encore jamais vue. Cette situation est l’aboutissement d’un ensemble complexe de tendances 
économiques, technologiques et sociétales à long terme qui ont érodé notre capacité de réagir à 
l’évolution cyclique des besoins de personnel infirmier spécialisé. Un manque de respect, une culture 
hospitalière peu accueillante, une utilisation impropre du savoir infirmier, une attitude privilégiant la 
gestion budgétaire au détriment de la qualité du milieu de travail et la présence d’avenues 
professionnelles plus attrayantes que les soins infirmiers hospitaliers sont les principaux facteurs qui 
contribuent au manque actuel de personnel infirmier en soins aigus. Un important rapport sur les 
caractéristiques et les tendances de l’effectif infirmier dans cinq pays (Canada, États-Unis, Angleterre, 
Écosse et Allemagne) révèle des signes de détresse d’une similitude frappante qui dénotent : 

• Des problèmes fondamentaux dans la conception du travail infirmier, 
• Un contingent de personnel insuffisant face à l’augmentation du nombre de patients et de la 

gravité des cas, 
• Une hausse de l’absentéisme qui fait grimper le coût de la prestation des soins infirmiers, 
• Une preuve qualitative que l’administration des services de santé n’est pas à l’écoute des 

difficultés du personnel infirmier,  
• Une tendance grandissante des jeunes infirmières/infirmiers à quitter plus volontiers leur emploi 

à l’hôpital. 

De plus, des rapports indiquent qu’aux États-Unis, plus de 40 % des étudiantes/étudiants en sciences 
infirmières choisissent de ne pas intégrer la profession infirmière à l’obtention de leur diplôme. La 
majorité de celles et ceux qui optent pour une carrière infirmière se retrouvent dans un cadre 
hospitalier, et une proportion inquiétante de 33 % à 61 % de ces infirmières/infirmiers nouvellement 
diplômés (IND) ont changé de lieu de travail ou quitté la profession au bout de deux ans. 

Peut-être plus troublant encore, des statistiques indiquent que moins de la moitié des 
infirmières/infirmiers en exercice recommanderaient à des jeunes d’opter pour une carrière infirmière 
et, chiffre saisissant, 25 % de ces personnes déconseilleraient fortement de s’engager dans la 
profession. Des analystes reconnus de la main-d’œuvre ont calculé qu’il faudrait une augmentation 
annuelle de 40 % des inscriptions aux programmes de premier cycle en sciences infirmières 
uniquement pour compenser l’impact de l’attrition du personnel prévue à l’avenir. D’autres préviennent 
qu’à défaut de comprendre et de régler les enjeux historiques, socio-politiques et économiques qui 
sous-tendent et perpétuent le caractère stressant, oppressif et dévalorisant de la pratique en soins 
aigus, nous risquons de perdre tout espoir de maintenir un effectif infirmier professionnel viable Enfin, 
l’irruption d’une pandémie a transformé la prestation des soins de santé et le comportement de la 
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population, en plus de modifier profondément notre approche de l’apprentissage de la pratique 
infirmière, changements qui devraient subsister après la pandémie. 

Plusieurs facteurs expliquent que les IND changent d’établissement ou quittent la profession : 

• Épuisement émotif résultant d’exigences professionnelles conflictuelles, d’une charge de travail 
excessive et d’un sentiment d’impuissance à changer les choses; 

• Violence horizontale et comportement abusif de la part des collègues expérimentés; 
• Dégradation de l’image de soi et de la confiance en soi chez les IND lorsqu’on néglige l’impact 

du passage des études au travail sur leur motivation et leur inspiration professionnelles; 
• Hôpitaux confrontés à la nécessité de « pivoter » face aux pressions (évolution rapide de la 

démographie des unités, stress lié à l’augmentation de la charge de travail et effectif sous-
optimal) créées par la COVID-19 qui modifie et infléchit de façon dynamique les exigences de la 
pratique infirmière; 

• Culture institutionnelle caractérisée par la résistance aux idées nouvelles et les attitudes 
négatives envers les soins infirmiers et les soins de santé; 

• Établissements d’enseignement et de travail qui n’assurent pas (ou ne PEUVENT pas assurer 
en raison de la distanciation imposée par la COVID) un transfert de connaissances structuré ou 
en personne de façon pleine et constante, privant les nouveaux praticiens d’une préparation 
suffisante pour affronter les réalités du monde « réel »; 

• Insuffisance des programmes de transition et d’intégration dans la profession, comme des cours 
de premier cycle en préparation à la transition, des programmes de mentorat et de préceptorat 
jumelant les novices avec des personnes d’expérience, des stages ou résidences pour IND, des 
initiatives de facilitation de la transition ou de plaidoyer en faveur des IND, ou la prolongation de 
l’orientation en milieu de travail.   

Outre ce qu’il en coûte aux employeurs pour remplacer les infirmières/infirmiers qui s’en vont, cette 
érosion de la main-d’œuvre pourrait faire peser une menace encore plus coûteuse sur la santé de 
l’ensemble de la population. Une hausse des taux de morbidité et de mortalité des patients est la 
conséquence naturelle de l’épuisement du personnel infirmier novice et chevronné, qui résulte d’un 
effectif insuffisant, de l’insatisfaction au travail et de la dissonance morale chez les infirmières/infirmiers 
en exercice. Les recherches sur les accidents évités de justesse nous mettent en garde contre le 
danger de s’attendre à ce que les infirmières/infirmiers novices puissent accomplir leurs tâches sans 
bénéficier de la collaboration clinique et du leadership de collègues expérimentés.  

Enfin, la présence de ressources humaines limitées et la nécessité de modifier fréquemment la 
priorisation des soins et de relever des défis de santé publique (comme la COVID-19) créent un 
impératif immédiat de mettre en œuvre des programmes créatifs de soutien de l’appropriation des rôles 
afin d’optimiser la performance dans tous les champs de pratique infirmière.  

 

 


