
Infirmière diplômée d’état ayant travaillé au Québec, de retour en France, je réalise une étude sur 

le vécu des infirmier(ères)s français(es) au Québec concernant leurs conditions de travail, leur 

employabilité et leurs perspectives d’évolution de carrières. Je vous suis d’ores et déjà 

reconnaissante pour le temps consacré aux réponses et vous en remercie vivement. 

Ce questionnaire restera entièrement anonyme. 

Q1 A quelle classe d’âge appartenez-vous ? 

 

o Moins de 30 ans 
o Entre 30 et 40 ans 

o Entre 41 et 50 ans 

o Entre 51 et 60 ans 

o Plus de 60 ans 

Q2 Quelle est votre année d’obtention du diplôme d’état 

 

Q3 Quelle est votre année d’arrivée au Québec ? 

o Moins de 2 ans 

o Entre 2 et 5 ans 

o Entre 5 et 10 ans 

o Entre 10 et 15 ans 

o Entre 15 et 20 ans 

o Plus de 20 ans 

Q4 Quel a été votre mode recrutement au Québec ? 

o Salon annuel infirmier à Paris 
o MSSSS 
o Démarche directe auprès d’un hôpital 
o Autre :  

Q5 Parmi les raisons possibles d’immigration suivantes, choisissez les 3 raisons les plus importantes 

pour vous : 

o Souhait de découvrir un autre continent 
o Conditions d’exercice professionnel 
o Conditions Sécuritaire, 
o Meilleur pouvoir d’achat 
o Meilleur salaire  
o Raisons Familiales  
o Raisons Fiscales 
o Crise économique en France  
o Autres : précisez 
o Sans opinion 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Expatriation_fiscale


Q6 Depuis combien de temps êtes-vous salarié(e) dans votre établissement de santé actuel ? 
 

o Moins d’un an 

o 1 à 3 ans 

o 4 à 6 ans 

o 7 à 9 ans 

o 10 à 15 ans 

o Plus de 15 ans 

Q7 Etes-vous actuellement à la recherche d’un nouvel emploi ? 

o Oui 
o Non  

Q8 Estimez-vous que votre employabilité soit favorisée par les démarches de votre employeur ? 

o Oui 

o Non  

Q9 Parmi les attentes professionnelles suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour vous ? 

o La reconnaissance au travail 
o Les conditions de travail 
o La réalisation de soins de qualité 
o Le travail en équipe 
o Les perspectives d’évolution de carrières 
o Autre 
o Sans opinion 

 
Q10 Estimez-vous que les moyens mis à votre disposition pour développer vos compétences 
favorisent votre employabilité ? 

o Tout à fait d’accord 
o Plutôt d’accord 
o Assez peu d’accord 
o Pas du tout d’accord 

Q11 Estimez-vous que les moyens mis en œuvre pour développer vos compétences soient en 
adéquation avec vos attentes en termes d'évolution professionnelle ? 

 
o Tout à fait d’accord 

 o Plutôt d'accord 

 o Assez peu d'accord  

 

o Pas du tout d'accord 
 
 
 
 

Q12 Estimez-vous que votre employeur vous donne suffisamment de visibilité sur l'évolution de 
votre emploi ? 

o Tout à fait d’accord 



o Plutôt d'accord 

o Assez peu d'accord  

o Pas du tout d'accord 
 

Q13.Êtes-vous satisfait(e) de la manière dont votre employeur évalue vos besoins en termes de 
développement de compétences ? 

o Très satisfait(e) 
o Plutôt satisfait(e) 
o Assez peu satisfait(e) 
o Pas du tout satisfait(e) 

Q14.Êtes-vous satisfait(e) de la manière dont votre employeur tient compte de vos attentes en 
termes d'évolution professionnelle et de compétences ? 

o Très satisfait(e) 
o Plutôt satisfait(e) 
o Assez peu satisfait(e) 
o Pas du tout satisfait(e) 

eQ15. Estimez-vous que l'investissement d’un employeur pour développer les compétences et 
l’employabilité de ses salariés soit une forme de reconnaissance au travail ? 

o Tout à fait d’accord 

o Plutôt d'accord 

o Assez peu d'accord  

o Pas du tout d'accord 
 

Q 16.Selon vous, quels sont les points forts de l’exercice infirmier au Québec : 

o L’organisation du travail 
o La charge en soins, 
o La réalisation des actes infirmiers 
o Le respect des règles d’hygiène 
o La relation avec les patients 
o La relation avec les médecins 
o La gestion administrative des dossiers 
o Le travail en équipe 
o La flexibilité des horaires 
o Le temps libre 
o L’ambiance dans les services 
o La relation avec les médecins 
o L’Autonomie dans son travail 
o Les perspectives d’évolution de carrières 
o L’accès aux études 
o La formation continue 
o La promotion professionnelle 
o La reconnaissance de notre diplôme 
o La reconnaissance salariale du DE français 
o La reconnaissance du métier infirmier 
o Autre, précisez : 



o Sans opinion 
 

Q 17. Selon vous, quels sont les points à améliorer concernant  l’exercice infirmier au Québec : 
 

o L’organisation du travail 
o La charge en soins, 
o La réalisation des actes infirmiers 
o Le respect des règles d’hygiène 
o La relation avec les patients 
o La relation avec les médecins 
o La gestion administrative des dossiers 
o Le travail en équipe 
o La flexibilité des horaires 
o Le temps libre 
o L’ambiance dans les services 
o La relation avec les médecins 
o L’Autonomie dans son travail 
o Les perspectives d’évolution de carrières 
o L’accès aux études 
o La formation continue 
o La promotion professionnelle 
o La reconnaissance de notre diplôme 
o La reconnaissance salariale du DE français 
o La reconnaissance du métier infirmier 
o Autre, précisez : 
o Sans opinion 
 

Depuis Février 2014, le MSSSS reconnaît le diplôme d’état équivalent au baccalauréat en sciences 
infirmières.  
Q 18 : Votre employeur a-t-il réévalué votre salaire ? 

o Oui 

o Non 

Q19. Votre employeur vous a-t-il proposé un poste en lien avec votre diplôme ? 

o Oui  

o Non 

 

 


