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RESUME 

Cette recherche qualitative de type exploratoire porte sur les incidences du travail de nuit sur les 
infirmières1 en EMS, dans une perspective phénoménologique. Elle trouve son origine dans une 
confrontation directe sur le plan de la vie individuelle des infirmières travaillant en horaires 
atypiques. La problématique englobe celui du rapport entre trois catégories de rythmes : celui du 
travail, celui des processus biologiques et ceux des autres champs sociaux.  
Cette étude vise à explorer et à comprendre les perturbations physiques et psychosociales dues à 
l’atypisme des horaires, en tenant compte des liens qui existent entre les deux catégories 
notamment dans le long terme. Il résulte des incidents d’ordre physique, psychique et social et 
leur gravité dépend d’un large éventail de facteurs. Les données récoltées sont comparées tout au 
long de l’analyse thématique.  

La population interviewée est constituée exclusivement d’infirmières exerçant leur profession 
dans le même établissement. Les outils d’investigation choisis dans une logique d’étude 
qualitative sont l’entrevue exploratoire et l’entretien semi-structuré. Les entretiens semi-
structurés mettent en lumière l’expérience négative et positive des infirmières au cours de 
l’interaction avec le travail de nuit. 

Les résultats de l’étude démontrent le vécu professionnel, familial et social des personnes 
interviewées. Et ils permettent d’expliquer également la situation doublement dérythmée par 
rapport à leur corps et sa régulation naturelle et par rapport aux autres rythmes sociaux 
qu’implique le travail de nuit sur les infirmières concernées.  
Finalement, ces résultats permettent de s’interroger sur les difficultés exprimées et les 
répercussions du travail de nuit sur les infirmières.  

Les incidences de ce type d’horaires sur les infirmières en EMS touchent à un large champ de 
thèmes ou problématiques qui ne sont de loin pas tous traités de manière exhaustive dans cette 
étude. Au terme de ce travail sont proposées des pistes de réflexion qui pourraient constituer la 
base de nouvelles recherches. 

    

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et en 
aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source.  

                                                
1 Tout au long de ce travail, le terme « infirmière » est utilisé pour désigner les infirmières qui ont été interviewées. 
C’est pourquoi, la forme féminine est choisie dans ce travail, mais concerne aussi les infirmiers. Il convient de lire 
également au masculin.  
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1. INTRODUCTION ET MOTIVATIONS PERSONNELLES

Les situations suivantes sont à l’origine du questionnement de recherche de cette étude, et à pour 
but d’illustrer mes propos et de nourrir ma réflexion. 

Lors de mon dernier stage effectué dans une unité d’hématologie et transplantation de moelle 
osseuse, j’ai été interpelée par les dires d’une infirmière de nuit. L’équipe soignante de jour était 
au complet quand l’infirmière de nuit disait « excusez- moi, je me suis assoupie plus longtemps 
que prévu, je n’ai pas pu préparer le matériel de soins pour ce matin ». En effet, elle n’a pas pu 
répondre à ses obligations et a minimisé son acte en concluant « c’est normal, j’en suis à ma 3ème

nuit ». Elle a travaillé trois nuits consécutives  et minimise les conséquences du décalage horaire 
sur sa propre physiologie. Elle est fatiguée et n’arrive peut-être plus à trouver un équilibre entre 
le sommeil et l’éveil. Mais je me souviens que ma première pensée a été destinée aux patients, 
que sont-ils devenus au moment où elle s’est endormie ? Qu’elle est la responsabilité de 
l’infirmière envers ses patients ? Elle est confrontée à la solitude dans la gestion de l’organisation 
des soins durant la nuit, mais je peux avancer que le patient ignore le programme de l’infirmière, 
il sait seulement, qu’il ne peut compter que sur elle durant toute la nuit. C’est pourquoi, je me 
suis penchée sur l’amélioration de la qualité du sommeil, qui est le pilier de la présence 
indispensable de l’infirmière à son poste de nuit. 

Cette situation m’a choquée en comparaison avec la situation qu’a vécue cette infirmière de nuit, 
qui se disait épuisée car elle n’avait pas arrêté de courir d’une chambre à l’autre. 
Malheureusement, un patient présentait un pic fébrile et un autre se plaignait de douleurs mais la 
pompe à morphine ne répondait plus. Malgré sa fatigue qu’elle exprimait, je voyais cette 
infirmière pleine d’énergie et d’attention envers ses patients et sa profession. 

Je me demande, comment les infirmières de nuit se préparent avant de partir au travail ?  
Comment gèrent-elles la somnolence ? Quelle est leur habitude de sommeil ? Quels moyens ou 
ressources développent les infirmières de nuit pour récupérer leur nuit blanche ? Est-ce que la 
première infirmière citée  souffre d’intolérance au travail de nuit ? Sont-elles suivies par un 
médecin du travail ? Sont-elles informées et orientées vers les différents centres du sommeil qui 
existent en suisse romande ? Quel rôle peut jouer l’institution, choisie pour mon enquête, dans 
l’entretien, voir l’amélioration de la qualité des conditions de travail et de bien-être chez les 
infirmières de nuit ? 

En tant qu’étudiante infirmière, je n’ai aucune expérience du travail de nuit, je me demande, 
comment je peux me préparer à travailler  dans ce milieu inconnu ? 
En effet, j’idéalise les travailleurs de nuit, leur force de résistance physique et mentale, je pense 
que travailler en horaire décalé, c’est en réalité un vrai choix de vie. C’est d’accepter d’être actif 
lorsque les autres  dorment. Je réalise que cela demande une bonne connaissance de soi, de ses 
besoins physiologiques et une excellente organisation. En effet, c’est l’organisation de toute la 
famille qui doit être adaptée. Travailler la nuit et dormir le jour bouleverse toutes les règles 
acquises, dormir, manger et même pour certains s’occuper des enfants, deviennent alors plus 
compliquées. 
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La nuit, les responsabilités et les initiatives sont importantes, ce qui favorise la confiance et le 
respect d’autrui. Le manque de sommeil entraîne un comportement dangereux pour notre santé et 
notre moral mais aussi pour ceux que l’infirmière surveille et soigne. 

En m’informant sur les répercussions que peuvent engendrer le travail de nuit, je lis que selon le 
professeur Michel Billiard2 (2007) : « 40% à 80% des travailleurs de nuit rapportent des troubles 
du sommeil et de l’éveil » (p. 215). 
Qu’en est-il sur le terrain, où j’irai faire mon enquête ? 

Cet auteur souligne l’évidence du diagnostic et ajoute que le sujet travaillant de nuit et revenant 
chez lui le matin ne dort pas plus de 5 heures, la durée du sommeil est écourtée du fait que les 
conditions d’un bon sommeil sont moins satisfaisantes de jour à cause du bruit et de la lumière 
ambiante. Donc la qualité du sommeil est perturbée du fait de difficultés d’endormissement et/ou 
d’éveils répétés. Le sommeil est donc jugé non-récupérateur. 
Il souligne que la somnolence à l’une ou autre heure du jour ou de la nuit est très fréquente et 
entraîne une diminution des performances et des risques d’accidents. 
Il fait aussi référence aux difficultés familiales et sociales qui peuvent survenir en rapport avec 
l’obligation de dormir quand les autres sont éveillés. 
Comment explique-t-il ces troubles ? Par différents facteurs que je vais décrire plus loin dans 
mon travail. 
Le personnel de nuit est confronté à un ensemble de répercussions et de conséquences négatives 
sur leur état de santé, leur travail, leur vie familiale et sociale. De ce fait, les infirmières de nuit 
souffrent d’une charge de travail physique et mentale, de la non-disponibilité des moyens et 
ressources, des mauvaises conditions d’hygiène du sommeil, de gestion et d’organisation du 
travail. 
Les infirmières de nuit se plaignent-elles de souffrances physiques ou psychologiques dues au 
travail de nuit ? 

Selon le docteur Heinzer (du Centre du Sommeil du CHUV) que j’ai rencontré: « c’est en partie 
à cause des modifications hormonales et du cycle de la température, qui ne correspondent plus 
au rythme circadien normal, que le travailleur de nuit devient souvent intolérant à ces horaires 
de travail ».
En fait, le travail de nuit constitue un choc auquel l’infirmière doit s’adapter. Si son équilibre 
glandulaire est fort, cette dernière résiste alors longtemps au stress chronique. L’individu plus 
faible risque d’atteindre la phase d’épuisement et le déséquilibre des glandes plus rapidement. 
Je peux mettre en évidence deux effets du travail de nuit, le premier perturbe le fonctionnement 
de notre horloge interne et déséquilibre ainsi le circuit : hypothalamus-épiphyse-mélatonine, le 
deuxième favorise le stress qui peut devenir chronique et mener au déséquilibre des glandes. 

Michel Billiard (2007) recommande «  de réserver le travail de nuit à des volontaires recevant 
des compensations en salaire ou en jours de repos supplémentaires » (p.218). 
Je m’interroge sur la motivation des infirmières à travailler la nuit, est-ce pour une compensation 
du salaire ? Ou le besoin de donner un sens à sa vie, de se sentir utile ? Quelles sont leurs 
motivations à travailler de nuit ? 

                                                
2 Michel Billiard est professeur des universités à la Faculté de médecine de Montpellier. 
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1.1 Problématique de la recherche

Pour étayer la problématique de cette recherche, j’ai eu besoin de m’arrêter et d’approfondir 
quelques paramètres significatifs. 

La notion d’horaires atypiques, telle qu’elle est utilisée dans ma recherche, fait directement 
référence à la loi sur le travail en vigueur actuellement. D’après le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(seco) sur la protection des travailleurs (2007), plus particulièrement, ont servi de base de 
définition l’article 39, ordonnance 1, qui définit le travail de jour comme ne pouvant commencer 
avant 6h, ni durer au-delà de 23h, et l’article 39, alinéa 1, qui prévoit que le travail du dimanche 
ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. « Par horaire atypique, on entend donc tous les 
horaires autres que diurnes ou dérogeant à l’institution du repos dominical » (Seco, 2007, En 
ligne)
D’autres modalités du travail flexible (travail intérimaire) ou du travail en 2x12 heures et 3x8 
heures ne sont donc pas prises en compte dans le cadre de ma recherche. 
Je précise, par ailleurs, que j’ai porté mon regard sur des études en relation avec mon thème qui 
concerne le travail de nuit en raison de l’intérêt que la sociologie et l’ergonomie (étude spécifique 
du travail humain) lui ont porté ;elles se centrent principalement dans le secteur de la santé et des 
infirmières de nuit. 

1.1.1 Effets sur la santé

Selon l’étude de Daniel Ramaciotti3 de 2005 mandatée par le seco, aujourd’hui, je peux affirmer 
que l’activité professionnelle régulière pendant les heures situées partiellement ou entièrement 
durant la période de sommeil habituelle (et qui ne respecte donc pas le rythme circadien = qui 
correspond à l’alternance jour-nuit et dure 24 heures, définit par le Dr Mullens4, 2005, p.31) 
impose à l’organisme une série d’adaptations, se produisant avec des retards spécifiques et 
différents. Adaptations qui ont pour la majorité des effets négatifs sur le bien-être subjectif et la 
santé objective des infirmières de nuit. J’ai compris qu’un nombre considérable de rythmes 
physiques sont ainsi perturbés pendant des périodes de moyenne ou longue durée, tels que la 
sécrétion de certaines substances hormonales, la concentration de certaines composantes du sang, 
le pouls, la température et le métabolisme. Je souligne que les rythmes de ces variables 
biologiques diffèrent quant à leur vitesse d’adaptation, qui reste toujours incomplète. Parmi les 
conséquences de ces décalages rythmiques, je peux compter : 

• Des troubles du sommeil (avec des effets secondaires, tels que les problèmes de 
concentration et plus généralement la diminution des capacités mentales, des fluctuations 
d’humeur, voir des troubles neuro-psychologiques plus profonds). 

• Une fatigue chronique. 
• Des troubles de digestion (avec, à leur tour, des effets secondaires comme des ulcères 

duodénaux). 
• Une morbidité générale élevée. 

                                                
3 Daniel Ramaciotti est professeur associé à l’Université de Neuchâtel et directeur de recherche d’ERGOrama 
(ergonomie, santé et sécurité au travail). 
4 Eric Mullens est médecin somnologue. Il a créé le Laboratoire du Sommeil qu’il dirige à la fondation Bon Sauveur 
d’Alby, en France.  
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• Souvent la consommation accrue et alternante de stimulants et de calmants (médicaments, 
tabac et alcool). 

(Ramaciotti, 2005, p.32-37). 

1.1.2 Insuffisance et troubles du sommeil

D’après Anna Wirz-Justice5 (2004) : « le sommeil est un besoin fondamental qui, s’il n’est pas 
satisfait de manière harmonieuse, peut provoquer des troubles sérieux, voire la mort en cas de 
privation totale»(p.15). 
Selon le Dr Plojoux interviewé dans le cadre de mon étude (médecin du travail consultant à 
l’Hôpital Cantonal de Genève),«les troubles du sommeil sont les problèmes les plus fréquents qui 
touchent 10 à 90% des travailleurs de nuit ».
Cependant, je constate que les conséquences du travail de nuit sur la santé sont variables et 
encore mal cernées, notamment du fait d’une connaissance trop partielle de la chronobiologie, 
des fonctions et des processus de régulation du rythme veille-sommeil. Ce que j’ai pu 
comprendre et c’est ce que je vais expliquer un peu plus loin dans le cadre de référence de la 
recherche, c’est que ce mode de travail expose les infirmières de nuit à une somnolence en 
rapport avec un trouble du rythme circadien du sommeil, qui s’exprime par une dette de sommeil 
et un sommeil de mauvaise qualité. Plus tard dans ma recherche, je démontre que les effets de la 
somnolence et du manque de sommeil peuvent être fâcheux. 
Selon Mario Chaput6 (2005) : «c’est en partie à cause des modifications hormonales et du cycle 
de la température  qui ne correspondent plus au rythme circadien normal que le travailleur de 
nuit devient souvent intolérant (entre 40 et 45 ans) à ces horaires de travail »(p.135). 

En dressant un bilan des recherches effectuées à ce jour dans ce domaine, le professeur Michel 
Billiard (2005, p.183-185) peut expliquer les conséquences de ces modifications. Il indique que la 
durée du sommeil de jour après le travail de nuit est généralement plus courte, c’est-à-dire réduite 
de deux ou trois heures, quelles que soient les conditions de l’environnement. Ceci est dû selon 
Michel Billiard (2005) : « en premier lieu aux modifications des rythmes biologiques, qui 
influencent la disposition au sommeil : l’activation diurne spontanée de l’organisme suscite un 
réveil prématuré »(p.184). Mais même dans un environnement protégé, la qualité du sommeil de 
jour s’avère dans l’ensemble inférieure au sommeil de nuit. À cause des synchroniseurs sociaux 
et externes naturels, qui seront expliqués plus tard dans ma recherche. Mais pas seulement, le 
stade du sommeil paradoxal, le moins profond, est amputé et apparaît immédiatement après 
l’endormissement au lieu de 60 à 90 minutes après. Or, la capacité réparatrice du sommeil diurne, 
qui maintient une quantité suffisante de sommeil lent pour dissiper la fatigue physique, ne permet 
pas la récupération de la fatigue mentale. 

C’est suite à ces états de faits, que j’ai orienté ma recherche dans la rencontre sur le terrain, 
d’infirmières de nuit d’un EMS vaudois. J’ai choisi ces dernières pour leur ancienneté dans leur 
profession de nuit (minimum 5 années) et pour leur âge avancé (minimum 40 ans) afin de 
démontrer une possible intolérance à ces horaires de travail. 

                                                
5 Anna Wirz-Justice est neurobiologiste et cheffe du Centre de chronobiologie de Bâle. 
6 Mario Chaput est naturopathe et exerce son métier au Canada.  
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Ma question de recherche m’a menée à me poser les questions suivantes : 
« Quels sont les incidents du travail de nuit sur les infirmières en EMS ? » 

• Les infirmières de nuit sont-elles informées et que disent-elles sur la nocivité du travail de 
nuit ? 

• Comment s’expriment-elles sur leur état psycho-physiologique en lien direct avec un 
manque de sommeil ? 

• Perçoivent-elles et comment s’adaptent-elles aux incidences biologiques psycho-
sociales ? 

1.2 Thème de la recherche 

Cette recherche met l’accent sur l’importance du sommeil dans le maintien de la santé des 
infirmières de nuit en EMS. 

1.3 Objet de la recherche 

o Comprendre l’implication du travail de nuit sur la santé des infirmières observées en 
EMS. 

o Vérifier ce phénomène par l’exploration et la compréhension sur le terrain.   
o Favoriser l’augmentation et la compréhension du phénomène afin de promouvoir la santé 

des infirmières de nuit (empowerment). 

1.4 Champs abordés 

• Rythme biologique 
• Sommeil/trouble du rythme circadien/ somnolence/ dette de sommeil 
• Vie au travail/ pénibilité du travail 
• Intégration de la vie familiale et sociale 

1.5 Buts de la recherche 

Cette recherche a pour but d’une part, d’explorer et de comprendre, selon une approche 
phénoménologique, le mode de vie des infirmières de nuit et leur organisation personnelle, et 
d’autre part de mesurer les méfaits engendrés par le travail en horaire atypique des infirmières de 
nuit en EMS. 

1.6 Question de recherche

Quels sont les incidents du travail de nuit sur les infirmières en EMS ? 

1.7 Objectif général 

Saisir la complexité des facteurs et des phénomènes qui influent la modification de nos modes de 
vie et les mécanismes régulateurs du sommeil, qui ont provoqués le déséquilibre du rythme 
circadien. 
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1.8 Objectifs spécifiques 

• Analyser les entretiens et ensuite trouver des liens pour construire mon assise théorique. 
• Identifier les facteurs favorisant les troubles du sommeil probables chez les infirmières. 
• Connaître les motivations et comprendre le choix de vie des infirmières de nuit. 
• Évaluer les conditions de travail  et ses répercussions physiologiques. 
• Recenser les difficultés exprimées.

1.9    Hypothèse 

Si le personnel infirmier travaillant de nuit, est conscient des méfaits du travail sur la santé, alors 
le personnel pourrait modifier les habitudes de sommeil et les habitudes de vie. 
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2. METHODE DE RECHERCHE

2.1 Type de recherche 

Cette recherche est une recherche scientifique appliquée qui vise à «  savoir pour transformer une 
pratique » (Allin-Pfister7, 2004, p.1). Cette recherche, qui s’inscrit dans un paradigme 
subjectiviste, s’appuie sur des principes et des méthodologies qualitatives. Elle est associée à la 
démarche empirico-inductive. Il s’agit de partir d’une problématique, c’est-à-dire d’une question 
posée à un ensemble de phénomènes, sans se référer à une théorie de base déjà expérimentée. 
Cette démarche inductive, allant de l’empirique au général, me semble appropriée dans une 
logique de découverte et de compréhension. 

2.1.1 Approche qualitative 

La méthode qualitative est choisie pour cette recherche, car elle appréhende les phénomènes 
sociaux dans leur contexte naturel et donne une place centrale aux acteurs de terrain. Selon 
Mathier8 (2001), la méthode qualitative est « basée sur la description empirique des faits et sur 
l’étude des significations données par des personnes à leur expérience, à leur vécu et aux 
événements sociaux. » (p.67). Cette approche privilégie la subjectivité et le sens que les acteurs 
donnent eux-mêmes à leur expérience. Le comportement observable des personnes, ainsi que les 
paroles écrites ou dites sont analysées. Cette méthode met l’accent sur la démarche 
compréhensive et la description-interprétation, plutôt que sur la démarche hypothético-déductive 
et l’explication. Elle se caractérise  par une absence de généralisation et de représentativité, mais 
vise à transmettre plutôt un « prototype », tout en étant construite sur une méthodologie 
rigoureuse. 

2.1.2 Approche exploratoire

Cette recherche vise à explorer des concepts et décrire des expériences. L’approche exploratoire 
se caractérise par le fait que peu ou pas d’écrits sont disponibles dans le domaine, ce qui est le cas 
de cet objet de recherche. Elle vise à reconnaître, nommer, décrire et découvrir. L’étude 
phénoménologique s’inscrit parfaitement dans ce type d’approche en se basant sur l’expérience 
subjective des infirmières face aux méfaits engendrés par le travail de nuit : « comprendre un 
phénomène, en saisir l’essence du point de vue de ceux et celles qui en font ou en ont fait 
l’expérience. »(Fortin9, 1996, p.148). Cette étude phénoménologique se caractérise par la 
recherche à « découvrir l’essence des phénomènes, leur nature intrinsèque et le sens que les 
humains leur attribuent. » (Fortin, 1996, p.149). Ce type d’approche semble correspondre à 
l’étude menée, car elle consiste à connaître une réalité sous l’angle des personnes qui la vivent. 

                                                
7 Anne-Claude Allin-Pfister est professeur en soins infirmiers à la Haute école de la santé, à Lausanne.  
8 Irène Mathier est psychologue clinicienne, chargée d’enseignement à la Haute école de travail social (hets) à 
Genève. 
9 Marie Fabienne Fortin est professeur et vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences infirmières à 
l’Université de Montréal.  
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2.2 Outils d’investigation et démarches entreprises

Les outils d’investigation mobilisés dans le cadre de cette recherche de type qualitative sont 
l’entrevue exploratoire et l’entretien semi-structuré. Leur présentation fait l’objet des points 
suivants. 

2.2.1 Entrevue exploratoire

L’entrevue exploratoire permet de tester la grille d’entretien prévue et de la réajuster si nécessaire 
pour les enquêtes qui suivent. L’interlocuteur prend la température de l’effet de ses questions sur 
la personne interviewée. Il se rend compte de son impact sur le vécu des personnes présentes et 
sur la compréhension du sens des interrogations données en vérifiant s’il reçoit les réponses aux 
objectifs sous-jacents aux questions. 

2.2.2 Entretien semi-structuré

Pour mener à bien cette recherche de type qualitative, l’entretien  semi-structuré me semble être 
un outil particulièrement approprié. Son intérêt tient à ce qu’il constitue la principale source 
d’information de cette étude. Selon Quivy et Van Campenhoudt10 (2006), l’entretien semi-
structuré favorise « la mise en œuvre des processus fondamentaux de communication et 
d’interaction humaine. »(p.194) Cette méthode de recherche permet de recueillir des 
informations personnalisées et détaillées, en se réservant le droit d’intervenir pour clarifier ou 
approfondir certaines réponses. Elle donne également l’opportunité d’observer chez les 
infirmières les réactions non verbales suscitées par les interrogations. Cette donnée me paraît 
essentielle en regard de l’objet choisi qui touche à l’expérience personnelle des infirmières sur 
leur santé. Mais la principale force de l’entrevue comme méthode de recherche est sa très grande 
flexibilité lors de la collecte des données, absente dans le questionnaire. 

Cependant, l’entretien semi-structuré comporte des limites. En effet, la relation face à face 
engendre le risque que l’interlocuteur veuille apporter la meilleure réponse, celle qui est la plus 
socialement appréciée ou qui fait le plus plaisir à l’enquêteur plutôt que de présenter sa propre 
réalité.  

2.3 Déroulement pratique de la démarche

Suite à l’explication des instruments d’enquête utilisés, le déroulement de la recherche et des 
entretiens semi-structurés avec les infirmières, ainsi que le déroulement de l’analyse, sont 
présentés.  

                                                
10 Raymond Quivy est sociologue à l’Ecole de Chicago aux Etats-Unis. Et Luc Van Campenhoudt est professeur en 
sociologie et dirige les Facultés universitaires Saint-Louis en Belgique.  
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2.3.1 Déroulement de la recherche 

Des observations, lectures et réflexions réalisées sur le sujet permettent d’orienter et d’étoffer le 
questionnement de base. Afin d’identifier les recherches existantes sur le sujet, des revues 
spécialisées, des mémoires, des bases de données Internet reconnues telles que les catalogues du 
CEDOC11 à la Haute école de la santé La Source, RERO12, BDSP13, ainsi que le moteur de 
recherche Google sont utilisés. Les principaux mots-clés orientant les recherches documentaires 
sont les suivants : travail de nuit, horaires atypiques, rythme veille-sommeil, rythmes biologiques, 
trouble du sommeil, insomnie, somnolence, dette de sommeil,répercussions sur la santé, 
alternance jour-nuit, synchroniseurs, fatigue chronique, intolérance, etc. Ceci afin d’élargir le 
plus possible le champ de recherche.  

Le peu d’écrits recensés sur le thème de la recherche renforcent l’intérêt de cette étude et entraîne 
l’émergence de nouvelles questions. Sur la base du questionnement de recherche, des objectifs et 
des buts de la recherche,  la trame d’entretien avec les infirmières est constituée (Annexe n°2).  
     
2.3.2 Déroulement de l’entrevue exploratoire et des entretiens semi-structurés 

Afin d’élaborer les questions de l’entretien semi-structuré, les formules utilisées sont non 
suggestives et dans un langage simple et clair. Chaque question vise à répondre à l’un des 
objectifs de la recherche. Les questions de type ouvert favorisent une élaboration de la réponse de 
la part des interlocuteurs. Leur nombre restreint permet aux personnes interviewées d’une part, 
une plus grande ouverture à se diriger dans le sens qu’elles désirent, tout en gardant un cadre, et 
d’autre part, il offre au chercheur le bénéfice de l’utilisation de relance. Les questions du guide 
d’entretien ne sont pas forcément posées dans l’ordre ni sous la formulation prévue. L’entretien 
est recentré selon les objectifs fixés.  

Lors de l’enquête sur le terrain, les entretiens durent environ une heure. Les principes éthiques 
appliqués dans cette recherche, un formulaire de consentement éclairé à la recherche, ainsi qu’un 
formulaire d’information sur les buts et les objectifs de l’étude sont envoyés préalablement aux 
personnes concernées (Annexes n°3, n°4 et n°5). Le formulaire de consentement éclairé à la 
recherche est signé par les deux parties le jour de l’entrevue.  

La planification des entretiens avec les infirmières se réalise à intervalles réguliers. Cela me 
permet d’écouter les entretiens, de les retranscrire et finalement de poser un regard critique sur 
ma manière de mener l’entretien. Le lieu et le moment de l’entretien sont choisis en accord avec 
les personnes interviewées. Les infirmières sont contactées sur ma propre initiative.  

Les discours sont enregistrés sur cassette, afin de me concentrer sur le déroulement de l’entretien 
et d’être attentive au comportement non verbal de la personne. Suite à leur réalisation, une 
réflexion est menée sur la pertinence des questions et sur le climat de l’entretien. Avant de 
débuter chaque entretien, un test est effectué préalablement afin de garantir la qualité de 

                                                
11 Centre de documentation.  
12 Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale.  
13 Banque de données santé publique.  
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l’enregistrement. Suite aux entrevues, les entretiens sont intégralement retranscrits pour être 
ensuite analysés.  

Au terme de l’entretien, les infirmières sont remerciées chaleureusement pour leur intérêt, leur 
disponibilité et les données transmises. Selon le désir des personnes interviewées d’obtenir les 
résultats de la recherche, les coordonnées sont retenues afin de leur transmettre un exemplaire 
ultérieurement.   

Au moment de l’enquête, ma posture de chercheur qualitatif repose essentiellement sur une 
attitude de découverte, d’ouverture à l’autre et une absence de jugement de valeur négative.  

2.3.3 Déroulement de l’analyse 

Suite à la retranscription intégrale des entretiens, un certain nombre de thèmes sont identifiés. 
Dans le texte même de la retranscription des entretiens, les phrases significatives sont soulignées 
dans des couleurs différentes, correspondant chacune à un thème, et « en marge, les principales 
idées énoncées » (Mathier, 2001, p.91). Une présentation sous forme de tableaux comparatifs des 
données des quatre personnes interviewées est réalisée, « en rédigeant intégralement les paroles 
des répondants en les classant par thèmes et en ne retenant que celles pertinentes par rapport à 
mes questions de recherche » (Mathier, 2001, p.90). Cette dernière est présente dans ce travail 
(Annexe n°6). Étant donné la richesse et la diversité des propos des soignants interrogés, les 
éléments non traités peuvent faire l’objet d’une nouvelle recherche.  

Suite à la condensation des données, une analyse du contenu thématique est effectuée. Comme 
l’affirme le psychopédagogue Muchielli, « analyser le contenu (d’un document ou d’une 
communication), c’est rechercher les informations qui s’y trouvent, dégager le sens ou les sens 
de ce qui y est présenté, formuler et classer tout ce que contient ce document ou 
communication. » (Muchielli, 1979, citée par Mathier, 2001, p.92).  

Lors de l’analyse, les résultats de l’étude sont interprétés et expliqués en fonction d’apports 
théoriques et personnels. Les propos recueillis sont confrontés au cadre de référence de la 
recherche, car «  la théorie permet de formuler des explications et de dégager des processus 
sociaux » (Mathier, 2001, p.99). Il s’agit d’établir des comparaisons entre les propos des 
infirmières (similitudes, différences) et de mettre en évidence des articulations entre les divers 
éléments.  

Suite à cette analyse, une synthèse-discussion des résultats permet de déboucher sur des 
propositions et des hypothèses explicatives des phénomènes sociaux étudiés dans cette recherche.  

2.4 Population et échantillon 



16   

Tout d’abord, mon échantillonnage est constitué d’infirmières diplômées, travaillant dans un seul 
établissement médico-social vaudois. Afin de pouvoir garantir la confidentialité de l’enquête et 
l’anonymat de mes répondants, je ne citerai pas l’EMS où les infirmières travaillent, car mes 
critères de sélection pourraient les identifier. J’ai sollicité quatre infirmières de nuit mariées et 
francophones, ayant des enfants, engagées depuis un minimum de 5 années consécutives dans 
l’établissement choisi, étant âgées au minimum de 40 ans, travaillant  au moins 7 nuits par mois, 
ce qui correspond à un temps partiel et résidant en Suisse. 

Les personnes interviewées ont accepté spontanément de participer aux entretiens.  

2.5 Principes éthiques 

Après avoir argumenté le déroulement pratique de la démarche et le choix de la population, les 
principes éthiques de la recherche ainsi que leur application dans cette étude sont présentés.  

2.5.1 Principes éthiques de la recherche 

Lors de la réalisation de toute enquête et quel que soit l’instrument utilisé, certaines règles 
éthiques sont essentielles à respecter. Selon Allin-pfister, professeur en soins infirmiers, les 
chercheurs dans le domaine de la santé doivent adopter un comportement basé sur les principes 
éthiques suivants : 

-« Garantie du respect et de la dignité de la personne : l’autonomie, la véracité, la fidélité, la 
confidentialité ;  
-Faire le bien/ne pas nuire ; 
-Justice. » (Allin-Pfister, 2004, p.47).  
  
2.5.2 Application des principes éthiques dans cette recherche 

-Garantie du respect et de la dignité de la personne : Selon Doucet (2002), spécialiste en 
éthique médicale, le principe du respect des personnes se divise en deux exigences morales 
distinctes : premièrement, «  traiter les individus comme des agents autonomes » (p.66) et, 
deuxièmement, « protéger les personnes dont l’autonomie est diminuée » (p.66).  

Afin de garantir l’autonomie, la participation à cette recherche est fondée sur le volontariat et il 
est nécessaire de demander aux infirmières leur consentement. Une demande d’autorisation est 
adressée à l’institution dans laquelle a lieu les entretiens avec les infirmières (Annexe n°1). 
Elle précise la présentation du chercheur, le thème de la recherche, la question de recherche, les 
outils utilisés, le nombre de personnes à contacter et les principes éthiques pris en considération. 
Avant de débuter l’entretien, un formulaire de consentement éclairé à la recherche est signé par 
chacun des participants (Annexe n°4). Ce formulaire atteste que la personne a été informée par 
écrit et oralement. Il indique également que la participation à la recherche est volontaire et que la 
personne a le droit de se retirer de l’étude à tout instant, sans inconvénient pour elle.  

Afin de garantir la véracité, il s’agit de fournir aux participants une information claire et complète 
concernant la recherche, afin de ne pas être trompé, ni induit en erreur. Les principes éthiques 
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appliqués dans cette recherche, un formulaire de consentement éclairé, ainsi qu’un formulaire 
d’informations sont envoyés préalablement aux personnes sollicitées pour participer à l’étude 
(Annexe n°3, n°4 et n°5). Le texte d’informations contient la présentation du chercheur, le thème 
de la recherche, la question de recherche, ainsi que les buts et les objectifs de l’étude.  

Afin de garantir la fidélité, les promesses faites à la personne doivent être tenues. Sans 
l’autorisation de la personne concernée, les informations confidentielles ne peuvent être 
divulguées à autrui, ceci afin d’assurer la confidentialité. Les enregistrements seront effacés dès 
qu’ils auront été analysés. 

-Faire le bien/ ne pas nuire :Le principe de faire le bien / ne pas nuire ou de bienfaisance 
consiste à, premièrement, « protéger les personnes contre tout mal » et, deuxièmement, 
« s’efforcer d’assurer leur bien-être » (Doucet, 2002, p.66). Le chercheur évalue les bénéfices et 
les risques liés à la participation de la personne à la recherche, afin d’assurer un juste équilibre. 

-La justice : Selon Doucet (2002), le principe de la justice se caractérise par « l’équité dans le 
partage » (p.66) et « un fardeau ne doit pas être imposé indûment à un individu » (p.66). Il 
concerne la sélection des participants à la recherche. Ce principe est moins important dans ce 
type de recherche, puisque le choix des participants s’est fait par volontariat en fonction de 
critères pré-établis, plutôt que par sélection.    

3. CADRE DE REFERENCE DE LA RECHERCHE
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Certains concepts utilisés dans l’analyse des résultats ne sont pas développés dans ce chapitre 
élaboré avant le traitement des données, puisque ces dernières ont ouvert le champ théorique.  

3.1 Effets sur la santé

Depuis le début des années 70, des « symposiums internationaux14 réunissent régulièrement 
spécialistes en ergonomie et médecins du travail en provenance d’une vingtaine de pays 
industriels, pour confronter leurs méthodologies et résultats de recherche sur les facteurs de 
risques et les symptômes de morbidité liés en particulier au travail par équipes et au travail de 
nuit. » (tiré de Motsch15, 2001, p.53). 
Si la nocivité du travail de nuit sur le plan physiologique ne fait plus guère de doute aujourd’hui, 
je peux avancer qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Et la spécificité des atteintes à la santé qui est 
attribuée au travail de nuit a fait l’objet de discussions contradictoires pendant longtemps et l’est 
encore en partie.  

Atteintes telles que : 

o « Difficulté d’endormissement pouvant aller jusqu’à des troubles du sommeil»(Madeleine 
Estryn-Béhar16, 1996, p.308) (dû au manque de sommeil) et même jusqu’au « syndrome 
de Gélineau » (ou narcolepsie) (Dr Valatx17, 2001, p.60). « Les troubles sont amplifiés 
par la prise de médicaments tels que les sédatifs et les benzodiazépines car ceux-ci 
influencent de façon négative sur la qualité du sommeil » (Mario Chaput, 2005, p.139). 

o « Les ulcères gastro-duodénaux 
o Les maladies cardio-vasculaires 
o Fatigue, apathie 
o Altération du jugement 
o Dérèglement endocrinien 
o Réduction de la longévité (dû à un vieillissement prématuré des cellules) 
o Réduction de la vigilance, risque d’accident à la conduite au retour à domicile »  

(Selon Madeleine Estryn-Béhar, 1996, p.308-309). 

Selon les discours des ergonomes  et en particulier celui de Daniel Ramaciotti (2005), cela est dû 
« à la diversité des situations de travail et des populations étudiées »(p.24) qui ne permet pas 

                                                
14 Les symposiums internationaux sont des congrès organisés au siège de l’UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) à Paris ou dans d’autres organisations de l’ONU (Organisation des Nations 
unies). 
Ils réunissent de nombreux chercheurs et experts de disciplines variées (médecine du travail, ergonomie, santé 
publique, chronobiologie, psychologie, anthropologie et physiologie appliquées au travail).   
15 Nicole Motsch est médecin du travail à Paris. 
16 Madeleine Estryn-Béhar est doctoresse en ergonomie et médecin du travail à l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris. 
17 Jean-Louis Valatx est directeur de recherches à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) 
de Lyon. Il est spécialiste des troubles du sommeil et président de PROSOM (association de promotion des 
connaissances sur le sommeil).  
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d’arriver à des résultats univoques. Mais c’est aussi la méthode scientifique expérimentale de 
l’ergonomie qui se heurte à un problème fondamental, contrairement aux effets des nuisances 
chimiques, par exemple, qui sont immédiatement mesurables, il n’existe pas de maladies 
professionnelles en tant que telles qui soient engendrées par la seule pratique d’horaires 
atypiques. Comme il ressort constamment de l’analyse de la littérature, les relations causales 
directes entre le travail de nuit et les troubles de la santé paraissent difficiles à établir. Je peux 
avancer plusieurs raisons à cela.  
D’une part, cela tient de l’acceptation même de la notion de santé qui est dans ce cas 
exclusivement assimilée à « l’absence de maladie » (selon Prof. Ramaciotti, 2005, p.167). 
D’autre part, la pathologie des travailleurs de nuit se caractérise par « un décalage dans 
l’apparition des conséquences, dont certaines sont durables » (Madeleine Estryn-Béhar, 1996, 
p.309).Et enfin, prétendre déterminer « les effets sur la santé du travail de nuit indépendamment 
du contexte social est illusoire. » (Madeleine Estryn-Béhar, 1996, p.311). 

Je sais que notre organisme n’accepte pas d’inverser complètement ses rythmes biologiques 
stables et qu’il n’est pas indifférent de dormir la nuit ou de dormir le jour. Sans vouloir entrer 
dans les détails, je trouve utile de retracer brièvement l’état des connaissances en ce domaine. 
Je me suis efforcée de construire la présentation qui suit de sorte à dégager parmi les nombreuses 
informations très fragmentées une forme de chronologie permettant de remonter la filière de 
cause à effet. Mon argumentation repose sur deux constats. 

� Premièrement, les nombreuses perturbations de l’état de santé liées aux horaires atypiques 
ont une double origine : 

• Le décalage des horaires de travail par rapport aux rythmes de fonctionnements de 
l’organisme (rythmes biologiques), ainsi que 

• Les troubles du sommeil qui en découlent. 

� Deuxièmement, l’ensemble des perturbations de l’état de santé issu de cet état de fait est 
en relation d’interdépendance entre elles et engendre un effet d’escalade. 

3.1.1 Les effets directs
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3.1.1.1 Asynchronisme des rythmes biologiques 

En tant que discipline scientifique autonome, la chronobiologie ou chronophysiologie (=sciences 
étudiant les rythmes biologiques et physiologiques des êtres vivants, définit par Wikipédia, 2009, 
En ligne) est d’apparition récente. Carpentier& Cazamian18 (1989) ont cru pendant longtemps: 
«qu’en faisant travailler la nuit et dormir le jour, on habituerait progressivement l’organisme à 
se resynchroniser au rythme de l’activité professionnelle » (p.15), puisque les rythmes 
biologiques finissent par se réadapter lors de passages transméridiens (décalage horaire), par 
exemple. Étant donné que les rythmes biologiques journaliers (appelés rythmes circadiens) 
restent d’une grande stabilité et concernent des périodes de l’ordre de vingt-quatre heures. Je 
peux dire que leur ajustement à un travail de nuit ne se réalise qu’imparfaitement. 

« Les variables  biologiques soumises, chez l’homme, à une variation circadienne sont 
extrêmement nombreuses, Elles intéressent l’organisme tout entier (température, pouls, pression 
artérielle), le cerveau (rythmes électro-encéphalographiques), le système cardio-respiratoire 
(rythme respiratoire, capacité vitale, consommation d’oxygène), le sang (éléments figurés, 
composition chimique), les métabolismes, les sécrétions endocriniennes (hormones dissoutes 
dans le plasma et dans les urines). Dans le cas habituel d’une activité de jour et d’un repos de 
nuit, la plupart de ces variables offrent un maximum diurne (mais avec des pics se situant à des 
heures différentes) et un minimum nocturne» (Elisabeth Conne-Perréard19, 2004, p.21). 

Ce que j’ai envie de transmettre est que toutes ces variables biologiques ne se réadaptent jamais 
complètement. J’aimerais prendre en exemple le rythme de la température corporelle qui est l’un 
des rythmes dominant des fonctions physiologiques. 

Pour mieux comprendre ma réflexion, je pense qu’il serait utile de se référer aux tableaux 
suivants :  

                                                
18 Jean Carpentier et Pierre Cazamian sont des médecins généralistes et docteurs en ergonomie.  
19 Elisabeth Conne-Perréard est médecin du travail à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail à 
Genève.  
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(Mullens, 2005, p.33 et 35)

Lors des phases normales (travail de jour), la température du corps se trouve à son minimum 
avant le réveil, soit vers 4 ou 5 heures du matin ; l’élévation de la température tout au long du 
jour atteint généralement son maximum vers 18 à 20 heures, c’est-à-dire qu’elle continue à 
s’élever durant le temps de travail. Or, écrit Elisabeth Conne-Perréard (2004) : « les rythmes 
biologiques ne s’adaptent que lentement et partiellement au travail de nuit »(p.21).  
Durant les premiers jours, je constate qu’ils ne varient quasiment pas, ce qui signifie que « la 
température du corps se trouve à son maximum au moment de la prise du travail et baisse 
continuellement au cours du travail de nuit (phase de désactivation) »(Madeleine Estryn-Béhar, 
1996, p.304).  
Quant à son minimum, il ne se trouve plus au moment du réveil, mais au moment de s’endormir. 
Au lieu de baisser, la température du corps augmente durant le sommeil. J’ai pu comprendre en 
lisant Elisabeth Conne-Perréard (2004) que des processus partiels d’adaptation de l’organisme ne 
commencent environ qu’à partir du 7ème jour du travail de nuit. Je suis étonnée de savoir que 
même au bout du 21ème jour, la température maximale se trouve encore au moment de la prise du 
travail. Et je suis davantage étonnée de constater qu’après une période de repos de 5 jours, les 
variations de la température du corps ne reviennent pas encore à la normale. Cette perturbation 
des rythmes biologiques vaut également pour les sécrétions hormonales.  

J’aimerais noter en passant que, selon l’étude du prof. Ramaciotti (2005) sur la périodicité 
journalière des fonctions physiologiques, celle-ci « est structurée de la même manière chez les 
deux sexes et le passage au travail de nuit des femmes suit les mêmes principes que pour les 
hommes. La différence pour les femmes consiste essentiellement en une interférence des phases 
du cycle menstruel »(p.41). 
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3.1.1.2 Sommeil physio-pathologique 

I. Définition du sommeil : à quoi sert-il ? 

Selon Patricia Riveccio20 (2007) : « le sommeil occupe près d’un tiers de sa vie. Le sommeil est 
une perte de conscience du monde extérieur, accompagné d’une diminution progressive du tonus 
musculaire. Il est une phase essentielle d’activités de réparation au cours de laquelle toutes les 
fonctions vitales de l’organisme se régénèrent, se réparent. C’est, par exemple, le taux de 
lymphocytes, ces cellules du sang qui participent à la défense de l’organisme, qui est au 
maximum au milieu de la nuit. Mais ce sont surtout les hormones pour lesquelles la nuit est 
essentielle. » (p.8). 

II. La mélatonine 

C’est principalement, la mélatonine qui est l’hormone naturelle produite, selon ce dernier auteur, 
« par la glande pinéale située derrière le cerveau, qui est relâchée exclusivement pendant la 
nuit. »(p.8).  

Rôle de la mélatonine       

� Régulateur de l’horloge biologique. 
� Est à l’origine de l’endormissement (elle provoque bâillements et envie de dormir). 
� Améliore la qualité du sommeil. 
� Apaise les tensions et le stress. 
� Apporte un sentiment de détente et de quiétude. 
� Agit sur la fluidification du sang et la pression artérielle. 
� Neutralise les radicaux libres et limite ainsi le vieillissement du corps. 
� Est un excellent régénérant  de la peau. 
� Est un défenseur du système immunitaire. 

C’est grâce à cette hormone, que je m’éveille le matin, parce que notre température s’élève et que 
l’intensité lumineuse extérieure augmente et bloque la synthèse de mélatonine.  

Or, pendant les périodes de sommeil en déphasage, la sécrétion de mélatonine n’est pas relâchée 
la nuit mais le jour, sa fonction en est donc perturbée (Annexe n°8 ).   

                                                
20 Patricia Riveccio est journaliste et écrivain spécialiste de la santé.  
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III. Le sommeil, un réparateur : Le rôle du sommeil ?

C’est dans les années 1950, d’après l’auteur cité précédemment que « l’on s’est aperçu qu’il n’y 
avait pas une mais deux sortes de sommeil. Une partie des secrets du sommeil s’est dévoilé »
(p.6). 

Je me demande, que se passe-t-il dans l’organisme, en particulier dans le cerveau, lorsque je 
sombre dans le sommeil ? 

En état actuel de la science, je peux avancer que les caractéristiques du sommeil sont encore 
largement ignorées. J’ai répertorié dans un tableau, le rôle du sommeil décrit par Patricia 
Riveccio (2007, p. 10-11). 

Rôle du sommeil       

Sommeil lent      Sommeil paradoxal

Représente 80% du sommeil total.  Représente 20% su sommeil total. 
Reconstitue les réserves énergétiques Active la fonction du rêve. 
et les systèmes biochimiques. Permets de mémoriser les expériences de la journée. 
Répare et restaure les cellules nerveuses. Traite et emmagasine les données nouvelles. 
Restaure l’intégrité physique.  Restaure la mémoire, l’attention, l’équilibre 
Permet la récupération des forces.   émotif et l’humeur. 
Développe les défenses immunitaires. 
Favorise la sécrétion de l’hormone de 
 croissance. 

� Prédomine en début de nuit.    Prédomine en fin de nuit. 

Je constate que le sommeil est vital pour maintenir l’équilibre de l’organisme. 
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IV. Les différentes phases du sommeil

Sur l’électroencéphalogramme, Marie-Josèphe Challamel21 (1995) distingue : « deux états de 
sommeil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, nous passons par 
plusieurs cycles, d’une durée de nonante à cent vingt minutes chacun »(p. 42). 

Le sommeil lent

Comporte quatre stades du sommeil très léger au plus profond. 

• Le stade 1 :l’endormissement, les pensées dérivent, entre conscience et inconscience. Ce 
sommeil dure quelques minutes pendant lesquelles je me trouve « entre deux eaux », pas 
tout à fait endormi, ni complètement réveillé. 

• Le stade 2 :ce sommeil léger représente 50% du temps total de sommeil. Une porte qui 
claque me réveille. 

• Le stade 3 :le sommeil est profond et commence à être plus reposant. En effet, l’activité 
électrique du cerveau, recueillie par un électroencéphalogramme, montre à ce moment des 
ondes lentes et amples. Si le cerveau est au ralenti, le corps peut bouger, les fonctions 
biologiques restent fonctionnelles même si elles sont un peu plus lentes. 

• Le stade 4 :le sommeil est très profond et lent. Difficile de réveiller quelqu’un à ce stade-
là du sommeil ! 

Marie-Josèphe Challamel (2007) précise que « selon l’âge, les stades 3 et 4 représentent de 5 à 
20% du temps total de sommeil. Mais il arrive que ce sommeil ne soit pas atteint en cas de nuits 
perturbées » (p.44). 

Le sommeil paradoxal

Il s’installe après 90 minutes de stades 3 et 4. 
Le corps se repose, le tonus musculaire, la tension artérielle, et la température du corps sont en 
baisse. Les rêves surgissent. 
Mais le sommeil, n’étant pas homogène, les cycles ne se répétant pas à l’identique, le sommeil 
paradoxal de la fin de nuit est plus important que le sommeil lent. (Selon Marie-Josèphe 
Challamel, 2007, p.44-45). 

                                                
21 Marie-Josèphe Challamel est médecin responsable de l’unité de sommeil à l’hôpital Debrousse à Lyon.  
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V. Le sommeil perturbé 

Sommeil et facteurs influençant le rythme veille-sommeil

En lisant, le livre du Dr Mullens (2005), j’apprends que cette architecture du sommeil peut être 
perturbée par : « des facteurs très variés qui diminuent ou abolissent le sommeil lent ou 
paradoxal ou augmentent le nombre d’éveils nocturnes »(p.17).Parmi les facteurs énoncés par le 
Dr Mullens, j’aimerais en citer plusieurs : 

• Certains médicaments sédatifs :benzodiazépines, antihistaminiques, bêtabloquants, 
anticholinergiques, etc, ou certaines substances (alcool, tabac,drogue). 

• Des pathologies (syndrome d’apnées du sommeil, mouvements périodiques des membres, 
dépression). 

• Une perturbation du rythme veille-sommeil lors d’un travail à horaires atypiques, tel le 
travail de nuit. 

En effet, je suis persuadée que le travail de nuit n’est pas naturel chez l’être humain d’un point de 
vue biologique, car il m’imposera d’être active pendant une période normalement dévolue au 
sommeil alors que je devrais rester éveillée au moment du « creux circadien de la vigilance ». 

La durée du sommeil

En parcourant l’ouvrage de Jean Forêt22 (1992) je peux faire deux observations, la première est 
que:«la durée totale du sommeil est réduite lorsqu’on travaille de nuit avec une diminution du 
sommeil paradoxal du matin qui joue un rôle important dans la récupération psychique et 
l’équilibre de l’humeur»(p.237). 
Si le travail de nuit perturbe les heures de sommeil, il y a désynchronisation du rythme veille-
sommeil. 

La qualité du sommeil

« La qualité du sommeil de jour est moins bonne que celle du sommeil de nuit, moins 
récupérateur, à cause de plusieurs synchroniseurs »(p.237). 

• Synchroniseurs sociaux (manifestation de la faim vers midi et souci de maintenir un 
rythme normal des repas, soins à donner à ses enfants, etc. 

• Synchroniseurs externes naturels (perturbation environnementale par le bruit, la lumière, 
la chaleur). 

                                                
22 Jean Forêt est médecin spécialisé en neuropsychologie, exerçant à l’Université de Toulouse, Le Mirail.   
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3.1.2 Le concept de somnolence 

Dans le domaine qui m’intéresse, la somnolence, dénommée aussi hypovigilance et souvent citée 
mais que signifie-t-elle exactement ? Pourquoi fait-elle la dangerosité des troubles du sommeil ? 
Que se passe-t-il lorsque je suis dans cet état ? 

La définition de la somnolence, est donnée par le Dr Mullens (2005) de cette manière: « la 
personne qui est en hypovigilance a des troubles de l’attention, elle ne s’adapte pas 
correctement, son temps de réaction augmente et elle est moins disponible »(p.22). 

Je lis ensuite que la somnolence est au maximum aux environs de 4 heures du matin, alors que la 
température  corporelle, que j’avais prise en exemple précédemment, est au plus basse (sensation 
de froid), mais également la vigilance ( « creux circadien de la vigilance »), (Annexe n°8).  
L’infirmière de nuit se met progressivement, selon le Dr Mullens (2005) : « en dette de sommeil, 
ses impératifs professionnels conduisant à une insuffisance chronique de sommeil et à une 
somnolence quasi durable » (p.22). 

Quels sont les signaux de la somnolence ? 

D’après Jean-louis Valatx (1995) les signes précurseurs du sommeil sont : 

• Bâillement, 
• Clignement des paupières, 
• Yeux qui piquent, 
• Tête lourde qui tombe, 
• Baisse de l’attention et de la concentration, 
• Fatigue. (Jean-louis Valatx, 1995, p.25). 

Cependant, je sais que la somnolence peut être atténuée lors de moments de forte motivation, 
d’excitation, de concentration ou de stimulation. Mais elle est aussi rapidement démasquée à 
l’occasion de situations calmes, monotones ou ennuyeuses. 

L’intensité de la somnolence peut être quantifiée avec l’échelle d’Epworth (Annexe n°7) qui est 
utile pour évaluer la somnolence excessive, c’est-à-dire lorsqu’une personne s’endort très 
facilement n’importe quand dans la journée, même lors d’activités nécessitant une certaine 
attention (en conduisant, au travail). 
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3.1.3 La dette de sommeil 

Je ne peux que constater qu’une infirmière qui ne dort pas la nuit, s’expose à une dette de 
sommeil, à l’origine d’une somnolence qui est selon le Dr Mullens(2002) : «  proportionnelle à 
l’accumulation de sommeil »(p.18). 

Les conséquences sont : 

• Diminution du champ visuel. 
• Une désorientation temporelle. 
• Une altération du jugement. 
• Difficulté à prendre des décisions. 
• Une baisse du temps de réaction et des réflexes. 

L’étude de Dawson23 (1997) a montré que : « 22 heures d’éveil avaient les conséquences sur la 
conduite automobile qu’un taux d’un gramme d’alcool dans le sang » (p.235). 

Si certaines infirmières s’adaptent, beaucoup vont développer une intolérance caractérisée 
d’après le Dr Mullens (2002) par : « une somnolence, une insomnie, des troubles digestifs, des 
fluctuations de l’humeur conduisant à une dépression ou à une grande irritabilité, des ulcères de 
stress, une hypertension artérielle »(p.126). 
« La dette de sommeil est une « maladie » qui nécessite d’aménager et d’organiser 
raisonnablement ses temps de repos »(p.140). 

3.1.4 Effets à long terme 

Les données existantes concordent sur deux points. D’une part, l’ancienneté en horaire de nuit 
aggrave le « syndrome » du travailleur (troubles du sommeil, fatigue, troubles nerveux, etc.), 
d’autre part, on sait aussi que « la pathologie du travailleur se retrouve essentiellement chez les 
anciens employés qui au cours de leur carrière, ont renoncé à ce mode de travail » (Volkoff24, 
2007, p.78-79). 

Je peux aussi considérer, comme un effet à long terme de la désorganisation des rythmes 
biologiques, les indicateurs généraux concernant le vieillissement prématuré et la mortalité. Selon 
les ergonomes eux-mêmes, j’ai pu constater que trop peu d’études existent malheureusement sur 
ce sujet pour que je puisse en tirer des conclusions définitives. Selon Cazamien P.(1996) : « il 
semblerait, que l’augmentation des troubles du sommeil inhérent au processus de vieillissement 
naturel de l’organisme, produit une intolérance croissante au travail de nuit et aux horaires 
alternants. Avec l’âge, interviendrait donc une combinaison négative entre effets de l’ancienneté 
dans le travail de nuit et effets du vieillissement naturel »(p.463-486). 

                                                
23 L’étude de Dawson est tirée de Nature Publishing Group. La recherche portait sur la fatigue, l’alcool et l’altération 
des performances.  
24 Serge Volkoff est sociologue et dirige le Centre de recherche et d’études sur l’âge et les populations au travail 
(CREAPT) à Paris.  
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3.2 Intégration familiale et sociale

Je ne peux pas parler des effets du sommeil, sans m’intéresser aux incidences sur la vie familiale 
et sociale des infirmières de nuit. 
Quel que soit l’horaire de travail, n’importe quelle infirmière est en quelque sorte contrainte de 
trouver des modalités pour gérer l’alternance entre la vie au travail et la vie hors travail. Mais, je 
trouve difficile d’évaluer l’ampleur et les conséquences sociales de toutes les activités « privées » 
(achats de nourriture, de vêtements, d’appareils ménagers, etc., préparation de repas, entretien de 
l’appartement, éducation et surveillance des enfants, démarches administratives, visites chez le 
médecin, etc.) Je suppose que l’exercice de ces activités demande le recours à des aménagements, 
sans lesquels les infirmières seraient dans l’impossibilité de fournir « le travail qui mérite 
salaire ». Dans ce sens, l’horaire de travail (et son éventuelle modification) prend une importance 
déterminante, à mon avis, dans l’organisation et la planification des activités « privées ». 

Grossin W.25 (2000) souligne les effets négatifs de cette modalité de travail atypique sur la vie 
familiale. Il affirme que : « ces effets s’exercent sur toute la famille » (p.271). 
Autrement dit, l’alternance, avec le travail de nuit est un facteur qui aggrave les incidences dues à 
la désynchronisation des rythmes de vie. Je peux facilement m’imaginer que l’organisation 
domestique de la vie quotidienne est perturbée par le décalage des horaires du travailleur par 
rapport à ceux de son conjoint. 

4. PRESENTATION DES RESULTATS DES ENTRETIENS 
                                                
25 William Grossin est sociologue et professeur en science social à l’Université de Nancy.  
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4.1 Introduction 

Après avoir développé un cadre théorique non exhaustif, mais constitué de concepts-clés en 
regard de la problématique de recherche, suit logiquement l’exposition détaillée des résultats des 
entretiens réalisés avec les infirmières de nuit. Ils sont présentés sous forme de tableaux 
composés respectivement des colonnes « infirmière 1 », « infirmière 2 », « infirmière 3 », et 
« infirmière 4 ». Les données récoltées sont regroupées dans diverses catégories : premièrement 
les données générales, ensuite les contraintes du travail de nuit génèrent trois domaines 
d’incidences, premièrement les incidences psycho-physiologiques, sur la sphère du travail, puis 
sur la famille et la vie sociale.  
Les différents thèmes relatifs à chaque catégorie figurent, pour les données générales, dans la 
colonne de gauche et pour les autres données, avant chaque tableau.  
Les résultats groupés par thèmes sont présentés sous forme d’extraits d’entretiens.  

4.2 Données générales

Les données générales présentes dans le tableau ci-après comprennent les sous-catégories 
suivantes : âge, état civil, nationalité, taux d’activité et ancienneté, enfants à charge, ressources  
personnelles et loisirs, consommation de substances stimulantes et calmantes, conduite d’un 
véhicule après sa veille.  

Les sous-catégories qui suivent le tableau font également partie des données générales, car celles-
ci sont plus explicites et serrent entre autres de légende au tableau intitulé : typologie de la 
population. La motivation des infirmières est nécessaire aussi, pour connaître les raisons qui l’ont 
amenées à travailler en horaires atypiques.  

Les données générales me semblent importantes à prendre en considération, puisqu’elles peuvent 
influencer les propos recueillis. 

4.2.1 Typologie de la population 
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 Infirmière 1 Infirmière 2 Infirmière 3 Infirmière 4 

Âge 50 ans 53 ans 55 ans 41 ans 

État civil Mariée Mariée Veuve (5ans) Mariée 

Nationalité Suisse Suisse Suisse Suisse allemande 

Taux d’activité 
et ancienneté 

60%(8nuits/mois)
5 1/2 ans             

A travaillé de 
jour 

50%(7nuits/mois) 
24 ans               

1er emploi  

70%(10nuits/mois)
31 ans                  

1er emploi 

50%(7nuits/mois) 
6 ans                    

A travaillé de jour             

Enfants à charge 2 de: 24 et 31 ans
Plus à charge 

2 de: 22 et 24 ans 
Plus à charge 

3 de: 22, 25, 30 ans 
« 2 sont à charge » 

 2 de: 2 et 7 ans     
A charge 

    

Ressources 
personnelles et 

loisirs 

-Demande des 
conseils 

d’hygiène du 
sommeil à son 

mari qui travaille 
de nuit à 100% au 

CHUV. 
- Lecture, 
jardinage, 

promenade, 
natation, vélo, 

ski. 

-Réflexologie et 
acupuncture. 

- Bricolage, 
couture et tricot 
(point de croix), 

confection d’ours 
en peluches, 
miniatures. 

-« Double emploi 
(épicerie le jour, 

ouvert 6/7 jours) ».

- Lecture, 
télévision, peinture 

sur verre, 
bricolage, la 

marche. 

-Fait garder ses 
enfants à la 

maman de jour, 
qui lui permet de 

dormir la matinée.

- Football avec 
son fils, la marche.

    
Consommations 

de substances 
stimulantes et 

calmantes 

    -Café 

-Sous Stilnox 
depuis 3ans 
Fréquence:          

3à 4 x/mois. 

    -Tabac+café 

-Valverde 

-Tabac+café -Café 

Conduite après 
la veille 

Oui Oui Oui Oui 

4.2.2 Taux d’activité et ancienneté 
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Les personnes interviewées  exercent un pourcentage partiel plutôt élevé.  
L’infirmière n°1 ne voudrait pas faire plus de 8 nuits par mois, car elle dit ne pas avoir la même 
capacité de récupération du sommeil que quand elle travaillait de jour. L’infirmière n°4 pense la 
même que l’infirmière n°1. Quant à l’infirmière n°2, elle affirme se rendre disponible pour 
remplacer les collègues et accepte les changements de veilles. Pour autant que, les veilles ne se 
suivent pas, sinon elle refuserait, car elle dit dormir trop peu la journée pour surmonter deux 
veilles à la suite. L’infirmière n°3 est du même avis que l’infirmière n°2.  

De plus, les infirmières n°1, n°3 et n°4 ne voudraient pas travailler de nuit à plus long terme, car 
c’est perturbant et déstabilisant. L’infirmière n°4 ajoute qu’elle a pris la décision de renoncer à ce 
type d’horaire et pense donner son congé prochainement, parce que c’est trop lourd au niveau de 
l’épuisement physique, l’organisation familiale, la charge de travail la nuit et de la mauvaise 
reconnaissance de l’infirmière de nuit.  
   
4.2.3 Enfants à charge et dette du sommeil 

Deux enfants de l’infirmière n°3 habitent avec elle, mais elle n’a pas d’obligation particulière 
dans l’organisation domestique. Elle dit faire sa vie et que chacun s’occupe de soi. Lorsque ses 
enfants étaient petits, elle a dû prendre le rythme de peu dormir, alors que célibataire c’était une 
grosse dormeuse. Mais elle dit que maintenant, elle nécessite beaucoup de temps à récupérer les 
nuits de travail.  

Seule l’infirmière n°4 prend en charge des enfants en bas âge, de 2 et 7 ans, un seul est en âge 
scolaire. Elle se dit dépendante de la maman de jour pour garder les enfants et doit s’organiser 
avec les congés de son mari, pour s’offrir des moments de récupération. Elle se dit perdante face 
au temps de récupération des travailleurs de jours (car ils gagnent en qualité et en quantité de 
sommeil) 

4.2.4 Ressources personnelles et loisirs 

L’infirmière n°1 aime communiquer avec son mari sur les conseils d’hygiène du sommeil, qui 
travaille aussi de nuit et à la chance, selon elle, d’avoir un médecin du travail à qui se référer. Par 
contre, les conjoints des infirmières n°2 et n°4 travaillent de jour.  

L’infirmière n°2 s’adonne à la réflexologie et à l’acupuncture pour « déstresser » et diminuer les 
ondes négatives dues à l’accumulation de fatigue.  

Le niveau de ressources favorise la pratique d’activités diverses, mais ce sont des loisirs, pour la 
majorité, individuels. Pendant les jours de récupération, les infirmières sont unanimes, elles 
disent avoir peu d’énergie, ressentent de la fatigue, récupèrent mal, ont moins de patience, alors 
que c’est le moment de profiter du temps libre. Pour l’infirmière n°3, les loisirs restent en suspens 
et elle y pense parfois, dès que du temps se libère, et dit ne pas avoir le temps non plus de faire 
des sorties avec des amis, vu qu’elle est souvent au travail, que ce soit son travail d’infirmière de 
nuit ou que ce soit dans son épicerie de jour.  
Pour en revenir aux infirmières n°1, n°2 et n°4, il y a un paradoxe quand elles disent que le 
travail de nuit offre, plus de jours disponibles pour organiser ses journées, et l’isolement social 
exprimé. 
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L’infirmière n°4 se sent coupée des autres car elle a du mal à récupérer et parce que ces moments 
libres ne sont pas au même moment que les autres. Par contre, l’infirmière n°2 ne refuse jamais 
une sortie organisée par une amie et se prive donc de sommeil.Pour finir, les infirmières n°1 et 
n°2 expriment ouvertement, qu’il y a un décalage car l’entourage ne se rend pas compte qu’elles 
vivent à l’opposé des autres, les gens ne comprennent pas.  
  
4.2.5 Consommations de substances stimulantes et calmantes 

Les infirmières n°2 et n°3 sont les personnes les plus anciennes travailleuses de nuit dans 
l’établissement et les seules qui fument.  
Avec l’association de médicaments pour aider à l’endormissement une fois le travail de nuit fini, 
ces facteurs aggravent les incidences physiques et psychologiques du travail de nuit.  
Toutes les infirmières boivent du café la nuit, alors que c’est une des raisons, d’une mauvaise 
qualité de sommeil. 

4.2.6 Conduite après la veille 

Toutes les personnes interviewées conduisent un véhicule après leur nuit de travail. L’infirmière 
n°1 se dit maladroite, pas très vigilante et fatiguée alors que c’est celle qui a un plus long temps 
de conduite (50 minutes). L’infirmière n°2 est du même avis, et ajoute être pas très attentive et  
manque de concentration.  
Quant à l’infirmière n°3, elle dit s’être endormie une fois au volant. Et l’infirmière n°4 a le trajet 
le plus court du travail au domicile (10 minutes) et se sent quand même fatigué. Elles ont toutes 
fait le choix d’habiter loin du travail, pour ne pas l’avoir sous les yeux. 

4.2.7 Motivations des infirmières

Elles sont variables en fonction du profil de chaque infirmière et les motivations du choix de 
travailler de nuit au départ sont différentes de celles d’aujourd’hui.  

Les arguments avancés  sont : 

o Des obligations familiales pour pouvoir s’occuper de leurs enfants et de leur foyer (se 
sont les motivations de départ de leur engagement au poste de nuit). 

o Une ambiance de travail plus conviviale, plus solidaire du fait du moins grand nombre de 
soignantes présentes la nuit. 

o Une plus grande autonomie dans l’organisation du travail. 
o Une responsabilité plus importante quant aux décisions concernant un patient du fait de 

l’accessibilité plus difficile du médecin et du personnel moins nombreux. 
o Une plus grande disponibilité pour la relation avec le patient. 

La nuit, le personnel travaille en trinôme 1 infirmière/ 2 aides soignantes. Il est donc plus facile 
de s’organiser en fonction des priorités. Le personnel a donc la sensation d’une plus grande 
autonomie. L’esprit d’équipe, que ce soit pour répondre aux attentes du malade ou en cas 
d’urgence, est particulièrement important et cité par le personnel de nuit comme un aspect positif. 
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Par contre, les infirmières sont toutes d’accord que la charge de travail la nuit est lourde. 
L’infirmière n°4 estime travailler en sous effectif, car elles sont trois soignantes pour 111 
résidents. Elle poursuit par la prise en charge multiple et la pause qui est souvent supprimée, car 
elle est seule face aux responsabilités et à la gestion des pathologies des résidents. Et à cause du 
stress, elle trouve difficile de se reposer durant la veille. 
L’infirmière n°2 parle du rythme soutenu et d’une charge lourde la nuit, à cause des nombreuses 
sonnettes entre les tournées et de l’établissement trop grand. L’infirmière n°1 ajoute que c’est 
lourd et fatiguant de se déplacer sur trois étages, car les choses faites la nuit sont plus fatigantes 
que le jour.  

5. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 
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Après avoir présenté les résultats des entretiens réalisés avec les infirmières, je vais exposer leur 
analyse et l’interprétation dans ce qui suit. J’ai effectué un choix subjectif, étant donné la richesse 
des propos des personnes interviewées.  

En termes de condition de travail par les infirmières, les contraintes introduites par le travail de 
nuit, peuvent peser très lourd et peuvent être mal acceptées par les intéressées. 

Je peux classer les effets du travail de nuit sous trois rubriques, qui seront les chapitres analysés : 

• Les incidences psycho-physiologiques. 
• Les incidences sur la sphère du travail. 
• Les incidences sur la famille et la vie sociale. 

Je dois néanmoins souligner que l’infirmière exerçant un emploi atypique aura à faire face au 
cumul des incidences de ces trois domaines. Ce cumul pouvant par ailleurs lui-même contribuer à 
générer d’autres effets. Ainsi, seule la saisie de la globalité des incidences et de leurs 
interrelations peut donner une juste mesure des conséquences issues de la pratique d’horaires 
atypiques et de la réalité vécue par les infirmières. 
  
5.1 Les incidences psycho-physiologiques 

Dans la question numéro 2 sur les effets sur la santé des infirmières de nuit, je me suis interrogée 
sur la dangerosité du travail de nuit, du point de vue cognitif des infirmières. L’infirmière n°3 
répond, « ça l’était oui, mais maintenant c’est trop tard, (…), j’ai pris le rythme à peu dormir. 
Alors, le corps s’habitue à ces horaires et si je dépasse l’état de fatigue, je ne dors plus. ».

Je ne peux que constater que le rythme biologique humain est perturbé par le travail de nuit, non 
en raison des tâches exécutées mais par le fait qu’elles le sont la nuit. Les rythmes circadiens 
suivent sur 24 heures en cycle de jour et de nuit qui, normalement, n’est pas perturbé, de sorte 
que l’organisme s’y habitue. L’activité et le repos sont en général respectivement associés avec  
le jour et la nuit. « La température du corps, le rythme cardiaque, la pression sanguine, 
l’amplitude respiratoire et la plus grande partie du travail intestinal suivent ce rythme circadien, 
de même, certaines excrétions, comme l’excrétion d’électrolytes dans l’urine et d’autres 
fonctions excrétrices moins complexes. » (Estryn-Béhar, 1996, p.303).  
Comme j’ai déjà soulevé dans mon cadre de référence de la recherche, l’activité est plus grande 
dans la journée, atteignant son point culminant au début de l’après-midi ou de la soirée, elle est 
plus faible pendant la nuit, le creux se situant aux petites heures du matin. Selon Estryn-Béhar 
(1996), « La difficulté vient d’un retard d’ajustement de l’organisme quand on le force à un 
niveau d’activité qui est pour lui inhabituel à ce moment-là. L’ancienne périodicité persiste 
pendant assez longtemps, d’où sentiment de malaise et inefficacité. » (p.304).  

D’ailleurs ces perceptions sont ressenties pendant le travail de nuit. Les infirmières l’expriment 
par,« souvent c’est dur de réfléchir avec la fatigue sur soi. » (Infirmière n°1). Par « des coups de 
pompes, très courts, mais qui  m’arrivent plusieurs fois dans la nuit. Et les coups de pompe 
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commencent dès le début de ma veille. » (Infirmière n°3). Ou « au cours de la nuit, c’est vrai que 
je ressens physiquement la fatigue qui s’amplifie. » (Infirmière n°2).  
Selon Chaput (2005), « l’effet est le même que pour le décalage horaire au cours d’un voyage en 
jet. » (p.134). Je me demande si les hommes politiques et les hommes d’affaires, sont-ils avisés 
de ce facteur lorsqu’ils ont des décisions à prendre en périodes de décalages horaires ?  
Mais, n’est-ce pas plus difficile pour les infirmières qui sont tantôt d’équipe de jour et tantôt 
d’équipe de nuit ? 
Je cite Madeleine Estryn-Béhar (1996), « un homme obligé de travailler la nuit et de dormir le 
jour subira donc une double contrainte : celle de devoir effectuer sa tâche en période de 
désactivation, ce qui va exiger un effort supplémentaire ; celle de devoir dormir en période 
d’activation, ce qui pose le problème du sommeil de jour et de ses qualités réparatrices. »
(p.304). 
Je peux imaginer les répercussions différées de cette double source, d’autant plus que les 
contraintes de l’environnement physique n’ont par ailleurs pas les mêmes conséquences sur 
l’organisme le jour ou la nuit.  

En effet, je relève que des synchroniseurs externes influencent cette périodicité, ils agissent 
comme un signal-temps. Comme je l’ai déjà relevé dans ma recherche, pour les êtres humains, les 
deux plus importants sont la lumière et l’obscurité qui alternent avec la rotation de la terre et les 
signaux correspondants aux heures de repas auxquelles les infirmières et les personnes en général 
sont accoutumées.  
Mais je ne peux guère nier que les synchroniseurs, bien qu’extérieurs, ne jouent un rôle 
considérable.  Par exemple, si je compare les heures de sommeil, pendant la période de congé 
avec celles qui sont après une veille, je constate que les infirmières interviewées dorment deux 
fois moins après une veille (diminution de 50% du temps de sommeil habituel). Et même si les 
infirmières de nuit diminuent au maximum, l’effet des synchroniseurs externes « je n’entends pas 
tellement de bruit, parce que c’est un appartement élevé. J’ai installé un rideau noir à la fenêtre 
de ma chambre à cause de la lumière du jour. Et ma chambre est assez spacieuse (…). »
(Infirmière n°1), je constate qu’il n’est pourtant pas favorable à leur endormissement puisque 
l’infirmière n°1 met « longtemps, 1h15, je me couche à 8h, quand je regarde le réveil, je vois 
qu’à 9h, je suis toujours réveillée. ». 

Je ne peux que confirmer l’évidence que les infirmières interviewées souffrent de déphasage 
puisque leur période de sommeil est déplacée de la nuit au jour. Les infirmières peuvent souffrir 
aussi, selon Estryn-Béhar « d’un changement de fréquence des rythmes biologiques » (p.305). 
J’ai compris que l’infirmière de nuit peut s’adapter à une période artificielle, un peu plus longue 
que 24 heures, mais pas à un changement de fréquence très rapide, par exemple 4 heures de 
travail et 4 heures de repos. C’est pourquoi l’infirmière n°3 ne parvient pas à trouver son 
sommeil durant 48 heures, « de l’avant veille, jusqu’au surlendemain le soir, je ne dormais pas, 
impossible et je devais me traîner, j’étais trop fatiguée. ». L’une des raisons de cette difficulté 
semble être le fait qu’un rythme de travail irrégulier (infirmière de nuit et épicière de jour) prive 
l’organisme des stimuli-synchroniseurs dont il a besoin.  

Ce que je peux dire, c’est que certains rythmes biologiques s’ajustent beaucoup plus vite que 
d’autres, d’où un problème de dissociation de rythme. En outre, les variations des rythmes 
circadiens sont grandes entre les individus et dans une large mesure, imprévisibles.  



36   

Je suppose que le rendement est moindre pendant la chute normale de la température aux petites 
heures du matin, il est d’ailleurs perçu par les infirmières, puisqu’elles arrivent même à le situer, 
« vers 2 heures à 4 heures du matin. » (Infirmière n°1).
D’après Estryn-Béhar (1996), « les cycles de température des travailleurs suivent mal en cas de 
travail de nuit, même sur une longue période : il n’y a pas inversion véritable mais aplatissement 
de la courbe de température. » (p.305). De sorte que les biorythmes normaux sont maintenus 
dans un état de perturbation, principalement à cause du retour au statu quo ante pendant les 
périodes de repos.  

5.1.1 Fatigue chronique

La fatigue chronique est un effet indirect à un manque de sommeil. Les infirmières y font 
références et disent que « la sur-fatigue conduit à une agressivité. Quand je suis vraiment 
fatiguée, je supporte moins bien les enfants. J’ai moins de patience. » (Infirmière n°4), « je 
supportais bien l’accumulation de fatigue, alors que maintenant, je peux plus. Je fais beaucoup 
moins d’activité, voir pratiquement aucune après une nuit de travail. »(Infirmière n°2).  

« Surcroît de fatigue, sur-fatigue » (Estryn-Béhar, 1996, p.309), « dette de sommeil, déficit de 
sommeil » (Mullens, 2002, p.140), « fatigue nerveuse accrue » (Ramaciotti, 2005, p.35) les 
appellations ne manquent pas dans toutes les études que j’ai repérées, qui insistent sur cette 
fatigue qui cède plus difficilement au repos et s’accumule au long des jours, pouvant aboutir à 
« des états pathologiques d’épuisement organique, psychique ou psychosomatique. » (Ramaciotti, 
2005, p.35). 
« Lorsque la forme d’effort dépasse la capacité limite de régénération momentanée, on constate 
comme premiers symptômes de fatigue des troubles bénins dans la zone fonctionnelle sollicitée 
par l’activité effectuée, état qu’on pourrait qualifier de fatigue partielle. Lorsque ces troubles 
atteignent un niveau tel qu’ils sont perçus par l’individu, un degré ultérieur de fatigue est atteint. 
Si l’activité n’est pas interrompue au cours de cette troisième phase de fatigue surviennent enfin 
les perturbations de l’harmonie fonctionnelle (…) lesquelles dépassent les troubles du système 
fonctionnel ; elles doivent êtres considérées comme des modifications qualitatives de la structure 
de la personnalité.» (Queinnec26,1985, cité dans Bohle et Tilley, 1993, p.115).  

Pour les infirmières interrogées travaillant en horaires atypiques, la stratégie de récupération du 
déficit de sommeil ne semble pas pouvoir s’inscrire dans le temps familial et social, car il leur 
importe justement de préserver ce temps hors travail, au détriment de leur santé. Dans mon 
enquête, d’une façon quasi générale et spontanée (sauf pour l’infirmière n°1) les personnes 
interviewées ont associé la fatigue à la double journée de travail. Par exemple l’infirmière n°4 
stipule,  « vers 17 heures, je me sens épuisée, je sais que si je vais me coucher, je m’endormirais, 
mais je ne le fais pas. Parce que c’est l’heure à laquelle mon mari arrive. »   
Ce qui me fait penser que les infirmières libèrent davantage de temps pour les activités 
informelles, comme l’infirmière n°2 qui dit, « si une amie organise une sortie, je vais toujours 
essayer d’y aller. Je ne me dis pas, ah non j’ai veillé, je ne peux pas. », et même pour un double 
emploi, « je me prive de sommeil des fois même pendant plus de 36 heures, à cause de mon 
épicerie. » (infirmière n°3). Je remarque que les infirmières considèrent le travail comme une 

                                                
26 Yvon Queinnec est professeur d’université et directeur du Centre de Recherche en Biologie du Comportement à     
Toulouse. 
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activité nécessaire, dont elles se « débarrassent », quitte à altérer leur santé afin de préserver une 
relative maîtrise de leur vie familiale et sociale, tel semble être le calcul des infirmières qui 
préfèrent condenser au maximum le temps de travail quotidien pour avoir, « plus de jours de 
disponible » (infirmière n°1).  
J’ai trouvé des résultats analogues qui découlent de la recherche de deux médecins en ergonomie, 
Bohle et Tilley (1993), auprès des ouvrières de nuit dans l’industrie travaillant en horaire 
comprimé (40 heures en 4 nuits) où « même les trois jours de congé libérés ne peuvent réduire la 
fatigue nerveuse accrue, pour lesquelles le sommeil diurne est fractionné en plusieurs tranches. »
(p.121). Si je compare ce dernier, au travail de jour, ces courtes durées de sommeil leur donnaient 
davantage de temps libre, mais cela n’est pas ressenti comme compensation suffisante de la 
réduction du temps de sommeil.  
En effet, l’ensemble des infirmières de nuit n’a pas un sommeil réparateur, car elles disent se 
sentir au réveil, « bizarre, vaseuse » (infirmière n°1), « fracassée, mal partout » (infirmière n°2), 
« comme un zombie, dans un état second » (infirmière n°3) et l’infirmière n°4 se dit comme 
« morte ». 

Enfin, je pense que l’étude du contexte dans lequel est exercé un emploi atypique ne peut faire 
l’économie d’une prise en compte du degré de conflictualité entre vie au travail et vie hors 
travail, c’est-à-dire l’investissement que les infirmières salariées accordent et peuvent accorder 
respectivement à l’une ou l’autre sphère de la vie.  
Je souligne que l’influence de cet aspect sur la santé ne paraît en effet pas négligeable. Estryn-
Behar (1996) note que «  sur le plan médical, l’adaptation partielle à long terme est également 
meilleure si le travail de nuit fait l’objet d’un réel investissement professionnel et que les 
personnes n’ont que peu d’obligations extérieures (célibat, etc.) » (p.311).  
Je pense que la difficulté des infirmières consiste en la capacité de s’abstraire de l’organisation 
sociale du temps lors d’un fort engagement professionnel, ce qui est le cas lorsque les infirmières 
travaillent deux voir trois veilles de suite dans la même semaine, ce qui révèle la difficulté à gérer 
l’ensemble des contraintes qui s’exercent sur elles. 

5.1.2 Les effets d’enchaînement et effets combinés 

Dans cette lutte inégale entre rythmes de travail et rythmes biologiques, ou dans « l’antagonisme 
des logiques humaine et socio-économique » selon l’expression de l’ergonome François Hubault 
(1984, p.19), une grande partie du « travail » pendant la nuit consiste à lutter contre le sommeil. 
C’est pourquoi les infirmières s’insurgent d’une surconsommation de stimulants tels que café et 
tabac.Malheureusement, le nombre des travailleurs de nuit utilisant des psychotropes n’est pas 
connu avec certitude, il est sans doute élevé, si je me réfère aux statistiques internationales 
établies dans le cadre de la sécurité routière, « de 20 à 30% des conducteurs consomment de 
telles drogues » (Dawson, 1997, p.235).  

D’un autre côté, je constate que les difficultés d’endormissement au petit matin, en raison de la 
réactivation circadienne, conduisent les infirmières de nuit à absorber des somnifères et calmants. 
L’infirmière n°1 se plaint que, « quand il ne fait pas assez nuit, ça me perturbe et je me force à 
prendre le Stilnox »  et l’infirmière n°2 continue « le Valverde, je le prends quasi tout le temps, 
en me couchant ».  Or, non seulement se crée ainsi un cercle vicieux stimulants/somnifères, mais 
de plus, ces produits agissent sur l’accroissement des troubles nerveux.  
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Par ailleurs, l’ergonome Rutenfranz (1987) précise que si l’apparition d’ulcères de l’estomac et 
des intestins peut être favorisé par le mécanisme pathogène de la dérégulation rythmique des 
sécrétions de sucs digestifs, elle n’est pas due uniquement « aux conditions de travail, mais à 
d’autres facteurs de risques, notamment l’augmentation de la consommation de tabac et de café 
durant le travail de nuit, ainsi que de l’alcool au matin pour parvenir à s’endormir » (p.24).  
L’infirmière n°3 vient confirmer les dire de cet auteur, « j’ai été opérée récemment, à cause 
d’une perforation au niveau de l’intestin, suite à un ulcère », ce qui a été favorisé probablement 
par la prise de stimulants, car l’infirmière n°3 est une grande consommatrice de tabac et de café. 
Je vois une interaction entre le sommeil et les problèmes digestifs, car la consommation de 
caféine provoque un sommeil diurne plus léger, car ce stimulant maintient et prolonge la 
vigilance.  
Selon Chaput (1999), « le café inhibe la sécrétion de la mélatonine pour les six heures suivant sa 
prise. Le café est un stimulant du système nerveux sympathique, lequel nous tient prêts à réagir 
aux chocs. Le café et le thé éveillent notre cerveau et notre attention. » (p.132). Ou encore selon 
Mullens (2002), « la caféine entraîne une insomnie par allongement du délai d’endormissement, 
et par une fragmentation du sommeil. » (p.70).  

D’autres mécanismes d’enchaînement sont connus des spécialistes.  
Ainsi je sais que les troubles du sommeil engendrent à la longue des troubles nerveux, et que 
ceux-ci, à leur tour, sont générateurs d’insomnies. Ou encore que les troubles gastro-intestinaux, 
« sont, en général, le plus souvent évoqués dans la plupart des études épidémiologiques, et leur 
association avec les troubles du sommeil est fréquemment relevée. » (Queinnec,1985, cité dans 
Estryn-Behar ,1996, p. 133).  

5.1.3 Perception du libre choix et banalisation des incidences 

Les infirmières, qui sont favorables au travail de nuit, invoquent à l’appui de leur attitude, les 
arguments suivants : 

• «J’ai plus de jours de disponible » (infirmière n°1). 

• «Je peux organiser ma journée comme je veux (…) voir des amis, mes enfants, regarder 
une exposition, un rendez-vous chez le dentiste » (infirmière n°2). 

• «Tu arrives à discuter avec les résidents, il n’y a pas une multitude de personnes qui 
l’entourent. Le résident est seul avec moi, il arrive à communiquer ses angoisses. En fait, 
je fais connaissance avec le résident dans une bonne disposition » (infirmière n°3). 

• « Plus autonome dans l’organisation de mon travail » (infirmière n°4).  

Je note au passage que les infirmières sont attachées au système de travail qu’elles connaissent et 
pratiquent ; elles résistent au changement. 
Ce que je veux dire, c’est qu’elles sont opposantes à un éventuel changement de l’organisation du 
travail de nuit. L’infirmière n°1 stipule « je pense que ça va, il y a rien que je changerais » et 
l’infirmière n°2 affirme dans le même sens «ça me convient, une fois qu’on a le rythme, pourquoi 
changer ».  
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Mais les infirmières n°2 et 4 sont convaincues qu’une soignante de nuit de plus compenserait la 
lourde charge de travail la nuit (quantité de travail).   
L’avis de l’infirmière n°2 est « je ne pense pas que changer le déroulement de la nuit, changera 
quelque chose à la charge de travail, mais une soignante de plus, sûrement ». Et celle de 
l’infirmière n°4 « s’il y avait une deuxième infirmière, le déroulement de la nuit serait plus 
harmonieux ».  

Les arguments avancés, par les infirmières sur leur choix de continuer à travailler de nuit, me 
démontrent qu’elles ont un important degré d’acceptation, malgré les contraintes que le travail de 
nuit fait peser sur les infirmières. Ce qui confirme leur adoption du travail de nuit.  

Le groupe d’ECOTRA27 (1989) constate, « pour le travail de nuit que la relation entre la 
perception des conditions et de la charge de travail et les symptômes ressentis est plus 
significative que celle qui relie directement conditions de travail objectives et symptômes. » (En 
ligne).  
Or, je ne peux que constater que, cette perception ne peut manquer d’être mise en relation avec 
l’insertion des personnes dans leur travail. Je pense qu’il n’est pas exclu par exemple que le fait 
de pouvoir librement choisir d’exercer un emploi à horaires atypiques contribue à développer une 
perception plus positive (limitant les incidences sur la santé) que ne le permet une situation de 
contrainte, comme c’est le cas avec  les infirmières interviewées.  
Effectivement, l’infirmière n°2 souffre d’insomnie, car elle dit « avant d’avoir mes filles, j’étais 
une grosse dormeuse », alors qu’actuellement, elle dort « dans mes congés 4 heures voir 5 
heures ». Elle sait qu’elle a un trouble de sommeil important, « depuis 2-3 ans, j’ai des 
insomnies, je suis fatiguée, je vais donc me coucher et une fois couchée je n’arrive plus à dormir. 
Alors, je me lève, je trafique, je lis, je me relève, sans arrêt comme ça, jusqu’à 4 heures du matin. 
Mais je n’ai pas consulté pour ça, parce que je sais que c’est dû au travail de nuit. »  
Suite à ces propos, je pense que l’infirmière banalise la gravité de son état de santé en pensant 
que c’est un élément naturel au travail de nuit. Car les symptômes que l’infirmière décrit, 
confirme l’évidence d’un trouble du sommeil qui est directement lié au niveau professionnel. 

Concernant l’infirmière n°3, les troubles de sommeil perdurent depuis bien plus longtemps (plus 
de 10-15 ans) et stipule n’être même pas sûre de souffrir d’une maladie en lien avec le sommeil. 
« Certainement, je crois, oui…je pense, j’ai certainement de l’apnée du sommeil, et de l’insomnie 
et ça il y a certainement bien trop longtemps, il y a bien de ça 10-15 ans. » 
Si j’ajoute l’apparition de l’ulcère aux intestins auquel, j’ai déjà fait référence auparavant,  je 
pense que l’infirmière n°3 banalise également son état de santé. D’ailleurs, elle le néglige depuis 
plus de 10 à 15 ans.  

� Pourquoi n’est-t-elle pas intervenue sur son état de santé, qui au fil du temps se péjore ? 
Je me permets de répondre à cette question simplement, parce qu’elle estime que c’est trop tard, 
« maintenant, c’est trop tard, parce qu’on prend le rythme, ça date depuis que je suis jeune 
infirmière. Et c’est là qu’on se fiche en l’air. Il y a 30 ans, je faisais jusqu’à 18 nuits par mois. »  
Par contre, elle n’arrange en rien sa situation, pire, elle l’aggrave davantage en ayant un double 
emploi, « vers 7 heures 45, j’ouvre les portes de mon épicerie, qui est en-dessous de mon 
appartement » .  

                                                
27 Centre  Universitaire d’étude des problèmes d’écologie du travail à Genève.  
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Est-elle spontanée dans ses dires ou veut-elle dissimuler la gravité de sa santé en la banalisant, de 
peur peut-être de perdre son emploi de nuit ? 
Au niveau de l’article 60 et 61 de la loi sur le travail (2009), l’infirmière n°3 est amendable et 
punissable, « est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la 
protection de la santé. »(alinéa 1, p.29), «le travailleur est passible de l’amende » (alinéa 2, 
p.29).   
En effet, elle confirme rester éveillée, « pendant plus de 36 heures, à cause de mon épicerie ». 
De plus, elle m’a révélé maintenir son épicerie ouverte six jours dans la semaine, huit heures par 
jour et parfois même le dimanche matin.  
Sans que je m’aventure dans de grands calculs, il est facile de conclure que l’infirmière n° 3 
dépasse largement la durée maximale de 50 heures de travail hebdomadaire. « La durée maximale 
de la semaine de travail est de 50 heures. » (Loi sur le travail, 2009, articles 9, alinéa 1b, p.6).  
Ainsi que la durée maximale du travail continu atypique hebdomadaire, « peut être étendu à 52 
heures pour un certain nombre de cycles de sept jours consécutifs. Elle peut, à titre exceptionnel, 
être étendue à 60 heures, pour autant que le travail comprenne une large part de présence et ne 
comporte pas d’activités soumettant le travailleur à des pressions d’ordre physique, psychique ou 
mental. »  (Loi sur le travail, 2009, articles 38, ordonnance 1, p.17).  

Je m’interroge à nouveau sur la motivation des infirmières qui ont décidé de travailler de nuit et 
je me pose la question suivante : 

� Le libre choix des infirmières de nuit n’est-il pas pris à l’aveugle ? 

Car j’ai été très étonnée de ne pas avoir entendu de réponses positives et affirmatives à mes deux 
premières questions durant les entretiens : 

1. Avez-vous entendu parler du rythme circadien ? 
2. Pensez-vous que travailler la nuit, soit dangereux pour votre santé ? Si oui, pourquoi ? 

En tenant compte que j’ai choisi des infirmières qui ont une expérience du travail de nuit de 51/2 
ans à 31 ans, et que trois infirmières sur quatre ont confirmé la dangerosité du travail de nuit. Je 
me demande : 

� Comment ne se sont-elles pas interrogées sur les répercussions du travail qu’elles 
exercent ? 

� En sachant que le travail de nuit est dangereux, pourquoi les infirmières interviewées ne 
tentent rien au point de vue cognitif, jusqu’à ne pas pouvoir expliquer ce qu’est le rythme 
circadien, qui est l’information la plus basique de n’importe quel auteur qui écrit sur le 
travail de nuit ? (Je me réfère au point 5.1 de la page 34 et je réponds à cette question dans 
mon cadre de référence à la page 26).   

5.2 Les incidences sur la sphère du travail 

5.2.1 Le rendement lors du travail de nuit 

Le professeur Ramaciotti (2005) constate un « rendement plus faible du travail lors des postes de 
nuit. » (p.42).  
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En effet, l’infirmière n°1 explique cette dernière : « c’est lourd, il a y beaucoup de sonnettes, il 
faut se déplacer sur trois étages, ce n’est pas évident, c’est fatigant, surtout la tournée de 5 
heures, c’est vrai qu’il faut être bien au clair, avoir pu être reposée auparavant. De nuit, les 
choses, qu’on fait, sont beaucoup plus fatigantes que le jour, ce n’est pas la même chose, on ne 
peut pas comparer ».  

Ainsi, selon les résultats de synthèse fournis par Carpentier et Cazamian (1989), l’effet de la 
surfatigue consécutive au travail de nuit et au repos de jour explique pour une large part cette 
baisse de productivité des travailleurs. Plus précisément, :«la diminution du rendement observé 
chez les travailleurs de nuit tient à leur désactivation circadienne et à la fatigue supplémentaire 
qu’elle entraîne. » (p.26).  
Dans le même sens, le Directeur du Département d’Ergonomie, santé et sécurité au travail de 
l’Université de Neuchâtel, Daniel Ramaciotti, montre comment la surfatigue produite par le 
travail de nuit a des incidences, tant sur la qualité du travail nocturne en termes de baisse de la 
concentration et de la capacité d’anticipation, que sur le rendement, les deux incidences étant 
logiquement en relation. En effet, cette perte qualitative se manifeste au niveau de la productivité 
individuelle. L’auteur parle alors « d’incidence économique négative, de périlleuses et coûteuses 
atteintes à la fiabilité du fonctionnement » du système productif, se manifestant notamment par 
un « taux d’erreurs, temps de réponse, fausses manœuvres, mauvaise compréhension des 
informations, mauvais traitement des incidents, difficulté d’anticipation. » (Ramaciotti, 1990, 
p.193-212). Et ce, particulièrement vers 3 heures du matin.  

Je constate que l’humanisation de la condition du travail des infirmières de nuit se heurte à des 
considérations technologiques ou économiques.  
En effet, je relève que les infirmières se plaignent de la quantité de travail qui est trop « lourde »
(infirmières : n° 1, 2, 4), et demandent « depuis plus de quatre ans » (infirmière n°2), une 
soignante de nuit en plus. « Depuis plus de quatre ans, on a demandé à avoir une deuxième 
infirmière la nuit, et ça au niveau économique, on m’a déjà dit que c’est  impossible. Même 
d’avoir une troisième aide infirmière, c’est impensable. Je ne pense pas que changer le 
déroulement de la nuit, changera quelque chose à la charge de travail, mais une soignante de 
plus, sûrement. » (Infirmière n°2). 

Je relie la pénibilité du travail physique directement avec la quantité de travail « c’est assez lourd, 
au niveau du nombre de sonnettes entre les tournées. Et puis, au niveau de l’infrastructure de 
l’établissement, le fait que l’on doit monter et descendre les escaliers, étant donné que l’on n’a 
pas le droit de prendre l’ascenseur, architecturalement l’établissement n’est pas pratique, il est 
trop grand » (infirmière n°2), « il y a 111 résidents, dont la prise en charge se multiplie et les 
soignants de nuit sont en sous effectif. Une infirmière même si elle est accompagnée de deux 
aides, c’est quand même lourd. Dès qu’il y a plusieurs résidents qui ne vont pas bien, l’infirmière 
même si elle a une pause, souvent, elle la supprime parce qu’elle est seule face aux 
responsabilités et à la gestion des pathologies  du résident » (infirmière n°4). 
L’infirmière n°4 relève aussi la pénibilité du travail au niveau psychologique : « on est rarement 
sollicitée et entendue, on a beau dire les choses, rien ne change. Les décisions d’une infirmière 
de nuit sur une modification quelconque n’a aucun poids, c’est pénible »  

D’ailleurs, ce qui est démonstratif, c’est que j’ai su par les infirmières interviewées  qu’au lieu 
d’avoir une écoute active et une décision positive à leur demande, la direction de l’établissement 
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a mis en place un dispositif de minuterie au niveau des sonnettes qui permet de calculer le 
nombre de sonnettes durant la nuit et le temps que la soignante a mis pour y répondre. Ceux-ci 
dans la perspective de vérifier la demande des soignantes de nuit afin d’introduire une soignante 
de plus, la nuit.  
Je constate que c’est une charge conséquente au niveau de la pénibilité du travail physique et 
psychologique, car je souligne une incompréhension de l’employeur, pourquoi préfère-t-il 
débourser pour la technologie plutôt qu’alléger le travail infirmier ? Afin d’améliorer « la prise 
en charge de la personne âgée » (infirmière n°4).   

5.2.2 La sécurité lors de veilles 

Selon Knauth28 (2000) ce qui semble augmenter la pénibilité du travail de nuit est que : « les 
capacités de travail d’un travailleur posté sont modifiées la nuit, du fait du non-respect de ses 
rythmes biologiques, de la récupération insuffisante fournie par le sommeil de jour, et des 
exigences propres de l’exécution du travail. » (p.43).  

Ceux-ci sont particulièrement démontrés  par les dires de l’infirmière n°4 : « je préfère que les 
veilles ne se suivent pas, à cause de la charge de travail qui est lourde, de cette manière, le 
lendemain, je ne me sens pas trop fatiguée. »  Et de l’infirmière n°2 : « je n’arrive pas à dormir, 
en ayant déjà fait une première nuit et ça fait encore une nouvelle accumulation de fatigue. À la 
deuxième nuit, je prends plus de temps à récupérer, pendant trois jours au moins, je me sens dans 
le cirage. », elle se sent incapable d’assumer deux veilles de suite afin de préserver la sécurité des 
résidents.  

5.2.3 La sécurité après les veilles 

Je pense que le trajet du domicile au lieu de travail et retour est un problème pour les infirmières. 
L’ensemble des infirmières a choisi d’habiter loin du lieu de travail, pour mieux matérialiser la 
coupure entre vie personnelle et professionnelle. Je prends en exemple, l’infirmière n°2 : « je fais 
45 minutes de trajet en voiture. J’avais la possibilité de travailler à 5 minutes de chez moi, mais 
j’ai préféré ne pas voir mon lieu de travail tout le temps devant les yeux ».
Le travail nocturne pose le problème de transport, surtout lorsque l’infirmière conduit elle-même, 
les risques d’accidents sont accrus en raison de la fatigue de la conductrice.  
En effet, les quatre infirmières interviewées conduisent pour se rendre à leur lieu de travail. 
L’infirmière n°1 ajoute : « si le transport était gratuit, j’accepterais que quelqu’un me conduise 
jusqu’à chez moi, mais c’est un rêve ».
Evidemment, du point de vue économique, je pense que ce n’est pas envisageable, vu que les 
infirmières n’habitent pas au même endroit. Mais comment trouver une solution ? 
À ce sujet, le professeur Ramaciotti (2005) affirme : « que le travail de nuit peut-être comparé à 
un travail de journée après une nuit blanche. » (p.43).  

En effet, Dawson (1997) a comparé expérimentalement les baisses de performance constatées 
chez un groupe de personnes en veilles prolongées et un groupe de personnes sous imprégnation 
d’alcool : 

                                                
28 Peter Knauth est professeur en ergonomie et médecine à l’université de Karlsruhe en Allemagne.  
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• « Après 17 heures de veilles continue, la baisse des performances psychomotrices est 
identique à celle d’un sujet avec 0,5 gramme d’alcoolémie. 

• Après 24 heures de veille continue, la baisse des performances psychomotrices est 
identique à celle d’un sujet avec 1 gramme d’alcoolémie. » (p.235). 

Je peux donc comprendre que la conduite automobile est très affectée par la privation de sommeil 
et que le manque de sommeil a des effets comparables à l’ivresse procurée par l’alcool. Et de ce 
fait, que le risque d’accidents de la circulation lors du retour à domicile est accru après la nuit de 
travail, et je pense tout particulièrement vers huit heures du matin lorsque le trafic est intense.  

Selon Elisabeth Conne-Perréard (2004), ce qui augmente les risques d’accidents est : « des 
périodes de micro-endormissement dont ils ne sont pas toujours conscients. Ils sous-estiment leur 
degré de fatigue et surestiment leur capacité de performance, si bien que le risque d’accident 
inhérent à cette fatigue est encore accru. »(p.23). 

Que signifie exactement, des micro-endormissement ?

Selon le Dr. Mullens (2002) : « la somnolence peut s’exprimer par de très courtes intrusions de 
sommeil de quelques secondes pendant l’éveil, c’est ce qu’on appelle des micro-
endormissements » (p.29).  
L’infirmière n°3 explique qu’elle a pu ressentir un micro endormissement, mais j’estime qu’elle 
ne semble pas mesurer la gravité de la situation : « une fois, quand j’ai passé sous un tunnel, il y 
a une voiture qui m’a doublé et a klaxonné, ça m’a fait sursauter, en fait je m’étais endormie 
quelques instants ».  
En effet, si je demeure en permanence éveillée, il est facile de comprendre qu’à certains moments 
il va être difficile, voir impossible, de rester correctement vigilante et attentive.  Je serais soumise 
à une telle pression de sommeil que je ne pourrais plus résister efficacement à l’endormissement, 
qui devient insurmontable voir impérieux.  

Le Dr.Mullens (2002) écrit : « la somnolence fréquente favorise une perte de l’attention et de la 
vigilance avec des micro-endormissements possibles, entraînant des risques d’erreurs et 
d’accidents de travail. Le danger le plus immédiat pour le travailleur de nuit est qu’il doit 
souvent conduire dans un état d’extrême somnolence pour rentrer. Le niveau de somnolence se 
majore progressivement, dû à une fatigue de plus en plus prononcée au fil des heures. » (p.49). 

D’autre part, je constate que plus le trajet de retour est long, plus l’infirmière se plaint. Par 
exemple, l’infirmière n°4, qui conduit durant 15 minutes, ne pense pas à sa fatigue : « je me sens 
fatiguée, mais je n’y pense pas. Parce que je pense à rentrer, donc ça ne m’arrive pas de 
somnoler en conduisant ». Tandis que, l’infirmière n°1, qui a un trajet de 50 minutes, est : 
« quand même très fatiguée, un peu maladroite au niveau de la route, j’ai l’impression de  ne pas 
être très attentive »  et l’infirmière n°2, qui met 45 minutes, dit : «je me cramponne pour être 
attentive, c’est sûr que j’ai un manque de concentration. Je fais vraiment attention ».  

Par contre, au niveau du test d’Epworth (Annexe n°7), que les infirmières interviewées ont rempli 
après leur nuit de travail, la somnolence est excessive pour les quatre infirmières.  
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En effet, dans le cadre de référence de ma recherche, j’ai annoncé qu’un score supérieur à 10 
points indique une somnolence anormale. Or, l’infirmière n°1 annonce une somnolence de 18 
points, l’infirmière n°2, à 17 points et les infirmières n°3 et 4 à, 12 points.  
Je me permets de constater que l’infirmière n°3 qui dit : « je me sens très bien, concentrée », 
présente, au niveau de l’échelle d’Epworth, une somnolence excessive, de multiples facteurs de 
risques (antécédent de maladies cardiaques, angor, fumeuse) ainsi que des conséquences non 
négligeables au niveau du sommeil (apnée du sommeil, ronflement et sommeil non-réparateur).  

Comme j’ai fait remplir l’échelle d’Epworth par les infirmières, à la fin d’une nuit de travail, j’ai 
pu observer  qu’au premier abord, elles ne comprenaient pas les consignes et avaient une vision 
focale, car elles n’ont pas vu de suite où mettre les nombres, afin de répondre aux questions 
posées. Ce qui démontre, la baisse de performance des infirmières, après leur nuit de travail. 

De plus, le Dr. Mullens (2002) note que : « certaines personnes sous-estiment leur degré de 
somnolence, sans doute parce qu’elles y sont habituées. De ce fait leurs réponses à ce test seront 
sous-évaluées. » (p.29).  
Suite à cette remarque, je peux comprendre que la somnolence des infirmières interviewées est 
peut-être encore plus élevée que ce qu’elles ont inscrit au niveau de l’échelle d’Epworth, ce qui 
annonce un risque d’accident tout aussi élevé pour sa propre sécurité et celle des autres.  

5.3 Les incidences sur la famille et la vie sociale

5.3.1 Organisation domestique 

Selon Estryn-Béhar (1996) : « l’organisation domestique de la vie quotidienne est perturbée par 
le décalage des horaires du travailleur par rapport à ceux de la famille, car il est plus difficile 
pour les travailleurs de nuit de prendre leurs repas, d’avoir des activités en famille et de suivre 
l’éducation des enfants. La vie familiale peut être affectée  par la nécessité pour le travailleur 
posté de dormir pendant la journée. » (p.311). 
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En conséquence, j’ai constaté que les infirmières interviewées se sont orientées dans trois 
directions différentes, soit elles se soumettent aux habitudes de leur famille, soit à réduire son 
sommeil, soit elles soumettent à leur famille leurs propres horaires, soit elles suivent un rythme 
partiellement indépendant de la famille.  
Ainsi, l’infirmière n°2 se voit obligée de se soumettre aux habitudes  de sa famille, quitte à 
interrompre son sommeil pour prendre part au repas. D’ailleurs, elle ne désire pas travailler 
lorsque deux veilles se suivent, afin de maintenir son organisation personnelle. « Je peux 
organiser ma journée comme je veux, si je ne veux pas dormir, parce que je veux voir des amis, 
mes enfants, regarder une exposition, un rendez-vous chez le dentiste, ou n’importe quoi,  je le 
fais ».  
Tandis que, l’infirmière n°1 préfère soumettre à sa famille ses propres horaires, afin de dormir ou 
d’avoir un moment à elle, après une nuit de travail. D’ailleurs, lorsqu’elle parle de son 
organisation, son mari est complètement absent de son discours, « quand, j’arrive du travail, je 
prends mon petit-déjeuner à 8 heures, je vais me coucher, je me réveille vers 14 heures, je prends 
juste un café, et puis le soir à 18 heures, je mange ».  

Elle dit : «je n’aime pas trop qu’on me stimule sans que ce soit moi, qui propose. Je n’aime pas 
qu’on me demande trop de choses, j’ai peu de patience, oui, quand je fais les nuits, je suis plus 
impatiente ». Car son attitude de retrait vis-à-vis de l’organisation familiale pourrait l’expliquer.  
En effet, d’après le Dr.Mullens (2002) : « la fatigue et les troubles de l’humeur sont liés à la dette 
de sommeil avec diminution du sommeil paradoxal récupérateur psychique entraînant irritabilité, 
anxiété, changement de caractère » (p.168).  

Quant à l’infirmière n°4, elle interfère dans ces deux différentes directions d’organisation 
domestique. D’une part, elle se soumet aux habitudes de sa famille : « je me couche vers 8 heures 
et je dors jusqu’à 11h30-12h. Je récupère les enfants, je fais un repas vite fait ou, déjà préparé la 
veille. Le grand retourne à l’école, le petit fait la sieste et après je me recouche, vers 14 heures 
jusqu’à 16 heures. Le soir en général, c’est mon mari qui fait à manger, quand j’ai travaillé, et 
après tout le monde se couche » . Donc, elle réduit, par conséquent, son temps de sommeil en 
fonction des activités de ses enfants et pour ne pas laisser son mari manger seul avec les enfants.  
Si son mari est en congé, ils s’organisent différemment : «si je fais deux nuits de suite, je 
m’organise pour que la seconde nuit tombe lorsque mon mari est là, comme ça je ne me lève pas 
à 11h30. Et je reste couchée tout le long, même si je ne dors pas ».  

Par contre, l’infirmière n°3 prend une orientation différente, car elle suit un rythme partiellement 
indépendant de sa famille, vu qu’en plus de travailler de nuit, elle maintient l’ouverture de son 
épicerie durant la journée. Son organisation personnelle est bien définie et dit ne pas avoir de 
conséquences, par rapport à sa vie familiale : « j’ai un sentiment de plénitude, parce que je fais ce 
que j’aime, et je suis heureuse ». De même, la prise de repas en congé et après le travail reste 
identique : « un seul repas en famille, celui du soir. Et avant et entre deux veilles, je ne prends 
qu’un seul repas aussi ».  

De plus, à l’exception de l’infirmière n°3, je peux en déduire qu’il y a une diminution de la prise 
de repas en famille, lorsqu’il y a une augmentation du nombre de nuit de travail.  
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• «En congé, le petit-déjeuner, le dîner et le souper. Mais quand je travaille, des fois, je 
soupe avant mon mari vers 18 heures et quand je fais deux nuits de suite, je ne partage 
aucun repas avec mon mari. » (Infirmière n°1). 

• « Deux repas pendant mes congés. Avant de veiller, je prends toujours le repas du soir, 
avec mon mari. Et quand j’ai fini mon travail, je ne prends qu’un repas en famille celui 
du soir. » (Infirmière n°2). 

• « Mon jour de congé, je prends deux repas celui de midi et du soir. Avant une veille, un 
seul, celui du soir. Entre deux veilles,  en général je n’ai pas faim, donc je ne prends pas 
de repas en famille. » (Infirmière n°4).  

Selon Estryn-Béhar (1996) : « le travail en poste de nuit et l’éducation d’enfants en bas âge sont 
des sources de fatigue accrues conduisant souvent à une dégradation des relations familiales. »
(p.311).  
Or, seule l’infirmière n°4 a des enfants en bas âge, et pour ne pas fragmenter son sommeil, son 
mari doit être en congé. Mais le repas de l’infirmière au cours de la journée est rendu difficile par 
l’activité des autres membres de la famille. Car elle peut être dérangée par des travaux ménagers 
bruyants tels que le passage de l’aspirateur ou la lessive.  
D’autre part, le temps de loisir commun devient limité, vu que les horaires de travail du conjoint 
devraient être en alternance  avec ceux de son épouse (l’infirmière n°4).  
J’observe  aussi une redistribution partielle des tâches dans la famille : le conjoint de l’infirmière 
n°4 a souvent la responsabilité de s’occuper des enfants le soir, de les coucher, ce qui a pour 
conséquence de raccourcir ses soirées, de diminuer le nombre de ses sorties, voir de l’empêcher 
de sortir. Je dirais que, dans ces cas-là, le conjoint est contraint de jouer une partie du rôle 
traditionnellement dévolu à la mère, ce qui a des incidences sur sa vie sociale comme j’en 
parlerai par la suite.Par ailleurs, l’infirmière n°4 n’a pas toujours le soutien de son mari durant la 
journée. En conséquence, le travail de nuit nécessite des ajustements de l’emploi du temps qui 
provoquent dans la majorité des cas une limitation du sommeil diurne. Autrement dit, je pense 
que l’alternance du temps de travail entre les conjoints est bénéfique aux enfants, puisqu’un des 
parents est toujours présent. Mais elle signifie, par contre, que les conjoints n’ont que très peu de 
temps à passer ensemble. En effet, selon Estryn-Béhar (1996) : « le fait que la femme soit plus 
souvent à la maison ne signifie pas que le couple passe plus de temps ensemble. Les rôles et les 
domaines d’intervention de chacun sont bien délimités :à la femme la maison, les enfants, la vie 
avec les voisines ; à l’homme le jardin et sa propre vie sociale. » (p.312).
5.3.2 Loisirs en famille et hors famille

L’effet néfaste du travail de nuit sur le corps est incontestable, indépendamment des sexes. En 
outre, le travail de nuit perturbe l’organisation de la vie quotidienne de la famille par le décalage 
des horaires de l’infirmière par rapport à ceux de la famille. Autrement dit, je constate que 
l’infirmière travaille lorsque la majorité des individus ont congé et a congé au moment où les 
autres sont occupés à travailler, elle travaille donc durant les moments où il est normal et 
bienvenu de rendre visite à la famille élargie, d’inviter des amis, de se rendre dans des lieux 
publics (cafés, restaurants, théâtre, cinéma). En contrepartie, je relève qu’elle est libre alors que la 
majorité des individus travaillent, elle peut ainsi profiter des heures creuses dans les magasins 
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pour faire ses courses, pour faire certaines démarches durant les heures d’ouverture des 
administrations, pour aller chercher les enfants à la sortie de l’école, etc.  
La question que je peux dès lors me poser est la suivante :  

� Qui est-ce qui l’emporte ? Les avantages ou les désavantages ? 

Les loisirs des infirmières n°2 et 3 ont pour espace principal le foyer :  

� L’infirmière n°3 lit, regarde la télévision, se passionne pour le bricolage et la peinture sur 
verre. 

� L’infirmière n°2 fait de la couture, du tricot, se passionne pour la confection d’ours en 
peluches et pour les miniatures.  

Toutefois, les infirmières n°1 et 4 apprécient également une série d’activités « hors foyer » : 

� L’infirmière n°1 aime le jardinage, se promener, faire du vélo, du ski et de la natation.  
� Tandis que l’infirmière n°4 a des loisirs extérieurs plus restreints, comme jouer au 

football avec ses fils et la marche.  
  
L’infirmière de nuit dispose peut-être de plus de temps de loisirs, surtout lorsque l’employeur lui 
octroie des heures compensatoires. Mais, je constate qu’elle se replie généralement sur des loisirs 
de type individuel et indépendant de normes temporelles, tels que bricolage, jardinage, vélo, 
lecture, etc. Or, je pense que ces distractions solitaires peuvent lui donner le sentiment d’être « en 
marge ». Mais ce dernier dépend de la conscience qu’a l’infirmière elle-même de sa situation. J’y 
reviendrai plus tard dans ma recherche.  

Cependant, si le travail de nuit laisse du temps libre qui procure certaines satisfactions, il 
introduit aussi des contraintes.  
Selon Estryn-Béhar (1996) : « des interférences avec la vie sociale sont aussi constatées. On note 
des difficultés  à participer à des activités sociales formelles collectives de nature culturelle, 
éducative, politique ou sportive. »   
Je constate que le travail de nuit est un obstacle à la réalisation de toute une série d’activités, 
fortement souhaitées de type collectif ou qui ont lieu en soirée (par exemple, visites chez des 
amis, vie sociale, culturelle, syndicale ou autre) et favorise principalement la pratique de loisirs 
individuels.  

Je pense que la famille et la maison absorbent beaucoup de temps et d’énergie et laissent peu de 
disponibilités pour d’autres activités.  
Selon le Professeur Ramaciotti : « l’organisation d’activités  informelles non familiales présente 
davantage de problèmes pour les travailleurs en horaire atypique que pour les autres. Le 
travailleur posté doit faire plus d’efforts pour rendre visite aux parents et aux amis, pour 
participer à la vie associative, etc. » (p.37). 

En effet, seules les infirmières n°2 et 3 ont répondu ne pas avoir de conséquences sur leur vie 
familiale et sociale, alors que ce sont les deux seules infirmières qui ont répondu positivement au 
fait que multiplier les contacts sociaux en dehors de la vie professionnelle était important pour 
elles.  
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� « Oui, même si je viens de veiller, et qu’une amie organise une sortie, je vais toujours 
essayer d’y aller. Je ne me dis pas, ah non j’ai veillé, je ne peux pas. » (Infirmière n°2). 

� « Oui, au niveau de l’épicerie, j’en ai besoin. Vu que je suis souvent, au travail, que ce 
soit mon travail d’infirmière de nuit ou que ce soit dans mon épicerie de jour, je n’ai pas 
le temps de faire des sorties avec des amis. Mes amis, ce sont mes collègues de travail, les 
résidents ainsi que mes clients dans mon épicerie. » (Infirmière n°3).  

Par conséquent, je constate que les infirmières n°2 et 3 se privent de sommeil pour pouvoir 
assurer une vie sociale et ainsi éviter d’éventuelles conséquences au niveau social.  

À mon avis, je pense que l’infirmière n°2 est consciente d’une quelconque répercussion sur sa 
santé, car elle dit : « en sachant, que je grille la chandelle par les deux bouts, ça c’est sûr », et 
donc se limite à sept nuits de travail par mois, sans que deux veilles se suivent, afin de pouvoir 
récupérer l’accumulation de fatigue.  

Par contre, l’infirmière n°3 ne se préoccupe pas de sa situation, car elle éprouve par rapport à sa 
vie sociale et familiale : « j’ai un sentiment de plénitude, parce que je fais ce que j’aime et je suis 
heureuse ». Donc, elle est « heureuse » de faire passer son travail (d’infirmière de nuit et 
d’épicière le jour) avant sa vie familiale (vu qu’elle se réunit avec ses enfants pour le repas du 
soir, qu’une seule fois) et avant sa propre santé. 

5.3.3 Isolement social

Je citerais l’étude du Professeur Ramaciotti (2005) qui est la plus récente, car les autres 
recherches sur ce sujet sont tout aussi pessimistes. « Si le travailleur posté peut participer à des 
associations, il ne peut, à cause de ses horaires, prendre des responsabilités, d’où un certain 
sentiment d’isolement. De plus, on a observé que certains travailleurs en horaire atypique 
renoncent volontairement à des activités sociales et culturelles pour se ménager une plage de 
temps de repos suffisante. Ces travailleurs semblent dès lors bien s’adapter aux horaires 
irréguliers, mais au prix d’un déséquilibre de la vie hors travail. » (Ramaciotti, 2005, p.39). 
Donc, je comprends que socialement, le travailleur de nuit éprouve un sentiment d’isolement, 
parfois tel que Quéinnec (1985) parle d’une véritable : « mort sociale » (p.112). Je relève que ce 
phénomène est dû dans une mesure à la désynchronisation des temps de loisirs.  
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En effet, durant les entretiens, aucune infirmière n’a dit avoir de loisirs de type collectif, je pense 
que c’est en raison du caractère plus rigide de ce type d’activité, de son insertion dans un temps 
social plus contraint par les normes horaires dominantes, les opportunités de s’engager dans de 
telles occupations se restreignent de fait, ce qui explique donc cette restriction objective.  
Mais, la disponibilité des infirmières se trouve souvent diminuée par d’autres facteurs (fatigue et 
isolement social, par exemple).  

� « L’accumulation des nuits fait quand même, qu’après physiquement, je suis encore plus 
fatiguée. » (Infirmière n°2). 

� « Dans le domaine social, je me sens coupée des autres. » (Infirmière n°4). 

Effectivement, l’infirmière n°4 est la seule à avoir des enfants en bas âge. Je relève que les loisirs 
communs à la mère et aux enfants sont largement déterminés par l’âge des enfants. L’infirmière 
n°4 a deux enfants, de deux et sept ans. Comme, le plus petit ne va pas encore à l’école, elle peut 
s’occuper et jouer avec lui. Je relève cependant que cela a des incidences négatives sur le 
sommeil de jour de l’infirmière. C’est pourquoi, elle se sent dépendante d’une tierce personne : 
« comme j’ai des enfants, je suis à quelque part dépendante de la maman de jour, pour les faire 
garder ». 
J’observe chez l’infirmière n°4 un sentiment de privation de relations familiales et sociales : 
« c’est vrai, parfois je me sens un peu coupée de ma famille et de mes amis. Ça fait bizarre de 
s’en aller quand les enfants vont se coucher. Et puis, si je fais deux ou trois nuits de suite de 
travail, je suis coupée du monde, totalement.  En gros, je ne vois personne, je ne vois pas mes 
amis. On ne vit pas comme les autres. » .  
Je constate que la désynchronisation des rythmes de vie a pour effet d’accroître l’isolement 
social. L’infirmière n°4 se replie sur elle-même, sur la cellule familiale au détriment de relations 
élargies, avec des parents, des amis, des collègues et des voisins.  
Ce qui, à moyen terme, signifie souvent une dégradation des relations familiales et un isolement 
de plus en plus grand qui, en raison des horaires et des contraintes familiales, ne peut se 
ressourcer suffisamment à l’extérieur, dont les loisirs restreints relevés par l’infirmière n°4 ne fait 
que le confirmer. 

D’un autre côté, les loisirs individuels et élargis, que relève l’infirmière n°1 vient certainement du 
fait que ses enfants, ne sont plus à sa charge. Toutefois, elle se sent, tout autant, isolée : « le fait 
de faire que deux nuits par semaine, je pense me sentir un peu isolée, mais si j’avais l’occasion 
de faire plus, j’aurais vraiment l’impression d’être vraiment isolée. Ce n’est pas biologique 
comme rythme. »  
D’ailleurs, l’infirmière n°2 se sentirait tout aussi isolée, si elle augmentait son taux d’occupation : 
« si je veille plus de sept nuits, vu que je remplace mes collègues, je me sens isolée. Parce que ça 
coupe la vie sociale. » . 

Le Professeur Ramaciotti (2005) déclare : « les horaires atypiques signifient aussi souvent un 
certain isolement sur le lieu de travail. » (p.75). Tout particulièrement pour les infirmières 
interviewées qui travaillent en petite équipe dans un si grand établissement. Dès lors, je peux me 
faire une idée des perturbations psychologiques individuelles qui peuvent en résulter (me référant 
à ce que j’ai parlé auparavant, sur le manque de soutien au travail)  et de leurs conséquences 
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familiales et sociales (qui peuvent augmenter leur sentiment d’isolement). J’aimerais prendre 
l’exemple de l’infirmière n°4, qui illustre bien ce fait : «comme on est rarement sollicitée et 
entendue, on a beau dire les choses, rien ne change. Les décisions d’une infirmière de nuit sur 
une modification quelconque n’a aucun poids, c’est pénible. » . 

5.3.4 Incompréhension d’autrui et décalage des rythmes 

J’aimerais relever un autre problème que subissent les infirmières de nuit.  
L’infirmière n°2 déclare ne pas refuser une invitation en raison de sa fatigue : « même si je viens 
de veiller, et qu’une amie organise une sortie, je vais toujours essayer d’y aller. », ce qui a pour 
conséquence d’agrandir le réseau de ses relations sociales.  

Par contre, malgré ses efforts, elle récolte l’incompréhension : «j’ai le sentiment d’être 
incomprise, voir d’être ignorée dans le domaine professionnel et vis-à-vis de mon entourage. » . 

Selon le Dr. Mullens (2002) : « la modification des rythmes peut entraîner des perturbations 
psycho-affectives : une incompréhension des proches, un sentiment d’exclusion de la 
communauté, une non-participation à la vie sociale. » (p.141). 

Je remarque que l’infirmière n°1 ressent également cette réaction négative vis-à-vis de son 
environnement familial et social : « je pense que l’on vit complètement à l’opposer des autres. Et 
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les gens ne comprennent pas toujours. Parfois, je leur dis, que je dors jusqu’à 14 heures, il y en a 
qui ne comprennent pas, mes copines ou des gens de la famille à 14h30, ils sont là à venir, 
malgré que je leur dis que c’est trop tôt. Ils attendent même plus, ils ne se rendent pas du tout 
compte, qu’il y a un décalage, par rapport à ça. ».  

Tandis que, l’infirmière n°4 a un autre sentiment, celui d’infériorité, vis-à-vis de la récupération 
de la fatigue par rapport aux travailleurs de jour. Puisque : « on ne vit pas comme les autres. (…) 
Je pense être perdante, parce que ça prend plus de temps, une nuit de travail qu’une journée de 
travail. Parce que tu as une nuit de travail et le lendemain, il faut récupérer. La récupération est 
différente et demande plus de temps pour ceux qui travaillent la nuit. ».  
Effectivement, l’infirmière n°4 se défend en connaissance de cause, puisqu’elle a travaillé de 
jour, avant de choisir de travailler  la nuit.  

6. SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS

Après avoir mené une réflexion sur les incidences du travail de nuit, la question de recherche 
ainsi que les objectifs de cette étude sont reprises dans ce chapitre, afin de dégager une synthèse 
explicative basée sur des hypothèses et continuer le questionnement autour de cette 
problématique.  

J’ai pu relater les incidences défavorables du travail de nuit, telles qu’elles sont ressenties par les 
infirmières au plan de la biologie, de la santé et de la vie au travail,  sociale et familiale.  

J’estime que les infirmières concernées par le travail de nuit vivent une situation sociale spéciale 
qui peut avoir une action sur le bien-être physique et psychique. Je ne peux contester que les 
infirmières de nuit interviewées rencontrent de sérieuses difficultés par rapport aux autres pour 
communiquer avec des amis, participer à des associations, des sociétés et à la vie de famille. Les 
possibilités de prendre part à des manifestations sportives ou culturelles sont restreintes. J’ai pu 
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démontrer qu’il en résulte un certain isolement social qui peut mener à des difficultés, en 
particulier au sein de la famille.  

En effet, je pense que le couple ne peut généralement que passer une partie de la soirée ensemble. 
De plus, le sommeil diurne de l’infirmière de nuit oblige les enfants à faire preuve d’égards et 
rester tranquilles, ce qui va à l’encontre de leurs besoins de mouvements et de jeux. Tout cela 
pourrait éveiller chez l’infirmière de nuit le sentiment d’être à la fois une mauvaise épouse et une 
mauvaise mère, qui ne peut satisfaire aux expectatives et aux aspirations légitimes de sa famille. 
Donc, je note que le travail de nuit est ressenti comme un empiètement du travail sur la sphère 
privée.  

Cependant, je remarque qu’une minorité des infirmières considère le travail de nuit comme un 
mal nécessaire et une majorité y voit des aspects positifs (plus grande possibilité de s’adonner à 
leur passe-temps, à la vie familiale et sociale, une plus grande disponibilité pour la relation avec 
le patient, une plus grande autonomie dans l’organisation du travail et une ambiance de travail 
plus conviviale, plus solidaire du fait du moins grand nombre de soignantes présentes la nuit).  

En effet, les soignantes de nuit se connaissent bien, ce qui renforce l’esprit d’équipe. Le fait 
qu’elles ressentent avoir une plus grande autonomie, peut être expliqué par la solidarité naturelle 
des minorités, développée par une convivialité certaine entre ses rares acteurs, dont la hiérarchie 
presque absente ne parvient pas à empêcher. L’autonomie, dont jouissent les soignantes de nuit, 
développe une responsabilité individuelle, qu’il suffit d’encourager pour la voir devenir 
collective.   

De plus, je constate que les effets négatifs du travail de nuit sur les infirmières concernées ne sont 
pas seulement d’ordre social.Par rapport à mon cadre de référence, je sais grâce à la doctoresse 
Estryn-Béhar qu’un grand nombre de processus physiologiques sont soumis aux rythmes 
biologiques, et particulièrement à celui de 24 heures. Le jour, le corps est disposé au travail, au 
rendement et au ravitaillement, alors que la nuit, il se consacre au repos et à la détente. J’ai appris 
que cette inversion contraint certaines fonctions de l’organisme à des phases de fluctuations.  
Car le rendement est généralement meilleur le matin et en fin d’après-midi, et le plus mauvais en 
début d’après-midi et entre minuit et 5 heures. Or, cette dernière période semble la plus 
défavorable lors du travail de nuit.  
Je souligne ici que, le problème du travail de nuit commence justement avec le fait que 
l’organisme est en quelque sorte « programmé » la nuit pour la récupération des forces et non 
pour le travail. C’est probablement là que réside l’essentiel de la problématique de l’infirmière de 
nuit. J’ajoute que la durée et la qualité du sommeil de jour est réduite par rapport à celle du 
sommeil de nuit.  
Le professeur Ramaciotti (2005) démontre qu’un certain pourcentage de travailleurs doit 
renoncer au travail de nuit au bout de quelque temps pour des raisons de santé, de telle sorte qu’il 
parle même de « maladie professionnelle du travailleur de nuit, qui se caractérise par des 
troubles du sommeil, une sensation chronique de fatigue, une irritabilité supérieure à la 
moyenne, une tendance à la dépression et un dégoût du travail, des ulcères de l’estomac et de 
l’intestin grêle. » (p.166). Mais je sais aussi que de nombreuses infirmières de nuit ne souffrent 
pas de tels maux, car selon le même auteur, « la tolérance au travail posté varie donc 
considérablement d’un individu à un autre. » (p.44).  
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Toutes les infirmières interviewées souffrent de troubles du sommeil. A travers mon cadre de 
référence, j’ai appris que le sommeil n’est pas suffisamment profond, les réveils sont fréquents, la 
récupération par le sommeil insuffisant et la sensation de fatigue persiste après le lever. Puisque, 
en cas de sommeil de jour, les phases de sommeil assurant un haut pouvoir de récupération sont 
considérablement réduites. Car la mauvaise qualité du sommeil de jour est due en partie à 
l’environnement bruyant.  
«  Le bruit des enfants et de la rue sont les facteurs de dérangement les plus importants. Mais, 
même dans des conditions de sommeil extraordinairement favorables, la valeur de repos du 
sommeil de jour n’est pas aussi bonne que celle du sommeil de nuit. » (Chaput, 2005, p.133).  
Ceci en particulier parce que la durée du sommeil diurne est en moyenne beaucoup plus courte. 
Vu que ces troubles du sommeil sont aussi dus partiellement à la discordance entre le rythme 
imposé et le rythme naturel jour-nuit. 

En conséquence, j’estime que l’infirmière occupé la nuit s’avère particulièrement digne de 
protection par rapport au travailleur de jour. Or, les infirmières de nuit interviewées n’ont pas de 
médecin du travail et n’ont jamais pu en bénéficier, ce qui a été confirmé par l’infirmière la plus 
ancienne (infirmière n°3). En absence d’un médecin du travail, à qui ces infirmières de nuit 
peuvent-elles s’adresser pour avoir des conseils afin de leur donner une chance d’atténuer les 
effets physiques, psychiques et sociaux du travail de nuit ?  

  
7. LIMITES DE LA RECHERCHE

La méthodologie retenue doit supporter quelques critiques.  
Concernant le cadre de référence de la recherche, un choix subjectif a du être réalisé tant dans 
l’élaboration de ce dernier que par rapport aux concepts utilisés et auteurs cités dans l’analyse. 
Toutes les thématiques abordées ne sont pas approfondies pour des raisons de temps.  

Tout d’abord, en ce qui concerne la population interrogée, il aurait été aussi intéressant 
d’interviewer d’anciennes infirmières de nuit, car je ne relève pas dans ma recherche les 
infirmières qui ont présenté des manifestations d’inadaptation et qui les ont conduites à l’abandon 
spontané de ce type de travail ou à la mutation. Je pense qu’il aurait été intéressant de connaître  
la véritable raison de cet abandon. Mais j’ai préféré choisir d’interroger les infirmières en 
privilégiant le nombre d’années d’expérience, plutôt que celles qui ont renoncé à ce type 
d’horaire.  

De plus, Estryn-Béhar (1996) démontre que : « les travailleurs de nuit ont tendance à sous-
estimer l’état d’altération de leur santé, lorsque comparé aux résultats des examens médicaux» 
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(p.336). Donc, je pense que les infirmières interviewées peuvent sous-estimer leur état de santé et 
ainsi dédramatiser leur situation. Je pense également que la sous-estimation d’un problème de 
santé, peut être dissimulé spontanément par les infirmières interviewées de peur de perdre leur 
emploi. Ce qui rend difficile la mise en évidence des incidences réelles sur la santé des 
infirmières en horaires atypiques.   
Par conséquent, le thème de cette recherche s’avère un sujet sensible susceptible de générer des 
processus défensifs chez l’infirmière, ce qui peut limiter les informations. Il serait donc 
intéressant de tester un support de type questionnaire. Cette technique limiterait peut-être les 
dissimulations, car l’interlocuteur parle indirectement de son expérience personnelle à partir de 
situations décrites pour construire son discours.  

De plus, j’estime qu’il importe de bien tenir compte que l’entourage joue un rôle important au 
niveau des contraintes que ce type d’horaire fait subir. Je pense que ce n’est pas un facteur 
purement individuel, car l’ensemble des relations familiales d’abord, sociales ensuite de chacun, 
entre en ligne de compte. C’est pourquoi, il aurait été intéressant d’avoir l’avis des conjoints.   

Au cours des entretiens, différents degrés de liberté dans la parole des interviewées sont observés. 
Le fait que l’émotion, s’exprime essentiellement dans une gestuelle, me permet de comprendre 
les difficultés rencontrées au cours des entretiens. Cette réticence ou résistance à parler de soi 
peut être due également à des questions manquants de clarté, ou à la mise en place de 
mécanismes de défense par les interlocuteurs. Le recours au pronom impersonnel « on » est par 
ailleurs relevé à plusieurs reprises dans les propos des interviewées , et ce « on », traduisant 
l’anonymat, protège l’implication personnelle des infirmières.  

8. ÉVALUATION /  AUTO-EVALUATION

Au terme de cette étude, j’ai le sentiment d’avoir pu apporter des réponses intéressantes à ma 
question de recherche et à atteindre mes objectifs.  

La démarche choisie de cette étude me semble cohérente avec le projet d’une recherche 
qualitative, de type exploratoire. J’ai été en mesure de développer différentes thématiques à partir 
de mes quatre interviews ; les propos recueillis ont été riches et variés. Le cadre de référence de 
la recherche réalisée dans un premier temps a dû être réajusté à plusieurs reprises, suite à 
l’évolution de la recherche. 

Quant à l’intérêt de cette étude pour la profession, il me semble qu’elle a le mérite de pénétrer 
dans l’univers intime des infirmières travaillant en horaires atypiques et d’ouvrir une porte sur un 
sujet encore peu exploré. Cette recherche permet de rendre visible la part cachée des difficultés 
ressenties et la perception individuelle du travail infirmier de nuit, sa dimension intime et 
indispensable à l’humanisation des conditions de travail en EMS.  
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9. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Étant donné que ce sujet demeure encore peu exploré, les perspectives professionnelles relatives 
à ce thème me semblent nombreuses. Plusieurs questions soulevées, notamment lors de l’analyse 
des résultats, n’ont pas été traitées de manière délibérée dans cette étude. Ces dernières pourraient 
alimenter de nouveaux questionnements de recherche. Quelques pistes de réflexion sont 
proposées dans ce chapitre.  

� Toutes les infirmières sollicitées à participer à cette recherche sont de nationalité suisse. 
Les difficultés exprimées sont-elles universelles ? Il serait intéressant d’interroger des 
infirmières de cultures différentes.  

� Les ressources mobilisées par les infirmières dans et hors du cadre professionnel pour 
affronter l’exigence qu’implique le travail de nuit pourraient aussi faire l’objet d’une 
recherche possible. Comment parviennent-elles à soigner sans s’épuiser ? 
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� Je pense que les effets psychologiques et sociaux du travail nocturne sur l’équilibre 
psychique de l’infirmière varient en fonction du climat psycho-social dans lequel elle vit. 
Le mari peut, en effet, être compréhensif et apporter son soutien à son épouse ou, au 
contraire, manifester de l’incompréhension et/ ou de l’opposition. C’est pourquoi, je 
pense qu’interviewer l’entourage, pourrait apporter un intérêt supplémentaire à cette 
recherche. Quelles sont les influences du travail atypique sur la famille et sur la vie 
sociale ? 

� L’infirmière n°4 semble très affectée par l’image peu valorisée qui serait retenue par le 
personnel de jour. Effectivement, dans n’importe quel service de santé, deux mondes très 
différents entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit se côtoient et s’alternent. Comment 
l’infirmière ou l’infirmier de nuit est perçu par ses collègues de jour ? 

� Je m’interroge sur les réelles raisons à recourir à un second emploi. Besoin financier, 
fuite, isolement social ? 

� J’ai constaté l’absence  de médecin du travail, je me demande si le personnel soignant des 
EMS du canton de Vaud ou même de la région romande, en est-il privé ?  Quel en serait 
le bénéfice ? 

� En tant qu’étudiants en soins infirmiers et futurs professionnels, sommes-nous 
suffisamment bien préparés à être confrontés au travail accompli de nuit et aux incidences 
qu’elles impliquent ? La formation en soins généraux donne-t-elle assez d’outils pour 
appréhender ce type de situation ? 

9.1 Propositions découlant des perspectives professionnelles

Il convient d’améliorer les conditions des soignantes en participant à des discussions et des 
négociations dans le cadre d’une commission du personnel, par exemple.  

Afin de protéger la santé des infirmières de nuit, je pense aux mesures suivantes : 

• Respecter le droit de l’infirmière de nuit à un examen médical et à des conseils. Je me 
réfère à l’article 17c, alinéa 1 de la loi sur le travail (2009) : « le travailleur qui effectue 
un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de 
même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé 
liés à son travail. » (p.11). De plus : « l’examen médical et les conseils sont obligatoires 
(…) pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit 
largement composé d’activités pénibles ou dangereuses. » (Loi sur le travail, 2009, 
articles 45, alinéa 1, ordonnance 1, p.20). 



57   

• Respecter les contrôles médicaux périodiques et obligatoires : « le travailleur peut faire 
valoir son droit à l’examen médical et aux conseils à intervalles réguliers, de deux ans 
chacun. Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans révolus. » (Loi 
sur le travail, 2009, articles 44, alinéa 2, ordonnance 1, p.20). 

• Respecter les jours de congé des infirmières de nuit : « les travailleurs occupés de nuit ne 
peuvent être appelés à fournir un travail supplémentaire pendant leurs jours de congé. »
(Loi sur le travail, 2009, articles 30, alinéa 3b, ordonnance 1, p.13).  

• Diffuser des informations ( brochure du seco) sur: 
� les périodes de sommeil et les biorythmes,  
� les horaires de repas favorables,  
� l’effet nocif du café, de la nicotine et des médicaments.  

• Prendre en compte le contenu des activités de travail (exigences physiques et 
psychologiques). Le travail de nuit est un exercice particulier du point de vue physique et 
psychologique. Il est essentiel de limiter les effets de la charge physique et mentale des 
soignantes pour leur qualité de vie au travail, mais surtout pour celles des personnes 
soignées. Car j’ai pu démontrer dans ma recherche, que l’équipe de nuit assure une 
mission d’une grande pénibilité. Malheureusement, leurs tâches restent invisibles pour les 
équipes de jour.  

  
• Renforcer les moyens de communication au sein des secteurs de soin, afin d’étayer la 

reconnaissance du travail de l’équipe de nuit. Car réduire la communication jour/ nuit au 
seul temps des transmissions ne permet pas à l’équipe de nuit de clarifier ses impressions, 
ses affects et ses doutes. Un dialogue où chacun pourrait s’exprimer, sans dissocier 
l’aspect technique de l’aspect relationnel, permettrait de comprendre le rôle, différent 
mais complémentaire, de chacun des soignants. L’objectif des uns et des autres est le 
même, la continuité des soins. La reconnaissance de la spécificité de l’infirmière de nuit 
favoriserait ainsi son intégration au sein de l’équipe soignante.  

• Offrir la possibilité de prendre, dans des conditions convenables, des repas et des boissons 
chauds pendant la nuit. 

• Prévoir une pause prolongée ou des pauses répétées. Selon, la loi sur le travail 
(2009) : « le travail sera interrompu par des pauses d’au moins une heure, si la journée 
de travail dure plus de neuf heures. Les pauses comptent comme travail lorsque le 
travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail. » (Articles 15, alinéa 1c et 2, 
p.9). L’usage d’un temps de repos permet d’une part, le relâchement des tensions, obtenu 
par la position allongée et permet d’autre part, aux soignantes de repartir un peu reposé, et 
d’être de nouveau disponible, pour le tour du matin, puis pour son retour au domicile.   

• Prévoir l’insonorisation du local où l’infirmière de nuit se repose (pour éviter, par 
exemple, le bruit des sonnettes) et la mise à disposition d’un fauteuil pour allonger ses 
jambes.  
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• Faciliter le retour du travail de nuit au travail de jour, dans la mesure où une place se 
libère. 

• Mettre à disposition des moyens de transport dans les cas où le parcours pour se rendre au 
domicile dépasse une demi-heure, ceci en priorité pour l’équipe de nuit qui a achevé son 
travail dès lors qu’une demande raisonnable est faite en ce sens par des travailleuses 
individuels.  

  

10. CONCLUSION

J’estime qu’il est important de ne pas méconnaître l’impact négatif du travail de nuit, sur les 
conditions de vie et parfois sur la santé des infirmières. Il convient donc d’humaniser et de 
rationaliser ce mode de travail, car d’une manière générale, les recherches que j’ai citées dans 
mon enquête démontrent que les infirmières nocturnes rencontrent davantage de difficultés sur le 
plan physique, psychique et social que leurs collègues de jour.  
Le travail de nuit s’avère indispensable dans les EMS et dans d’autres services de santé pour le 
maintien de la continuité des soins. Par conséquent le problème du travail de nuit subsiste.  
C’est pourquoi les problèmes qui ont été ici étudiés doivent trouver des solutions acceptables.  

Pour conclure, j’insiste sur le besoin d’informer, car le rôle de la dette de sommeil gagne à être 
compris aussi bien par ceux qui peuvent en souffrir que ceux qui les côtoient. En comprenant les 
effets du manque de sommeil, bien des jugements hâtifs souvent dévalorisants sur la compétence 
d’une infirmière de nuit ou sur son caractère difficile pourraient être évités. Il faudrait favoriser 
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un espace de communication entre tous, afin que l’infirmière de nuit se sent moins seule, face à 
l’implication des incidences des horaires atypiques.  
De nos jours, comment ne pas reconnaître les compétences évidentes  d’une infirmière, face aux 
prises de décisions et aux responsabilités amplifiées par la solitude du travail de nuit ? 
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Annexe n°8 :   Oscillations de la courbe de la température en fonction du jour et de la nuit, 
pendant les périodes de sommeil en déphasage. 

Annexe n°9 :  Retranscription intégrale des entretiens semi-structurés avec les infirmières 
(à disposition auprès de l’auteur).  

Annexe n°1 : Demandes d’autorisation à l’employeur pour obtenir des entretiens avec des  
infirmières 

Adresse personnelle29       Lausanne, le 19 mai 2008 

        Adresse de l’institution 

Demande d’autorisation pour des entretiens dans le cadre d’un mémoire de fin d’études en 
soins infirmiers 

                                                
29 Les adresses ne sont pas mentionnées par souci de confidentialité.  
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Monsieur, 

Etant étudiante en soins infirmiers en quatrième année à la Haute école de la santé La Source, à 
Lausanne, je suis en train de mener une recherche sur l’importance du sommeil dans le maintien 
de la santé des infirmières de nuit en EMS. Ma question de recherche est la suivante : Quelles 
sont les incidences du travail de nuit sur les infirmières en EMS ? 

Afin d’avancer dans ma recherche, je désire à ce stade effectuer des entretiens semi-structurés 
avec des professionnels, entretiens qui devraient durer environ une heure. 

Ayant effectué un pré-stage dans votre établissement, j’ai déjà contacté quatre infirmières qui 
m’ont donné leur assentiment. Je me permets de solliciter votre autorisation. 
Je m’engage à respecter les principes éthiques qui sont annexés, ainsi qu’à remettre aux 
personnes intéressées un exemplaire des résultats de ma recherche.  

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel 
entretien préalable. Comme je souhaite effectuer ces entretiens durant le mois de juillet de cette 
année, il me serait agréable de recevoir une réponse dans les meilleurs délais.  

Je vous remercie d’avance de votre précieux appui et vous présente, Monsieur, mes salutations 
distinguées.  

      Elisa Correia

Annexe : Principes éthiques 
Annexe n°2 : Trame d’entretien avec les infirmières

1.Les effets sur la santé des infirmières de nuit

Avez-vous entendu parler du rythme circadien ? 
Pensez-vous  que travailler la nuit, soit dangereux pour votre santé? Si oui, pourquoi ? 
Avez-vous des problèmes de santé ? quels sont-ils ?
Rencontrez-vous des difficultés sur le plan physique ou psychique ? 
Avant, pendant et après la période de travail, quel sentiment vous envahit ? 
À quelle période de la nuit ressentez-vous un manque de rendement ? 
Pouvez-vous me décrire le déroulement de votre journée, après une nuit de travail ? 
Si 2 nuits se suivent : comment votre journée est organisée, à la fin d’une veille jusqu’à la 
prochaine ? 
Comment est votre quotidien, restez-vous éveillée plus longtemps le soir? Heure du coucher, et 
du lever ? 

2. Sommeil 

Souffrez-vous d’une maladie en lien avec le sommeil ? Apparition ?  
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Combien d’heures dormez-vous en moyenne pendant la période de congé ? 
Après une veille, combien heure dormez-vous ? A quelle heure ? 
Au réveil, comment vous sentez-vous ? Sommeil suffisant ? Récupérateur ? 
Combien de fois vous levez-vous ? 
Combien de temps estimez-vous, avoir passé de temps réveillée  avant l’endormissement ? 
Prenez-vous des médicaments aidant à l’endormissement ? Les prenez-vous souvent ? 
Comment décrivez-vous votre environnement, chez vous ? Est-il favorable à votre 
endormissement ? 
Vous arrive-t-il de vous priver de sommeil ? En quelles circonstances ? 

3. Vie au travail 

Est-il envisageable de travailler  2 à 3 veilles de suite ? Pourquoi ? Ou pourquoi préférez-vous 
travailler  sans que les veilles se suivent ? 
Comment qualifiez-vous la quantité de travail pendant une veille ?  Pourquoi ?  
Est-ce que le déroulement de la nuit est adéquat ou souhaitez-vous le changer ?  
Combien de temps en moyenne avez-vous besoin pour vous rendre à votre travail ?  
Pendant le trajet de retour à domicile après une veille comment vous sentez-vous ? 

4. Intégration familiale et sociale 

Le travail de nuit a-t-il des conséquences sur votre vie ? 
Par rapport à la vie sociale et familiale, quel sentiment éprouvez-vous ? 
Combien de repas prenez-vous en famille pendant votre congé ? Et avant une veille ? Et entre 2 
veilles ? 
Est-ce important pour vous de multiplier les contacts sociaux en dehors de la vie 
professionnelle ? 
Annexe n°3 : Principes éthiques 

Principes éthiques

Afin de respecter les règles éthiques liées à la recherche dans le domaine de la santé, je me suis 
référée aux principes éthiques publiés par l’Association suisse des infirmières et des infirmiers 
(Berne 2003).  

Les chercheurs dans le domaine de la santé doivent adopter un comportement basé sur les 
principes éthiques suivants : 

-Garantie du respect et de la dignité de la personne : l’autonomie, la véracité, la fidélité, la 
confidentialité ; 
-Faire le bien/ ne pas nuire ; 
-Justice. 

Mise en application des principes éthiques dans mon travail de fin d’étude : 
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- Autonomie :la participation de la personne à une recherche est volontaire et il est 
indispensable de lui demander son consentement ou une autorisation à la personne 
responsable. 

- Véracité : l’information transmise au participant concernant la recherche doit être claire 
et complète, afin qu’il ne soit ni trompé, ni induit en erreur. 

- Fidélité : les promesses faites à la personne doivent être tenues (confidentialité, droit de 
se retirer à tout moment de la recherche, etc.). 

- Confidentialité : les informations confidentielles ne peuvent être divulguées à autrui 
qu’avec l’autorisation de la personne concernée.  

- Faire le bien/ ne pas nuire : le chercheur doit assurer un juste équilibre entre les 
bénéfices et les risques liés à la participation à une recherche. Par exemple, un entretien  
de recherche peut fatiguer la personne (risque), mais les éléments utiles à la qualité des 
soins qui apparaissent lors de l’entretien peuvent être transmis à l’équipe soignante de nuit 
(bénéfice) avec l’accord de la personne (confidentialité). 

- Justice : ce principe concerne la sélection des participants à une recherche. Il est 
particulièrement important dans le cas des recherches liées à une nouvelle thérapeutique. 
En revanche, il l’est souvent moins dans le cadre d’un travail de fin d’études, dans lequel 
le choix des participants ne s’effectue pas par sélection, mais plus souvent par volontariat. 

Annexe  n°4 : Formulaire de consentement éclairé à la recherche 

Formulaire de consentement éclairé à la recherche 

Thème de l’étude : 

L’importance du sommeil dans le maintien de la santé des infirmières de nuit en EMS. 

La soussignée : 

- Certifie avoir été informée sur le déroulement et les objectifs de l’étude mentionnée ci-
dessus. 

- Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en annexe, 
informations à propos desquelles elle a pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait.  

- Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 
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- A été informée qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette étude 
sans préjudice d’aucune sorte. 

- Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être transmises à des 
personnes extérieures (Ecoles de soins infirmiers et autres Hautes Ecoles spécialisées 
santé-social), la confidentialité de ces informations étant sauvegardée.  

La soussignée accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’en-tête.  

Nom et signature de la participante :  

………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’étudiante : 

………………………………………………………………………………………………………
Lieu et date : 

………………………………………………………………………………………………………

Annexe n°5 : Formulaire d’informations pour les infirmières 

Formulaire d’informations pour les infirmières 

Etant étudiante en soins infirmiers en quatrième année à la Haute école de la santé La Source à 
Lausanne, je désire m’entretenir avec vous, dans le cadre de mon mémoire de fin d’études. 

Le thème de ma recherche met l’accent sur l’importance du sommeil dans le maintien de la santé 
des infirmières de nuit en EMS. Ma question de recherche est la suivante :  
« Quelles sont les incidences du travail de nuit sur les infirmières en EMS? » 
Cette recherche a pour but d’une part, d’explorer et de comprendre, selon une approche 
phénoménologique, le mode de vie des infirmières de nuit et leur organisation personnelle, et 
d’autre part de mesurer les méfaits engendrés par le travail en horaire atypique des infirmières de 
nuit en EMS. Elle a pour objectif de saisir la complexité des facteurs et des phénomènes qui 
influent la modification de nos modes de vie et les mécanismes régulateurs du sommeil, qui ont 
provoqué le déséquilibre du rythme circadien.  
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A travers cet entretien, je souhaite profiter de votre expérience comme infirmière de nuit pour 
enrichir ma recherche. L’entretien sera enregistré et devrait durer environ une heure. Je vous 
garantis que l’anonymat des données sera respecté. Cependant, si votre identité demeure 
confidentielle, les données recueillies qui vont enrichir mon mémoire pourront être connues par 
des personnes extérieures susceptibles de les lire. L’ensemble du contenu de l’entretien sera 
effacé et/ou détruit à la fin de ce travail.  

Vous avez toujours la possibilité de refuser de répondre à l’une ou à l’autre question, sans avoir 
besoin de vous justifier. Vous avez également le droit d’interrompre l’entretien à tout moment.  

Si vous le désirez, je m’engage à vous remettre un exemplaire des résultats de ma recherche.  

Je vous remercie d’avance de votre précieuse participation et reste à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire.  

     Elisa Correia 

Adresse personnelle 

Annexe n°6 : Grille de dépouillement des données 

A. Effets sur la santé des infirmières de nuit 

Infirmière 1 Infirmière 2 Infirmière 3 Infirmière 4
1. 
Avez-vous 
entendu parler 
du rythme 
circadien ? 

« Pas du tout ». « J’ai déjà entendu 
parler de ce nom là, 

mais je ne pourrais pas 
dire ce que ça 

signifie ». 

« Non ». « Oui, mais ce que 
ça veut dire, non».

2. 
Pensez-vous  
que travailler la 
nuit, soit 
dangereux pour 

« Je ne pense pas 
travailler encore 
très longtemps la 
nuit, car je pense 
que c’est quand 

« Je pense puisque j’ai 
la preuve, vue que je 

n’arrive plus à dormir 
beaucoup. Je sais 
qu’au niveau de 

« Ça l’était oui, 
mais 

maintenant 
c’est trop tard, 

parce qu’on 

« Oui, à cause de 
la prise de poids, 

vue qu’on se 
nourrit mal, on 
élimine moins 
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votre santé? Si 
oui, pourquoi ? 

même déstabilisant. 
Je ne pense que 
c’est perturbant, 

mais pas dangereux. 
J’ai l’impression 
que je mange plus 

depuis que je suis de 
nuit, je me vois 

grossir, ça ne va pas 
du tout. Et je sais 

que le travail de nuit 
réduit l’espérance 

de vie, c’est sûr que 
ça stress quand 
même un peu ». 

l’alimentation, je me 
nourris mal, ça c’est 

sûr, parce que quand je 
ne dors pas, souvent je 
regarde dans le frigo, 

je me lève, je grignotte, 
voilà. 

Je suis consciente que 
c’est mauvais pour la 
santé mais la pratique 
fait que ça m’arrange 
de travailler la nuit 

pour différentes raisons 
et puis je me suis 

habituée ». 

prend le 
rythme, ça date 
depuis que je 

suis jeune 
infirmière. Et 
c’est là qu’on 

se fiche en l’air. 
Il y a 30 ans, je 
faisais jusqu’à 

18 nuits par 
mois, donc à 

cette période, je 
restais réveillée 

parce que les 
enfants étaient 
petits, donc en 
rentrant je les 
conduisais à 
l’école, après 

j’allais dormir. 
Et à 11h15, 

j’étais debout 
pour leur faire 

à manger et 
aller les 

chercher à 
l’école, alors 

c’est à ce 
moment-là que 

j’ai pris le 
rythme à peu 
dormir. Alors, 

le corps, il 
s’habitue à ces 
horaires…et si 

je dépasse l’état 
de fatigue, je ne 

dors plus ». 

bien, je pense. Ce 
que je remarque, 

c’est que je 
ressens beaucoup 

de brûlures à 
l’estomac ». 

3. 
Avez-vous des 
problèmes de 
santé ? Quels 
sont-ils ? 

« Je suis rarement 
malade, je ne pense 

pas avoir de 
problèmes de 

santé ». 

« J’ai subi une 
hystérectomie, et 

d’autres choses, mais 
qui n’ont rien à voir 

avec le travail de nuit. 
C’est vrai que je ne 
vais pas consulter 

facilement, aussi ». 

« Je souffre, 
d’hypothyroïdie

, et j’ai été 
opéré 

récemment, à 
cause d’une 

perforation au 
niveau de des 

« Non ». 
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intestins, suite à 
un ulcère ». 

4. 
Rencontrez-vous 
des difficultés 
sur le plan 
physique ou 
psychique ? 

« Au point de vue 
physique, oui, quand 
je me réveille après 
une nuit de travail, 
j’ai l’impression 

d’avoir fait la 
bringue, d’être 

bizarre, vaseuse, 
c’est assez 

désagréable…j’aime 
pas tellement être 
dans cet état-là. Je 
me force à faire des 

choses pour 
dépasser cet état-

là ». 

« Alors, du point de vue 
physique, oui, parce 

qu’après une veille, je 
suis assez fracassée, 

j’ai mal partout. 
Psychiquement, c’est 

vrai que des fois, c’est 
lourd, simplement à 
cause du fait d’être 

seule comme 
infirmière, face à 

autant de résidents, 
c’est vrai que c’est 

assez lourd. 
Quelquefois, je mets 
beaucoup de temps à 

réfléchir et je me 
dis…est-ce que j’ai 
bien réagi à telle 

situation? Est-ce que le 
travail est bien fait ou 
est-ce que j’ai oublié 

quelque chose ? 
Psychologiquement, 

être seule des fois, c’est 
pénible. Je sens le 
besoin de discuter 

d’une situation qui me 
pose problème avec 

une autre infirmière, et 
je sais que je ne peux 

pas… ça… ça 
manque ». 

« Quelque part 
oui et non, 
finalement, 

indépendamme
nt de moi, oui 
sur le point de 

vue physique, je 
fais référence à 

mon ulcère 
intestinal, mais 
si je peux gérer 
non. Non, je ne 
ressens pas de 

difficultés 
particulières au 

niveau 
psychique,…av

ec l’âge, 
j’arrive moins à 
récupérer… en 

tout cas, je 
prends 

beaucoup de 
jours à 

récupérer les 
nuits de 
travail». 

« Oui, je pense au 
niveau du 

sommeil. Bien sûr 
à tous les niveaux, 
parce que la sur-
fatigue conduit à 
une agressivité. 
Quand je suis 

vraiment fatiguée, 
je supporte moins 
bien les enfants. 

J’ai moins de 
patience. 

Et au niveau 
physique, c’est la 
prise de poids qui 

est difficile à 
contrôler et le fait 
de travailler dans 

le milieu 
hospitalier, je suis 

plus au contact 
avec les microbes 
et en travaillant la 

nuit, il y a cette 
fatigue qui s’est 

accumulée…cette 
sur-fatigue qui fait 

que je suis plus 
favorable à 
attraper les 

maladies, plus 
qu’une personne 

de jour qui 
travaille dans le 
même milieu ». 

5. 
Avant, pendant 
et après la 
période de 
travail, quel 
sentiment vous 

« Avant une veille, 
j’espère être avec 
une bonne équipe, 

pour être bien 
épaulée. Pendant, 

j’espère ne pas 

« En début de nuit, je 
me sens en forme, mais 
sur le matin, j’ai mal 

aux jambes, au 
dos. Surtout si c’est une 

nuit de stress. 

« J’ai des coups 
de pompe, très 

courts, mais qui 
m’arrive 

plusieurs fois 
dans la nuit. Et 

« Avant d’aller au 
travail, je 

m’inquiète même 
pas, vu que je 

connais bien mon 
travail, j’ai la 
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envahit ? avoir de soucis cette 
nuit, de ne pas trop 
« spider » pendant 
la nuit, que s’il y a 
un résident qui se 

sent vraiment mal et 
qui me préoccupe, 
j’espère pouvoir 
gérer ma fatigue 

…Souvent c’est dur 
de réfléchir avec la 

fatigue sur soi. 
Après une nuit de 
travail, je ne me 
sens pas du tout 

fatiguée, je me sens 
bien, c’est après 

avoir dormi que je 
ressens une grande 

fatigue ». 

Psychologiquement, je 
me dis, est-ce que j’ai 
tout fait, est- ce que je 

n’ai pas oublié quelque 
chose, est-ce que j’ai 

tout . Ce genre de 
choses. C’est vrai 

qu’au cours de la nuit, 
je ressens 

physiquement la 
fatigue, qui s’amplifie. 
Mais ce qui me paraît 

étrange, c’est que 
maintenant,   j’ai plus 

trop de coups de 
pompe, alors qu’il y a 

quelques années, je 
m’endormais 

facilement sur la table, 
pendant 2 min, donc, 

jusqu’à ce qu’une 
sonnette me réveille.  
Mais, je supportais 

bien l’accumulation de 
fatigue, alors que 

maintenant, je peux 
plus. Je fais beaucoup 
moins d’activité, voir 
pratiquement aucune 

après une nuit de 
travail ». 

les coups de 
pompe 

commencent 
dès le début de 

ma veille, je 
pense, que c’est 

dû, à la 
conduite…et le 
fait d’être tout 

le long 
concentrée sur 
la route, quand 
j’arrive je me 

sens 
fatiguée.Par 

contre, quand 
je rentre chez 
moi à la fin de 

ma veille, je me 
sens bien, je 
peux dire, 

même en forme, 
je serais même 

prête à 
travailler sur la 
journée, si on 
me proposait, 
direct après. 
D’ailleurs, je 
ne me couche 

pas tout de 
suite en 
rentrant, 

j’arrive à tenir 
jusqu’à 13h de 
l’après-midi, 
après j’ai à 
nouveau un 

coup de 
pompe ». 

même journée que 
si j’avais congé… 

pendant, je me 
sens surexcitée 

parfois. 
Justement, le fait 

de retenir son 
sommeil, fait 

qu’en général, je 
suis surexcitée. 

Et après la nuit de 
travail, je me 

couche 
directement. Si je 
n’arrive pas en 
m’endormir, je 

prends la matinée 
pour moi. Malgré 
que j’aie souvent 
mal à la tête, et 

que je sente avoir 
des membres 

lourds mais, je ne 
ressens pas 
tellement la 
fatigue ». 

6. 
À quelle période 
de la nuit 
ressentez vous 
un manque de 
rendement ? 

« Vers 2h à 4h du 
matin, ce n’est pas 
en début ni enfin de 
nuit mais au milieu 

de la nuit ». 

« Je dirais vers 2-3h du 
matin ». 

« Ça, c’est les 
collègues qui 

devraient dire. 
Vers 22-23h ». 

« Vers 3-3h30 ». 
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7. 
Pouvez-vous me 
décrire le 
déroulement de 
votre journée, 
après une nuit 
de travail ? 

« Je me réveille 
souvent très tôt vers 
midi et demi, quand 
je fais une deuxième 
nuit, je m’efforce à 
me recoucher et à 

me rendormir, mais 
parfois, je n’arrive 
pas dit tout. Quand 

j’arrive à me 
rendormir, je me 

réveille vers 14h30, 
là je peux être très 

actif, c’est très 
irrégulier voir 

comme très 
lymphatique, on va 
dire, active, je peux 
faire du jardin, faire 
beaucoup de choses. 

Tant que je fais 
quelque chose, je 

n’ai pas 
l’impression d’être 
fatiguée, mais dès 
que je m’arrête, je 
me dis oh pourquoi 

je fais tout ça. 
Souvent je peux 

simplement lire ». 

« Après une nuit de 
travail, je rentre, je me 
douche, je déjeune et je 

vais me coucher …et 
puis je me lève vers  

11h-11h30. 
Actuellement, j’ai plus 

de repas à préparer 
puisqu’il y a plus 
personne qui vient 

manger à midi. Donc, 
je ne fais pas de repas, 
après ça dépend de ce 
que j’ai besoin de faire 
durant la journée, soit 

je fais un peu le 
ménage, soit j’ai des 

rendez-vous où je 
contacte des copines. 
L’après-midi, j’essaie 
d’être active, parce 

qu’alors c’est vrai que 
je peux plus dormir, 
mais si je me pause 
devant la télévision, 

alors je suis un zombie. 
Alors j’essaie de 
m’activer, mais 

couchée au lit je ne 
reste jamais plus que 

11h-11h30 ». 

« Quand, je 
rentre, je me 
douche, je 

déjeune et je 
vais me 

coucher, direct 
en rentrant 

mais souvent 
plus tard vers 
13h et je me 
réveille vers 

16h, ça 
dépend ». 

«Je rentre à la 
maison, en 

général, je bois un 
café, et une tonne 
d’eau, j’ai souvent 

très soif. Puis je 
me couche  vers 

8h et je dors 
jusqu’à 11h30-

12h. Je récupère 
les enfants, je fais 
un repas vite fait 
ou, déjà préparé 

la veille. Le grand 
retourne à l’école, 

le petit fait la 
sieste et après je 

me recouche, vers 
14h jusqu’à 16h. 

Le soir en 
général, c’est mon 

mari qui fait à 
manger, quand 
j’ai travaillé, et 

après tout le 
monde se 
couche ». 

8. 
Si 2 nuits se 
suivent : 
comment votre 
journée est 
organisée, à la 
fin d’une veille 
jusqu’à la   
prochaine ? 

« Quand je dois 
faire 2 nuits de 

suite, je suis plus 
stressée quand je 

dois faire une 
deuxième nuit de 
suite, je me dis, 
j’espère que j’ai 
assez dormi pour 
tenir éveillée la 

deuxième nuit, ça 
m’inquiète car 

parfois je n’arrive 

« Elle est plus 
stressante, si j’ai de la 
peine à dormir, parce 
que je me dis, il faut 

absolument que j’arrive 
à dormir, parce qu’il 
faut que me repose en 

prévision de la 
prochaine veille et 

j’essaie de faire moins 
de choses physiquement 
comme de voir des gens 
trop longtemps. Et c’est 

« Quand, je fais 
2 nuits de suite, 
je prépare mes 
repas la veille 

de ma première 
nuit de travail. 

Je passe 
souvent ma 

journée au lit. 
Mais je n’arrive 
pas à dormir ».

« Si je fais deux 
nuits de suite, je 
m’organise pour 
que la seconde 

nuit tombe lorsque 
mon mari est là, 
comme ça je ne 
me lève pas à 

11h30. Et je reste 
couchée tout le 
long, même si je 
ne dors pas. Si 
mon mari n’est 
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pas à dormir assez. 
Ça me stresse un 

peu plus, car je me 
dis ah c’est 

dommage, je n'ai 
pas assez dormi, je 
vais être fatiguée. 

Sinon que je fasse 1 
nuit ou 2, les 

activités sont les 
mêmes ». 

sûr que la deuxième 
nuit est plus crevante, à 
l’heure actuelle… c’est 
sûr. Mais il y a le stress 
de dire si je ne dors pas 
assez, je vais être plus 

fatiguée ». 

pas là, je suis 
obligée, de 

m’organiser 
comme la 

première veille, ça 
ne change rien ». 

9. 
Comment est 
votre quotidien, 
restez-vous 
éveillée plus 
longtemps le 
soir? Heure du 
coucher, et du 
lever ? 

« Oui, je reste plus 
longtemps éveillée 
le soir quand je ne 
travaille pas, mais 

jamais plus tard que 
minuit et je me lève 
le matin vers 9h. En 

général, je dors 
entre 8 et 9h ». 

«Quand, j’ai congé, le 
soir, je reste éveillée 
jusqu’à 23h-00h et le 

matin, je me lève à 8h. 
Et c’est toujours la 

même chose. Mais mon 
problème depuis 2-3 

ans, j’ai des insomnies, 
je suis fatiguée, je vais 
donc me coucher et une 
fois couchée je n’arrive 
plus à dormir. Alors je 
me lève, je trafique, je 
lis, je me recouche, je 
me relève, sans arrêt 
comme ça jusqu’à 4h 
du matin.Mais je n’ai 
pas consulté pour ça, 
parce que je sais que 
c’est dû au travail de 

nuit ». 

«Oui, en congé, 
je me couche 

facilement 
passé minuit et 
je me lève vers 

4-5h, je 
pourrais dormir 

un peu plus 
longtemps, mais 

je n’y arrive 
pas. Et vers 

7h45 j’ouvre les 
portes de mon 

épicerie, qui est 
en-dessous de 

mon 
appartement ». 

« Non, je me 
couche 

habituellement 
vers 22h30, que ce 

soit après une 
veille ou un 

congé. Après je 
me lève, à 5h voir 
7h, ça dépend ». 
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B. Sommeil 

Infirmière 1 Infirmière 2 Infirmière 3 Infirmière 4
1. 
Souffrez-vous 
d’une maladie en 
lien avec le 
sommeil ? 
Apparition ? 

« Maladie, 
non, je dors 
peu quand je 

fais mes 
veilles, sinon 

après je 
récupère 
…bien ». 

« À part 
l’insomnie qui 
est apparue il y 
a environ 2ans 
et demi, il n’y a 
rien d’autre ». 

« Certainement, 
je crois, oui…je 

pense, j’ai 
certainement de 

l’apnée du 
sommeil, et de 

l’insomnie et ça 
il y a 

certainement 
bien trop 

longtemps, il y a 
bien de ça 10-15 

ans ». 

« Non ». 

2.  
Combien d’heures 
dormez-vous en 

« En temps 
normal, quand 
je ne travaille 

« Quand, les 
filles étaient 

petites, je 

« Trois heures ». « 6-7h en moyenne ».
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moyenne pendant 
la période de 
congé ? 

pas, je dors 10 
à 12 heures ». 

dormais quasi 
pas, maintenant 
je dors dans mes 
congés 4h voir 

5h, en me levant 
plusieurs fois 

pour uriner, j’ai 
pris le 

roulement de 
peu dormir. 
Mais avant 
d’avoir mes 

filles, j’étais une 
grosse 

dormeuse. 
Un temps, j’ai 

pensé à prendre 
des somnifères, 
mais je me suis 
penchée plutôt 

sur des 
médicaments 

comme 
Valverde, à base 
de plantes. Mais 

je ne suis pas 
plus fatiguée 
qu’avant, j’ai 

pris un rythme, 
une habitude, je 
ne  sais pas…où 

je récupère le 
peu, que je 

dors ». 

3. 
Après une veille, 
combien heures 
dormez-vous ? A 
quelle heure ? 

« Et quand je 
travaille, 4…4-
5h maximum. 
Je me couche 

vers 8h ». 

« Je dors 3à 4h, 
en ayant 

toujours un 
sommeil 

entrecoupé. Je 
me lève en 
définitif, 
vers11h-
11h30 ». 

« Trois heures, 
je me couche à 

13h jusqu’à 
16h ». 

« 3h, pas plus. 
J’arrive vers 8h et je 

dors jusqu’à 11h, 
mais en général, je 
me réveille avant, 
même si je peux 

dormir plus je n’ai 
pas les enfants, je 

peux me reposer ». 

4. « Vaseuse, « Fatiguée, je ne « Quand je me « Morte. Une fois 
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Au réveil, comment 
vous sentez-vous ? 
Sommeil 
suffisant ? 
Récupérateur ? 

bizarre… ». pense pas avoir 
un sommeil 

récupérateur ». 

réveille, je me 
sens de moins en 
moins réveillée, 
avant quand je 
n’avais pas de 
problème de 

sommeil, dès que 
je me réveillais, 

c’était 
net…tandis que 
maintenant, j’ai 

l’impression 
d’être un 

zombie… d’être 
dans un état 

second ». 

que je me réveille, je 
n’arrive plus à me 
rendormir, je me 

tourne dans mon lit, 
mais je n’arrive pas 

non plus à me 
lever ». 

5. 
Combien de fois, 
vous levez-vous ? 

« Aucune, 
quand je me 

lève à 12h, j’y 
vais et je me 

recouche pour 
voir si j’arrive 

à me 
rendormir ». 

« Ce qui m’em- 
bête le plus, 

c’est que je dois 
très souvent me 

lever la nuit 
pour uriner. Et 
ça bien 3 à 4 

fois. C’est pour 
ça que j’ai un 

sommeil 
entrecoupé ». 

« Quand, je 
dors, je me ne 

lève pas ». 

« Zéro. Je me couche 
pour dormir, j’ai 
l’impression de 

m’être pas endormie 
rapidement. Mais, 

quand je me réveille, 
je sais que je me suis 
endormie assez vite. 

En fait, dans les 
premiers temps, je 
me suis endormie 

mais dans une phase 
de sommeil léger. 

Puis quand je dors, 
si les enfants sont là, 
ils peuvent courir à 

côté, rien ne me 
réveille,    je sais que 

je dors dans un 
sommeil lourd ». 
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6. 
Combien de temps 
estimez-vous avoir 
passé réveillée 
avant l’endormis-
sement ? 

«Longtemps, 
1h15, je me 
couche à 8h, 

quand je 
regarde le 

réveil, je vois 
qu’à 9h, je suis 

toujours 
réveillée ». 

« Au moins 1h 
avant que je 

m’endorme ». 

« En tout cas, 
une bonne demi-

heure ». 

« A peu près 10 
minutes ». 

7. 
Prenez-vous des 
médicaments  
aidant à 
l’endormissement ? 
Les prenez-vous 
souvent ? 

«Je prends du 
Stilnox  trois à 

quatre fois 
dans le mois». 

« Le Valverde, 
je le prends 
quasi tout le 
temps, en me 
couchant ». 

« Non ». « Non, jamais ». 

8. 
Comment décrivez-
vous votre 
environnement, 
chez vous ? Est-il 
favorable à votre 
endormissement ? 

« Je n’entends 
pas tellement 

de bruit, parce 
que c’est un 
appartement  
élevé. J’ai 
installé un 

rideau noir à 
la fenêtre de 

ma chambre, à 
cause de la 

lumière. Et ma 
chambre est 

assez spacieuse 
à peu près 15 
mètres carré, 
ça va. Pour 
que je sois 
vraiment 

tranquille et 

« Il y a pas mal 
de bruit, parce 
je vis en ville. Il 
est spacieux ». 

« Oui, s’il n’y a 
pas les voisins ».

« Dans ma chambre, 
c’est le désordre, 

mais elle est grande, 
20 mètres 

carré. L’appartement 
fait 116 mètres 

carré, je suis gâtée.  
Quand j’arrive, je 

baisse le store 
comme tout le 

monde…il n'y a pas 
tellement de bruit, je 

suis au calme ». 
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mon mari 
aussi, j’aurais 
aimé avoir un 

deuxième 
appartement, 
simplement 

pour y dormir 
et y être toute 

seule ». 

9. 
Vous arrive-t-il de 
vous priver de 
sommeil ? En 
quelles 
circonstances ? 

« Non, 
jamais ». 

« Si une amie 
organise une 
sortie, je vais 

toujours essayer 
d’y aller. Je ne 
me dis pas…ah 
non j’ai veillé, 

je ne peux pas ».

« Oui, des fois 
même pendant 

plus de 36 
heures, à cause 

de mon  
épicerie ». 

« Je pense que je 
suis surexcitée, il fait 
beau dehors, ça me 
donne envie de pas 
me coucher de toute 
la journée, mais vers 

17h je me sens 
épuisée, je sais que 

si je vais me coucher 
je m’en dormirai, 

mais je ne le fais pas. 
Parce que c’est 

l’heure à laquelle 
mon mari arrive, il 

fait à manger et 
pendant ce temps, 

c’est mon repos. Par 
contre, je me couche 
tôt, vers 20h, 21h ». 
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C. Vie au travail 

Infirmière 1 Infirmière 2 Infirmière 3 Infirmière 4 
1. 
Est-il 
envisageable 
de travailler  2 
à 3 veilles de 
suite ? 
Pourquoi ? 
Ou pourquoi 
préférez-vous 
travailler  
sans que les 
veilles se 
suivent ? 

« J’en fais deux, 
trois on ne me l’a 
pas proposé, mais 

je pense que ça 
serait trop 

fatigant. Deux 
veilles, c’est 

surtout pour être 
bien dans le bain, 

parce que c’est 
vrai qu’à la 
deuxième 
veille, j’ai 

l’impression 
quand je travaille, 
je sais comment ça 
s’est passé, c’est 
plus rassurant, je 

me trouve déjà 

« Je ne peux pas faire deux 
nuits de suite, justement, 
parce que l’accumulation 
des nuits fait quand même, 
qu’après physiquement, je 

suis encore plus 
fatiguée…parce que je 

n’arrive pas à dormir, en 
ayant déjà fait une 

première nuit et ça fait 
encore une nouvelle 

accumulation de fatigue. À 
la deuxième nuit, je prends 

plus de temps à 
récupérer… pendant trois 
jours, au moins, je me sens 

dans le cirage ». 

« Je préfère 
travailler 

sans que les 
veilles ne se 

suivent, 
parce que je 
ne dors pas 
beaucoup. 

Une fois, j’ai 
testé à 

travailler  3 
nuits de 

suite, j’étais  
irrécupérabl

e, déjà 2 
nuits, je mets 

plusieurs 
jours à me 
sentir bien, 

« Je préfère que 
les veilles ne se 
suivent pas, à 
cause de la 
charge de 

travail  qui est 
lourde, de cette 

manière, le 
lendemain, je 

ne  me sens pas 
trop fatiguée. 

Par contre avec 
2 veilles de 

suite, je traîne 
les pieds, je suis 
fatiguée, parce 
que travailler 
avec 3 h de 

sommeil…c’est 
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dans le bain. Je 
me sens plus 
efficace et 

énergique.  Je 
préfère 2 veilles 
de suite pour le 
travail, pour la 
continuité du 

travail surtout, et 
puis aussi pour ne 

pas faire tout le 
temps les trajets ».

alors plus là, 
c’est 

horrible, je 
ne dormais 

pas. De 
l’avant 
veille, 

jusqu’au 
surlendemai
n le soir, je 
ne dormais 

pas, 
impossible…
et je devais 
me traîner, 
j’étais trop 
fatiguée ». 

sûr que la 
fatigue est là ».

2. 
Comment 
qualifiez-vous 
la quantité de 
travail 
pendant une 
veille ?  
Pourquoi ? 

« C’est lourd, il y 
a beaucoup de 

sonnettes, il faut 
se déplacer sur 
trois étages, ce 

n’est pas évident… 
c’est fatiguant, 

surtout la tournée 
de 5h, c’est vrai 
qu’il faut être 

bien… au clair, 
avoir pu être 

reposée 
auparavant. De 
nuit, les choses, 
qu’on fait, sont 
beaucoup plus 

fatigantes que le 
jour, ce n’est pas 

la même chose, on 
ne peut pas 
comparer ». 

« Je trouve qu’il y a qu’en 
même beaucoup à faire, le 
rythme la nuit est quand 
même bien soutenu. On a 

quand même un bon 
nombre de charges …C’est 
assez lourd, au niveau du 
nombre de sonnettes entre 

les tournées.Et puis, au 
niveau de l’infrastructure 
de l’établissement, le fait 
que l’on doit monter et 
descendre les escaliers, 
étant donné que l’on n’a 
pas le droit de prendre 

l’ascenseur…architecturale
ment l’établissement n’est 

pas pratique, il est trop 
grand ». 

« Je trouve 
que ça va 

bien, bonne 
répartition 

sur 
l’ensemble 
de la nuit ». 

« Par rapport à 
la prise en 

charge de la 
personne âgée, 
je pense qu’elle 

peut être 
améliorée, mais 
comme on est 

rarement 
sollicitée et 

entendue, on a 
beau dire les 

choses, rien ne 
change. Les 

décisions d’une 
infirmière de 
nuit sur une 
modification 

quelconque n’a 
aucun 

poids…c’est 
pénible. 

J’entends 
beaucoup trop 
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de méchanceté, 
l’image de 

l’infirmière est 
continuellement 

péjorée. Si je 
défendais les 
infirmières de 
nuit dans un 

autre 
établissement, 
j’obtiendrais 

plus d’impact».

3. 
Est-ce que le 
déroulement 
de la nuit est 
adéquat ou 
souhaitez-vous 
le changer ? 

« La tournée du 
matin est difficile 
mais…il faut la 
faire. Donc, je 

pense que ça va, il 
n’y a rien que je 

changerais ». 

« On a déjà bien tourné, 
dans tous les sens, 

comment trouver la bonne 
méthode ? Depuis plus de 

quatre ans, on a demandé à 
avoir une deuxième 

infirmière la nuit, et ça au 
niveau économique, on m’a 

déjà dit que c’est 
impossible. Même d’avoir 

une troisième aide 
infirmière, c’est 

impensable. Je ne pense 
pas que changer le 

déroulement de la nuit, 
changera quelque chose à 
la charge de travail, mais 

une soignante de plus, 
surement ». 

« Non, moi 
ça me 

convient, 
une fois 

qu’on a le 
rythme, 

pourquoi 
changer ». 

« Il peut 
être amélioré 

pour préserver 
le bien-être des 
soignants, vu 
qu’il y a 111 

résidents…dont 
la prise en 
charge se 

multiplie et les 
soignants de 
nuit sont en 
sous effectif. 

Une infirmière 
même si elle est 
accompagnée 

de 2 aides, c’est 
quand même 

lourd…dès qu’il 
y a plusieurs 

résidents qui ne 
vont pas bien, 
l’infirmière 

même si elle a 
une 
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pause…souvent, 
elle la supprime 

parce qu’elle 
est seule face 

aux 
responsabilités 
et à la gestion 

des pathologies 
du résident. 
Comment 

arriver à se 
reposer, 

lorsque le stress 
est là ? 

S’il y avait une 
deuxième 

infirmière, le 
déroulement de 

la nuit serait 
plus 

harmonieux. 
Les résidents 

ont besoin 
d’être rassurés 
énormément, et 

ça demande 
aussi du travail, 

mais à un 
niveau 

psychologique 
et relationnel 

qui ne sont pas 
reconnus, à 

mon avis. Ce 
n’est pas 

compté dans la 
prise en charge, 
c’est considéré 

comme si tu 
n’as rien fait, tu 

as discuté ». 

4. 
Combien de 
temps en 
moyenne, 
avez-vous 

« 50 min, voir 1h, 
de Vallorbe 

jusqu’au travail ».

« Je fais 45 min de trajet en 
voiture. J’avais la 

possibilité de travailler à 5 
min de chez moi, mais j’ai 
préféré ne pas voir mon 

« Une demie 
heure en 

voiture, et 
c’est mon 

choix, parce 

« En voiture, un 
quart d’heure. 

Mais je ne 
changerais pas 
d’appartement 
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besoin pour 
vous rendre à 
votre travail ? 

lieu de travail tout le temps 
devant les yeux ». 

que j’ai 
besoin de ce 

temps-là 
pour me 

retrouver, 
car c’est le 

seul moment, 
où je suis 

toute seule».

pour être plus 
près de mon 

travail, 15 min, 
c’est pas 

beaucoup ». 

5. 
Pendant le 
trajet de 
retour à 
domicile après 
une veille, 
comment vous 
sentez-vous ? 

«Dans les 10 
premières minutes 
à peu près je me 

sens quand même 
très fatiguée, un 

peu maladroite au 
niveau de la route, 
j’ai l’impression 

de ne pas être très 
attentive. 

Si le transport 
était gratuit, 

j’accepterais que 
quelqu’un me 

conduise jusqu’à 
chez moi, mais 
c’est un rêve ». 

«Je me cramponne pour 
être attentive, là, c’est sûr 

que j’ai un manque de 
concentration. Je fais 
vraiment attention ». 

« Je me sens 
très bien, 

concentrée. 
En règle 
générale, 

parce qu’une 
fois, quand 
j’ai passé 
sous un 

tunnel, il y a 
une voiture 

qui m’a 
doublé et a 

klaxonné, ça 
m’a fait 

sursauter, en 
fait je 

m’étais 
endormie 
quelques 
instants. 

Mais, il y a 
de ça 

bien…une 
quinzaine 

d’années ». 

« Bien, parce 
que je rentre, je 
sais que je vais 

me 
coucher…donc 
je me réjouis de 

partir du 
travail. Bien 

sûr, je me sens 
fatiguée, mais 
je n'y pense 

pas. Parce que 
je pense à 

rentrer, donc ça 
ne m’arrive pas 
de somnoler en 
conduisant ». 
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D. Intégration familiale et sociale 

 Infirmière 1 Infirmière 2 Infirmière 3 Infirmière 4 
1. 
Le travail de 
nuit a-t-il des 
conséquences sur 
votre vie ? 

« Je ne trouve 
pas, vu que j’ai 
plus de jours de 

disponible. À part 
la contrainte de 

pas très bien 
dormir, parce que 
je suis une grosse 

dormeuse et 
quand je dors que 
4h à la deuxième 
nuit, j’ai du mal à 

tenir toute une 
nuit de travail. 

Ou la contrainte 
de prendre la 

route, comme j’ai 
une 1h de route, 
des fois j’ai du 

mal, j’ai 
l’impression 

d’être pas bien 
vigilante. Le fait 

« Ben, non je 
dirais plutôt le 

contraire. Parce 
que je peux 

organiser ma 
journée comme je 
veux, si je ne veux 
pas dormir, parce 
que je veux voir 
des amis, mes 

enfants, regarder 
une exposition, un 
rendez-vous chez 

le dentiste, ou 
n’importe quoi, je 
le fais. Donc, je 

n’ai pas des 
horaires fixes, je 
ne  me sens pas 
contrainte de 

faire quoi que ce 
soit, je me sens 

plutôt libre. Tout 

« Au niveau 
social, ça va 

bien ». 

« Dans le 
domaine social, je 

me sens coupée 
des autres. C’est 

vrai, parfois je me 
sens un peu 

coupée de ma 
famille et de mes 

amis.Ça fait 
bizarre de s’en 
aller quand les 
enfants vont se 

coucher. Et puis 
si je fais 2 ou 3 
nuits de suite de 
travail, je suis 

coupée du monde, 
totalement.  En 
gros, je ne vois 
personne, je ne 

vois pas les amis. 
On ne vit pas 

comme les 
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de faire que 2 
nuits par semaine, 
je pense me sentir 

un peu isolée,  
mais si j’avais 
l’occasion de 

faire plus, 
j’aurais vraiment 

l’impression 
d’être vraiment  
isolée. Ce n’est 
pas biologique 
comme rythme. 
Au point de vue 
social, je n’aime 

pas trop qu’on me 
stimule sans que 
ce soit moi, qui 

propose. Je 
n’aime pas qu’on 
me demande trop 

de choses, j’ai 
peu de 

patience…oui, 
quand je fais les 
nuits, je suis plus 

impatiente ». 

en sachant, que je 
grille la chandelle 

par les deux 
bouts, ça c’est 
sûr. Si je veille 

plus de 7 nuits, vu 
que je remplace 
mes collègues, je 
me sens isolée. 
Parce que ça 
coupe la vie 
sociale, je ne 

peux pas sortir 
avec mes 

amis…aller au 
cinéma ». 

autres». 

2. 
Par rapport à la 
vie sociale et 
familiale, quel 
sentiment 
éprouvez-vous ? 

« Pour moi, je 
trouve que c’est 
peu de travailler 
que 2 nuits par 

semaine, mais je 
pense que l’on vit 
complètement  à 

l’opposer des 
autres. Et les gens 
ne comprennent 

pas toujours. Par 
fois, je leur dis, 

que je dors 
jusqu’à 14h, il y 

en a qui ne 
comprennent 

pas…mes copines 
ou des gens de la 
famille à 14h30, 

«  J’ai le 
sentiment d’être 
incomprise, voir 
d’être ignorée 

dans le domaine 
professionnel et 
vis-à-vis de mon 

entourage ». 

« J’ai un 
sentiment de 

plénitude, parce 
que je fais ce que 
j’aime, et je suis 

heureuse ». 

« Comme j’ai des 
enfants, je suis à 

quelque part 
dépendante de la 
maman de jour, 
pour les faire 

garder. Mais de 
jour, je le serais 

aussi. Par contre, 
je pense être 

perdante, parce 
que ça prend plus 
de temps une nuit 
de travail qu’une 

journée de 
travail. Parce que 
tu as une nuit de 

travail et le 
lendemain il faut 
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ils sont là à venir, 
malgré que je leur 
dis que c’est trop 
tôt. Ils attentent 

même plus, ils ne 
se rendent pas du 
tout compte, qu’il 
y a un décalage, 

par rapport à 
ça ». 

récupérer. La 
récupération est 

différente et 
demande plus de 
temps pour ceux 
qui travaillent la 

nuit ». 

3. 
Combien de 
repas prenez-
vous en famille 
pendant votre 
congé ? Et avant 
une veille ? Et 
entre 2 veilles ? 

« Trois, le petit-
déjeuner, le dîner 
et le souper. Mais 
quand je travaille, 
des fois, je soupe 
avant mon mari 

vers 18h. et 
quand je fais 2 

nuits de suite, je 
ne partage aucun 
repas avec mon 

mari. Quand 
j’arrive du 

travail, je prends 
mon petit-

déjeuner à 8h, je 
vais me coucher, 

je me réveille vers 
14h, je prends 

juste un café, et 
puis le soir à 18h 

je mange ». 

« Deux repas 
pendant mes 

congés. Avant de 
veiller, je prends 
toujours le repas 
du soir, avec mon 

mari. Et quand 
j’ai fini mon 

travail, je prends 
qu’un repas en 
famille celui du 

soir ». 

« Un seul repas 
en famille, celui 
du soir. Et avant 

et entre deux 
veilles, je ne 

prends qu’un seul 
repas aussi ». 

« Mon jour de 
congé, je prends 
deux repas, celui 
de midi et du soir. 
Avant une veille, 
un seul, celui du 
soir. Entre deux 

veilles, en général 
je n’ai pas faim, 

donc je ne prends 
pas de repas en 

famille, parce que 
mon alimentation 
est complètement 
irrégulière, pas 

du tout 
équilibrée… Je 

grignotte ». 

4. 
Est-ce important 
pour vous de 
multiplier les 
contacts sociaux 

« Non, je n’ai pas 
besoin de 

beaucoup de 
contacts ». 

« Oui, même si je 
viens de veiller, et 

qu’une amie 
organise une 
sortie, je vais 

«Oui, au niveau 
de l’épicerie, j’en 
ai besoin. Vu que 
je suis souvent, au 

travail, que ce 

« Non, c’est 
plutôt la solitude 
que je recherche, 

le calme ». 
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en dehors de la 
vie 
professionnelle ? 

toujours essayer 
d’y aller. Je ne 
me dis pas…ah 

non j’ai veillé, je 
ne peux pas ». 

soit mon travail 
d’infirmière de 

nuit ou que ce soit 
dans mon épicerie 

de jour, je n’ai 
pas le temps de 
faire des sorties 
avec des amis. 

Mes amis, ce sont 
mes collègues de 

travail, les 
résidents ainsi 
que mes clients 

dans mon 
épicerie ». 

Annexe n°7 : Echelle d’Epworth (Johns, 1991, citée par Michel Billiard, 2005, p.372) 
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Annexe n°8 : Oscillations de la courbe de la température en fonction du jour et de la nuit, 
pendant les périodes de sommeil en déphasage.  

(Kräuchi, K & Cajochen, C. & Werth, E. & Wirz-Justice, A., 2000, p.742).  
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QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

La somnolence provient de variation de la température centrale et ne se décide pas à la 
volonté. 


