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RESUME 

Le burn-out ou épuisement professionnel est un syndrome qui concerne toutes les 

professions mais plus particulièrement les métiers de la relation d’aide comme les soins 

infirmiers. Le burn-out induit un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une 

réduction de l’accomplissement de soi. Ce travail, basé sur une revue de la littérature, aborde 

les déterminants, les conséquences et les moyens de prévention secondaire du burn-out au 

sein d’une équipe infirmière. 

 

Le stress est la source de la problématique. La surcharge de travail, la rupture de l’idéal, le 

manque de soutien, la confrontation à la souffrance et à la mort, le manque de reconnaissance 

au travail sont les principaux déterminants collectifs du burn-out. Les aspects individuels 

comme l’âge, les années d’expérience et la personnalité sont également des facteurs 

influençant.  

 

Lorsque ce trouble de l’adaptation au stress atteint le professionnel, il entraîne des 

répercussions sur l’équipe, la qualité des soins et la satisfaction des patients. Parmi les 

moyens de prévention, il y a l’amélioration de l’organisation du travail et de la collaboration 

au sein de l’équipe, le soutien social des collègues et de la hiérarchie, l’écoute de l’équipe, 

l’adoption de stratégies de coping efficaces, l’application du programme de mindfulness et 

enfin la formation continue dans la gestion du stress. 
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1. INTRODUCTION 

Le burn-out ou épuisement professionnel1 est un syndrome multifactoriel dont les signes 

et les symptômes se manifestent par des changements du comportement au travail. Il est le 

résultat d'une exposition intense et prolongée au stress. Trois dimensions caractérisent le 

burn-out: l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le sentiment de réduction de 

l'accomplissement personnel (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

 

L'épuisement professionnel peut toucher toutes les professions et tous les individus, il n'est 

pas l'expression d'une pathologie individuelle, mais l’inadaptation d’un individu à la suite 

d’une exposition chronique à des agents stresseurs. Une importante prévalence du burn-out 

chez les soignants est constatée. Les professions de la relation, en général, sont des groupes à 

haut risque de burn-out.  

 

D'après Krieger & Graf (2009), une enquête suisse sur la santé en 2007 indique que « 40% 

des personnes actives déclarent subir au travail des tensions psychiques et nerveuses en 

moyenne fortes ou assez fortes » (p. 47). Parmi les différents secteurs, les branches du social 

et de la santé sont celles dont les risques psychosociaux2 sont les plus élevés. De plus, cette 

étude montre que « les personnes travaillant en équipes témoignent plus souvent d’une charge 

physique lourde ou assez lourde, d’une tension psychique ou nerveuse forte ou assez forte que 

les personnes ayant des horaires de travail classiques » (p.57). 

 

La littérature s’est énormément intéressée à quantifier, évaluer, déterminer les causes du burn-

out chez les infirmières3. Comme le préconise Duquette & Delmas (2002), « il est important 

de se soucier de la santé mentale des infirmières » (p.71), car l'absence de considération ou la 

mauvaise prise en charge de l’épuisement professionnel mettent en péril la qualité des soins et 

de vie au travail. La relation à l'autre est au cœur de la profession infirmière, elle constitue 

l'essence du travail du professionnel qui en a fait le choix. Il est donc alarmant de constater 

qu'une caractéristique du syndrome peut mener à la déshumanisation de la relation à l’autre. 

 

                                                      
1 Les deux termes seront utilisés indifféremment dans ce travail. 
2 Risques psycho-sociaux (RPS) : Risques professionnels qui portent atteinte à la santé mentale des salariés et 
parfois, à leur intégrité physique. 
3 Dans ce travail, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois 
valeur d'un féminin et d'un masculin. 
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Les déterminants de l'épuisement professionnel sont nombreux. Actuellement, le lien avec 

l’exposition au stress chronique est affirmé et fait l’unanimité. Son origine, lié à des facteurs 

stressants sont d'ordre individuels et organisationnels. Le burn-out a des incidences sur le 

sujet lui-même, ses collègues, ses patients et entraîne un coût économique. La soignante 

épuisée souffre, car la rupture de la  satisfaction au travail et de l'accomplissement personnel 

lui donne « l’impression de ne plus être adéquate, de ne pas être à la hauteur de la tâche qui 

est la sienne, alors que sur le plan relationnel elle tend à s’isoler, à se détacher de ce qui la fait 

souffrir, c’est-à-dire son travail, rendant ainsi souvent ses collègues de l’équipe débordés et 

insatisfaits » (Phaneuf, 2007, p. 3). La cohésion d'équipe est primordiale dans les soins 

infirmiers car elle participe à des soins de qualité et à la satisfaction au travail. Le burn-out 

d’une infirmière (ou plus) peut avoir des conséquences sur la dynamique d’équipe car 

« l’insuffisance du travail d’équipe et le burn-out sont deux prédicteurs majeurs dans 

l’intention de quitter la profession infirmière » (Estryn-Behar & Le Nézet, 2006, p. 2). Le 

burn-out est fortement lié à l’insatisfaction au travail et à l’intention d’abandonner la 

profession. Selon Canouï, « des demandes de mutation peuvent parfois provoquer dans 

certains services de véritables hémorragies de personnel car le syndrome est à haute 

contagiosité » (2003, p. 102). Cet auteur parle d'une relation d'aide « qui tombe malade » (p. 

102), l'infirmière rejetant ainsi le sens même de l'activité soignante, entraînant un manque de 

satisfaction des soins chez les patients. Les incidences économiques sont estimées à environ 

10 milliards de francs suisses par an par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO). 

 

La problématique du burn-out est bien connue et pourtant, elle semble mal gérée. Malgré le 

grand nombre d'études sur la prévention primaire du burn out, le taux de personnes touchées 

par l'épuisement professionnel reste important. Se peut-il que le dépistage primaire soit 

difficilement, peu ou pas appliqué? Le constat est qu'en l'absence de prévention primaire, il 

faut envisager des solutions et des interventions lorsque la problématique est installée au sein 

d'une équipe afin de limiter les incidences du burn-out. Par conséquent, la question de ce 

travail porte sur la prévention secondaire de l’épuisement professionnel et est formulée ainsi : 

 

Quels sont les moyens pour limiter l’incidence d’un burn-out au sein d’une équipe 

infirmière ? 

 

Afin de répondre à cette question, les principaux thèmes analysés par le biais de recherches 

seront les facteurs prédisposant au burn-out afin de comprendre et de cerner la problématique. 
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Ensuite, une seconde partie de ce travail se concentrera principalement sur les moyens de 

prévention de l’épuisement professionnel dans le but d’apporter de nouvelles pistes d’actions 

pour la profession d’infirmière. La finalité de ce travail de fin d'étude est donc de faire un état 

des lieux des connaissances, des recherches et des moyens de prévention individuels et 

collectifs établis à ce sujet.  
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2. CADRE DE REFERENCE 

Le cadre de référence définit les thèmes subordonnés au sujet de ce travail afin de 

comprendre les résultats des recherches. Ces concepts seront repris dans le chapitre des 

résultats et dans celui de la discussion.  

 

2.1. BURN-OUT 

S’épuiser, manquer d’énergie, de forces ou de ressources, brûler de l’intérieur, crouler 

sous des demandes excessives. Les qualitatifs concernant le burn-out ne manquent pas et il est 

tout cela à la fois. En français, le terme d’épuisement professionnel est utilisé pour définir ce 

concept.  

 

L'expression de burn-out est apparue dans les années 70 aux États-Unis. De nombreuses 

recherches ont fait émerger une conceptualisation du burn-out au travail comme étant, selon 

Maslach & al. (2001), un syndrome psychologique répondant à des stresseurs interpersonnels 

chroniques au travail et touchant principalement les personnes travaillant dans le social et la 

santé. 

 

Les premiers articles furent écrits par Freudenberger, psychiatre travaillant dans un centre 

pour personnes toxicodépendantes, et par Maslach, psychologue étudiant les émotions au 

travail. Freudenberger fournit les comptes-rendus directs du processus par lequel lui-même et 

les autres ont expérimenté la déplétion émotionnelle ainsi qu’une perte de motivation, et il le 

labélisa avec le terme de burn-out. Maslach interviewa un large panel de personnes travaillant 

dans les services à la personne à propos du stress émotionnel de leur travail et découvrit que 

les stratégies de coping avaient d’importantes implications pour l’identité professionnelle et le 

comportement au travail des gens.  

 

Selon Freudenberger : « L’épuisement professionnel est une maladie de l’âme en deuil de son 

idéal » (1970, cité par Canouï, 2003, p.103). Dans les années 70, Maslach et Jackson ont 

ensuite identifié et défini les caractéristiques du syndrome à travers le Maslach Burnout 

Inventory (MBI). Le MBI est un outil qui permet d’évaluer le degré de burn-out en général 

ainsi que celui de ses caractéristiques (l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et 

l’accomplissement personnel). Il contient 22 items sur les ressentis de l’individu, la fréquence 
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et l’intensité de ceux-ci, en lien avec différentes situations rencontrées au travail. Cet outil 

d’évaluation est toujours utilisé dans les recherches scientifiques actuelles. 

 

Les trois caractéristiques de l’épuisement professionnel sont les suivantes : 

• L’épuisement émotionnel : L’épuisement émotionnel renvoie à l'impossibilité de 

faire face, d'être débordé et épuisé par son travail. L'individu manque d’énergie, de 

motivation, est vidé et à le sentiment que les ressources émotionnelles sont épuisées. 

• La déshumanisation de la relation à l’autre : La dépersonnalisation est une réponse 

insensible ou impersonnelle envers les patients. En effet, la relation entre l’individu et 

le patient se trouve affectée. Les attitudes sont détachées, négatives, cyniques envers 

les personnes dont le soignant s'occupe. « Cette sécheresse relationnelle correspond à 

un mode de défense psychologique afin de se protéger » (Canouï, 2003, p.102) qui 

isole le soignant de ses patients et de ses collègues.  

• La perte du sens de l’accomplissement de soi au travail : Le manque ou la 

réduction de l’accomplissement personnel entraîne une dévalorisation de soi, de ses 

compétences et de son travail. L'individu, démotivé, ne se sent plus efficace et imagine 

que les objectifs ne sont pas atteints.  

 

Le concept d’épuisement professionnel des soignants (SEPS) a été développé par Canouï et 

Mauranges. Il s'agit d'une définition élaborée par des soignants pour les soignants. Il est un 

synonyme des deux autres termes énoncés et définis ci-dessus. 

 

2.2. STRESS 

Le terme stress vient de l’anglais qui signifie: pression, contrainte. Tout au long de sa 

vie l’individu doit s’adapter en permanence aux situations stressantes afin de maintenir la 

constance du milieu intérieur (Bernard, 1986, cité par Piquemal-Vieu, 2001, p.86).  

 

La réponse au stress compte trois phases:  

• La réaction d'alarme qui mobilise les défenses de l'organisme,  

• La phase de résistance où l'organisme cherche à s'adapter, 

• La phase de l'épuisement intervient lorsque l'organisme ne peut plus maintenir les 

stratégies d'adaptation mises en œuvre pendant la phase de résistance (Selye, 1976, 

cité par Kozier Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 726). 
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Plusieurs modèles définissent le stress car les liens entre l’organisme, le psychisme et le 

milieu ambiant sont complexes et de multiples interactions existent. Deux types s'opposent et 

se complètent; l'un, biologique, présente l’ensemble des réactions internes de l’organisme; 

l'autre explique la réaction comportementale de la personne, son processus d’évolution face 

au stress: 

 

Les modèles du stress à dominante biologique ont tous en commun de «minimiser le caractère 

psychologique du stress ou de réduire le stress à l’émotion, aux mécanismes physiologiques 

de l’émotion » (Rivolier, 1989, cité par Piquemal-Vieu, 2001, p. 86).  

 

Puis dans les années 80, Lazarus et Folkmann s'axent sur la perception et l'évaluation 

cognitive de l'individu lors d'une situation stressante. Ainsi « le stimulus n’existe pas en soi 

comme stress, c’est le sujet qui peut ou non l’évaluer comme tel » (Lazarus, 1984, cité par 

Piquemal-Vieu, 2001, p.86). La réponse à un stimulus stressant est une variante individuelle, 

expliquant ainsi pourquoi certaines personnes réagissent de manière plus efficace au stress 

que d'autres. 

 

Bien que les théories d'ordres biologiques soient intéressantes, le second modèle, 

interactionniste et cognitiviste du stress, met en lumière le type de réponse que fournit un 

individu face aux difficultés professionnelles. Le stress peut donc être perçu comme la 

manifestation d’un déséquilibre entre les exigences internes et externes d’une part, les 

ressources internes et externes d’autre part sur les plans physique, psychique et social. 

 

De nombreux ouvrages et recherches parlent de stresseurs ou d’agents stresseurs. « Un 

stresseur ou un agent stressant est un stimulus qui agresse l'organisme, le mettant en état de 

stress » (Kozier & al., 2005, p. 724). Nombreux sont les stresseurs identifiés par les études 

traitant du burn-out. Les principaux sont regroupés ainsi: 

• Les caractéristiques propres au travail: l’aménagement du temps de travail (horaires 

irréguliers et de nuit), la charge de travail à la fois quantitative et qualitative. 

• Les interactions sociales: le mode de communication, la collaboration entre collègues 

et l’absence de feed-back et de reconnaissance. 

• Les contacts répétés du soignant avec la souffrance, la maladie, la mort. 
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2.3. COPING 

Le coping signifie en français : affronter, faire face, venir à bout. Ce concept, élaboré 

par Lazarus et Launier dans les années 70, « désigne l’ensemble des processus qu’un individu 

interpose entre lui et l’événement perçu comme menaçant, pour maîtriser, tolérer, ou 

diminuer, l’impact de celui-ci sur son bien-être psychologique et physique, de sorte que la 

représentation du stress se modifie » (Piquemal-Vieu, 2001, p. 88). Le coping représente donc 

un processus et une manière dont un individu va s’ajuster face aux situations difficiles en 

s’axant sur le problème et/ou sur l’émotion. Ces stratégies d'adaptation dépendent du 

comportement, elles sont influencées par les traits de personnalité et les facteurs de stress de 

la situation. 

 

Parmi les stratégies de coping se distingue : 

• L’adaptation active qui implique une action qui aura un impact sur la situation 

• Le support social qui peut être émotionnel ou en lien avec la coopération avec 

autrui. 

• La focalisation cognitive et active 

• Le contrôle (émotionnel, cognitif)  

• La planification. 

  

L’adaptation passive, qui ne change pas la situation mais plutôt la façon dont elle est vécue : 

• Le retrait (comportemental, mental et social) 

• Le refus 

• La focalisation émotionnelle 

• L’alexithymie qui correspond à la difficulté d’expression verbale des émotions. 

 

L’adaptation indirecte qui donne un répit. Ce sont des mécanismes de défense qui peuvent 

potentiellement être dangereux : 

• L’addictivité  

• La dénégation 

 

Actuellement, le coping est un concept central dans les théories du stress. 
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2.4. PREVENTION  

Selon Edelman & Mandle, « la prévention est définie, au sens strict, comme le fait 

d'éviter l'apparition de maladies et, au sens large, comme l'ensemble des interventions visant à 

limiter la progression d'une maladie » (2002, cités par Kozier & al., 2005, pp.168-169). La 

prévention est divisée en trois niveaux, primaire, secondaire et tertiaire.  

 

La prévention secondaire qui est au centre de ce travail, concerne les interventions 

secondaires. Celles-ci ont pour objectif d’augmenter les ressources individuelles (les 

stratégies adaptatives) et collectives face aux exigences du travail, de manière à atténuer leur 

impact sur la santé des personnes. Elles sont mises en œuvre lorsque les interventions 

primaires n’ont pu être réalisées ou n’ont pas été efficaces. Elles peuvent être centrées sur les 

individus ou sur l’organisation. 
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3. METHODE 

Une revue de la littérature a été retenue comme méthode afin de répondre à la question 

de recherche : « Quels sont les moyens pour limiter l’incidence d’un burn-out au sein d’une 

équipe infirmière? » 

 

Pour réaliser cette revue de la littérature, des recherches ont été effectuées sur les banques de 

données suivantes : PubMed, CINHAL, Banque de données en santé publique, Cochrane 

Library, ainsi que sur Google Scholar, et également à partir de la bibliographie des articles 

trouvés. Par ces recherches, il sera possible de trouver des éléments permettant de répondre à 

la question de recherche initiale.  

 

Les critères d’inclusion ont été les suivants : 

• Recherches traitant du thème du burn-out chez les infirmières et prévention du burn-

out.  

• Langue : français et anglais. Ce sont des langues comprises par l’auteure. 

• Revues professionnelles et scientifiques, médicales, infirmières et de psychologie 

sérieuses. 

• Auteurs connus et/ou reconnus dans leur domaine. 

• Date : articles relativement récents, entre 2001 et 2010. 

• Études menées en milieu hospitalier de soins aigus (médecine, chirurgie).  

• Recherches internationales. Cependant, celles menées en Europe et au Canada sont 

privilégiées pour leurs similitudes culturelles et en termes de politique de la santé avec 

la Suisse.  

 

Les mots-clés utilisés pour la recherche d’articles ont été les suivants : 

• Épuisement professionnel : burn-out 

• Infirmières, soins infirmiers : nurs* 

• Équipe infirmière : nursing staff 

• Prévention : prevention 

• Réduire, limiter : reduce 

• Stress et coping 
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Les termes MeSH, tels que AND, OR, NOT, ont été utilisés afin d’affiner et de limiter 

certaines recherches. 

 

Après avoir sélectionné les recherches et fait une première lecture, ces études ont été 

analysées à l’aide d’une grille de lecture inspirée de celle de l’Université de Laval. Ces 

articles sont brièvement présentés dans le chapitre suivant.  

 

3.1. PRESENTATION DES ARTICLES  

Cette revue de la littérature compte neuf articles lus et analysés en détail. Elle comporte 

cinq articles qui sont de natures qualitatives, trois de types quantitatifs et une revue de 

littérature. Leurs analyses détaillées sous forme de tableaux sont présentées en annexe 

[Annexe I]. 

 

1. La souffrance des soignants : un risque humain, des enjeux éthiques. 

• Auteur : Pierre Canouï, pédopsychiatre, auteur de nombreux écrits sur l’épuisement 

professionnel.  

• Article qualitatif paru dans la Revue internationale des soins palliatifs en 2003.  

• L’article définit le syndrome d’épuisement professionnel et propose des moyens de 

prévenir et de détecter le syndrome non abouti à un état dépressif. 

 

2. Le travail menace-t-il la santé des infirmières ? 

• Auteurs : André Duquette, professeur titulaire à la faculté des sciences de l’Université 

de Montréal. Philippe Delmas est cadre infirmier anesthésiste à l’hôpital de Rodez en 

France.  

• Article qualitatif de 2002, paru dans la revue Soins infirmiers.  

• L’article dresse un bilan de la santé mentale des infirmières et analyse les conditions 

susceptibles d’accroître le bien-être psychologique des soignants.  

 

3. Étude Presst-Next : insuffisance du travail d’équipe et burnout, deux prédicteurs 

majeurs dans l’intention de quitter la profession infirmière. 

• Auteurs : Madeleine Estryn-Béhar : praticien hospitalier et Olivier le Nézet : 

statisticien dans le service de médecine du travail à l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris. 
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• Revue de littérature et analyse de l’étude Next-Presst. Article paru en 2006 dans la 

revue Soins cadres. 

• NEXT-PRESST: (Promouvoir en Europe Santé et Satisfaction des Soignants au 

Travail) est une large étude menée en France dans 55 établissements appartenant à 

cinq régions françaises différentes. Elle est un sous-ensemble de l’étude européenne 

NEXT (Nurses’Early Exit Study). L’étude porte sur la situation de travail et de vie des 

personnels soignants au sens large (infirmières, physiothérapeutes, agents hospitaliers, 

etc.) ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Elle vise 

à mieux identifier ce qui peut expliquer l’abandon prématuré par les soignants 

paramédicaux de leur profession. Elle permet de proposer des solutions pour réduire 

les problèmes de santé et les départs prématurés des soignants. Il s’agit d’une 

préoccupation majeure au sein des dix pays participants à l'étude NEXT: Allemagne, 

Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Pays-Bas, Slovaquie et 

Suède. Elle s’est déroulée de 2004 à 2006. 

• L’article s’intéresse aux déterminants de l’intention de quitter la profession infirmière 

(l’insuffisance du travail en équipe et le burn-out, cités dans le titre), les incidences de 

ces phénomènes et les moyens d’interventions. Les auteurs cherchent à répondre à la 

question : « Comment délivrer des soins de qualité par un personnel satisfait au travail 

et en nombre suffisant ?». 

 

4. Sentiment de non-reconnaissance au travail, déception et burnout : une approche 

qualitative. 

• Auteurs : Lionel Daloz et Hervé Bénony, psychologues au Laboratoire de 

Psychopathologie Médicale à Dijon. Marie-Laure Bals, psychologue au C.H.U. de 

Dijon. 

• Article qualitatif, basé sur l’expérience de six années d’un groupe de discussion sur les 

difficultés professionnelles dans un hôpital universitaire en France. N= env. 130 

paramédicaux.  

• Paru dans la revue Santé mentale au Québec en 2007. 

• L’étude se penche sur le sentiment de non-reconnaissance au travail des soignants, 

cherche à savoir ce qui n’est pas reconnu et à interroger les représentations des 

soignants ainsi que leurs capacités à être satisfaits. Présence d’une approche 

psychanalytique. 
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5. Burnout and its correlates among nursing staff: questionnaire survey : Le burn-out et 

ses corrélations parmi l’équipe infirmière : enquête par questionnaire. 

• Auteurs : Mustafa N. Ilhan, médecin professeur assistant ; Elif Durukan, médecin 

assistant de recherche ; Ender Taner, médecin psychiatre ; Isıl Maral médecin 

professeur associé et Mehmet Ali Bumin, médecin professeur. 

• Article quantitatif, paru dans le Journal of advanced nursing en 2008. 

• Ce rapport détermine le niveau d’épuisement professionnel et ses relations chez les 

infirmières. 

• Étude menée dans un hôpital universitaire turc. N = 418 infirmières, uniquement des 

femmes de 29 ans en moyenne, travaillant depuis 8 ans ou moins. Les infirmières ont 

été questionnées sur leurs conditions de travail, leurs difficultés professionnelles et 

personnelles et leur satisfaction au travail. Le niveau de burn-out a été évalué par le 

MBI. 

 

6. A brief mindfulness-based stress reduction intervention for nurses et nurse aides : 

Un programme bref de la pleine conscience basée sur la réduction du stress pour les 

infirmières et les aides-soignantes. 

• Auteurs : Corey S. Mackenzie, PhD ; Patricia A. Poulin, MA ; Rhonda Seidman-

Carlson, RN, MN. 

• Étude quantitative pilote, parue en 2006 dans la revue Applied Nursing Research. 

• La pleine conscience ou mindfulness correspond à des attitudes centrées sur 

l’ouverture, le moment présent et comprend des exercices de types méditatifs. 

• Cet article cherche à répondre à une relative pénurie de recherches sur la formation à 

la pleine conscience auprès d'une population non clinique en général, et en particulier 

auprès d'infirmiers praticiens et des aides-soignantes. Il décrit et évalue l'efficacité 

d'une version courte du traditionnel programme MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction : programme de réduction du stress par la pleine conscience) sur la 

réduction du stress et les niveaux de burn-out. 

• Étude canadienne, échantillon de 30 soignantes : groupe de contrôle N = 14 (10 

infirmières, 4 aides), groupe d’intervention N = 16 (13 infirmières, 3 aides). 
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• Le programme est suivi pendant 4 semaines. Il comprend 4 séances de groupe de 30 

minutes, une séance sur six à choix par semaine et demande la pratique d’exercices 

spécifiques de 10 minutes quotidiennement, à la maison. 

 

7. Le coping une ressource à identifier dans le soin infirmier. 

• Auteur : Laurencine Piquemal-Vieu, Docteur en psychologie, Psychologue clinicienne 

en Institutions, Cadre infirmier Enseignant, Tarbes. 

• Article qualitatif paru dans Recherche en soins infirmiers en 2001. 

• L’auteure montre les intérêts que représente le concept de coping dans les soins 

infirmiers. Elle cherche à connaître le constat actuel, pour quelle finalité, pour quels 

bénéficiaires et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour rendre opérationnel le 

concept de coping sur le terrain et en tirer les avantages escomptés, tant au niveau des 

services de soins qu’en école de soins infirmiers. 

 

8. Nurse burnout and patient satisfaction : Le burn-out infirmier et la satisfaction des 

patients. 

• Auteurs : Doris C. Vahey, PhD, RN, Linda H. Aiken, PhD, RN, Douglas M. Sloane, 

PhD, Sean P. Clarke, PhD, RN, Delfino Vargas, PhD 

• Recherche quantitative de 2004, parue dans la revue Medical care. 

• Le but de cette recherche est d’explorer si l'épuisement des infirmières lié aux 

caractéristiques du climat organisationnel dans lequel elles travaillent est associé à 

l'insatisfaction des patients de leurs soins. 

• Enquêtes transversales d’infirmières (N = 820), patients (N= 621) dans 40 unités de 20 

hôpitaux urbains aux États-Unis.  

• Données recueillies en 1991 dans le cadre d'une étude sur les hôpitaux urbains; à 

l'origine désignées pour évaluer l'impact de l'organisation des hôpitaux et du personnel 

infirmier sur les résultats des soins du sida. 

• 820 infirmières qui ont travaillé sur 2 unités, 621 patients atteints du sida admis dans 

ces 40 unités au moment des enquêtes. 

 

9. Le burn-out chez les soignants et dans les équipes 

• Auteur : Etienne Vermeiren, psychologue à l’unité de crise et d’urgences 

psychiatriques à Bruxelles. 
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• Article qualitatif de 2010, tiré du 4e congrès de la Société Française de Médecine 

d’Urgence, « Urgences 2010 », Paris. 

• L’auteur propose des interventions de prévention primaire et secondaire relatives au 

burn-out des soignants dans les services d’urgences et en général. 

 

Les résultats de ces différents articles sont développés dans le chapitre suivant. Les autres 

sources d’informations, tirées d’articles, de livres et de sites internet, citées dans ce travail 

mais qui n’ont pas été analysées ont été utilisées afin d’enrichir et d’éclairer certains aspects 

de la problématique.  
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4. RESULTATS 

La survenue du burn-out dépend de plusieurs facteurs individuels et collectifs. Le stress 

est le grand responsable cité par la majorité des articles. Ses étiologies seront décrites et 

développées dans les déterminants du burn-out. 

 

4.1. DETERMINANTS COLLECTIFS DU BURN -OUT 

Surcharge de travail 

La surcharge de travail est dénoncée par un grand nombre d’articles. Vahey, Aiken, 

Sloane, Clarke & Vargas (2004) expliquent que la hausse de la charge de travail résulte de 

séjours hospitaliers plus courts et est clairement associée au burn-out. Au fur et à mesure que 

diminue la durée moyenne d’hospitalisation, en parallèle, les pathologies prises en charge sont 

de plus en plus pointues et les soins infirmiers deviennent plus techniques et plus difficiles 

(Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006). La politique de réduction des coûts de la santé, en Suisse et 

partout dans le monde, exige des soignants d'être productifs et efficaces et paradoxalement, ils 

manquent de temps pour faire leur travail. 

 

98,8% des infirmières d’une étude turque estiment que leur charge de travail est lourde (Ilhan, 

Durukan, Taner, Maral & Bumin, 2008). Elle met également en évidence que l’épuisement 

émotionnel et la réduction de l’accomplissement de soi au travail apparaît auprès des 

infirmières travaillant plus de 40 heures par semaine. Vermeiren (2010), partage les mêmes 

constats que la surcharge de travail (ainsi que la surcharge mentale) et les horaires 

supplémentaires de travail et leur irrégularité diminuent l’épanouissement personnel. 

 

Rupture de l’idéal 

La rupture de l’idéal est un phénomène bien connu des auteurs, il emmène l’individu 

emplit d’attentes et d’idéaux brisés vers le burn-out. Pour Daloz, Balas & Bénony (2007), le 

soignant n’a pas été préparé pendant ses études à la rudesse de la réalité et souffre alors d’une 

blessure de l’idéal, d’un sentiment d’échec : le soignant qui avait un haut idéal de soins se 

retrouve « simple agent face au rendement, aux données chiffrées, aux soins 

hyperspécialisés » (p.90).  
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Les jeunes infirmières sont plus vulnérables car elle expérimentent l’écart entre la réalité et 

leurs attentes (Ilhan & al., 2008). La déception est grande et le soignant peut ne plus trouver 

sa place, générant des incidences nuisibles pour le fonctionnement de l’équipe et pour la 

qualité des soins. Le sentiment d’isolement, la frustration, favorisé par la structure actuelle 

des soins favorise les intentions de quitter la profession. Cette déception amène le soignant à 

se poser des questions sur lui-même, ses motivations. 

 

Sentiment de non-reconnaissance 

Le sentiment de non-reconnaissance au travail naît de l'impression des soignants de 

n'avoir pas reçu autant en retour que ce qu'il a donné dans son activité. Ce sentiment de non-

reconnaissance prend sa source dans la surcharge de travail dans de mauvaises conditions ; 

dans un besoin, plus personnel, d'être aimé et dans la confusion des rôles du soignant. Celui-ci 

confond donner de soi, de sa personne et son rôle professionnel. Daloz, Balas & Bénony 

(2007) décrivent que l'épuisement professionnel découle d'un fort problème de non-

reconnaissance au travail. Ils rapportent leur expérience au sein d'un groupe de parole de 

soignants où le sentiment de non-reconnaissance ressort avec une constance remarquable. Les 

infirmières font état d'une lassitude. Après tant d'efforts accomplis non valorisés, elles se 

déclinent ensuite comme moins dévouées et affirment moins donner. « Dès lors, ne plus 

donner ou le prétendre, c'est montrer que l'on n'a pas assez reçu » (p.85). Ce phénomène 

entraîne chez le soignant une dévalorisation de soi, le sentiment d'accomplissement personnel 

au travail s'amenuise. Aider les autres n'apporte pas de bénéfices et « rejetant par là même le 

sens de l’activité soignante » (p. 85). Ilhan &al. (2008) parlent également du manque de 

reconnaissance salarial. En effet, les infirmières qui ont participé à cette étude estiment que 

leur rémunération est largement insatisfaisante. 

 

Mauvais soutien 

Le mauvais soutien entend le manque de support, d’entraide au sein de l’équipe 

interdisciplinaire. Il comprend les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, la hiérarchie 

et les autres professionnels des soins. D’après Estryn-Béhar & Le Nézet (2006), seulement 

39,7% des infirmières qualifient les relations interpersonnelles de bonnes. 20,5 % ont un score 

élevé de satisfaction du travail d’équipe et 28,5 % en ont un faible. « La qualité des relations 

quotidiennes entre infirmiers et médecins influence fortement le moral [...] » (Rosenstein, 
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2002, cité par Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p. 3). Ilhan & al. (2008) mettent en évidence 

que les mauvaises relations entre collègues augmentent les risques de burn-out en lien avec 

une exclusion et une solitude ; l’infirmière ne peut pas exprimer son ressenti auprès de ses 

collègues et ne reçoit pas de feedback positifs de ses supérieurs. Le manque d’entraide et 

l’absence d’objectifs communs, influencés par la rotation des équipes soignantes, sont des 

désavantages qui rendent difficile le travail d’équipe de haut niveau. Selon l’étude Next-

Presst, la possibilité de discuter régulièrement en groupe avec une personne spécialisée sur les 

aspects psychologiques est déclarée par 14,4 % des infirmiers et 20,9 % le peuvent 

exceptionnellement. Néanmoins, 49,7 % n’en ont pas l’opportunité alors qu’ils le souhaitent 

(cité par Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p. 8). 

 

Confrontation à la souffrance et à la mort 

La confrontation quotidienne des soignants à la souffrance, la maladie, la mort sont des 

facteurs très stressants (Canouï, 2003 ; Duquette & Delmas, 2002 ; Ilhan & al., 2008 ; 

Piquemal-Vieu, 2001 ; Vermeiren, 2010). Vivre ces situations de crise avec les patients, leurs 

proches est touchant émotionnellement et peut être épuisant car ces situations demandent à 

l’infirmière d’y faire face et bouscule ses valeurs personnelles fondamentales. La soignante se 

trouve face à un miroir qui la confronte à ses interrogations, à ses craintes, ses peurs et la 

projection de sa propre mort. Vermeiren (2010) met en lien « le risque de déshumanisation 

comme mécanisme de défense dans la rencontre au quotidien avec la maladie, la souffrance et 

la mort » (p. 52). 

 

4.2. DETERMINANTS INDIVIDUELS DU BURN -OUT 

Âge et années de diplôme 

Les infirmières les plus expérimentées ont davantage confiance en elles et éprouvent 

moins de difficultés avec la pression de la gestion du temps (Ernst, Messmer, Franco & 

Gonzalez, 2004, cités par Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006). Elles se sentent moins concernées 

par le salaire et les exigences du travail que les plus jeunes diplômées. Le stress professionnel 

diminue avec l’âge et l’expérience professionnelle et inversement chez les jeunes infirmières. 

Les infirmières les plus âgées sont plus satisfaites de leur reconnaissance professionnelle que 

les plus jeunes.  
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Les résultats de l’étude Next-Presst décrit que le risque de burn-out est le plus élevé en début 

de carrière, chez les jeunes diplômées de moins de 5 ans d’ancienneté et auprès des 

infirmières expérimentées qui ont 25 ans d’ancienneté. Cependant, Ilhan & al. (2008) estiment 

que les infirmières plus âgées sont moins concernées par le burn-out de part leur expérience. 

Par contre, elles sont plutôt concernées par la réduction de l’accomplissement personnel.  

 

Caractéristiques personnelles 

L’endurance, ou hardiness est un trait de personnalité décrite comme résistante au stress 

et donc moins sujette au burn-out. A contrario, les personnes non-endurantes développent 

moins de stratégies actives et de contrôle de la situation stressante. Aussi, les stratégies de 

coping utilisées face aux difficultés influencent le niveau de burn-out. Réagir au stress de 

manière passive et défensive est un facteur de risque de burn-out, alors que les réactions 

actives sont associées avec un niveau moins élevé de burn- out. 

 

Trois types de personnalité ont été décrits : A, B et C. Le type A est associé, entre autres, à la 

compétitivité, l’impatience et dont le coping s’axe sur les émotions et l’évitement. Les 

personnalités de type B ont des réponses adaptées aux stresseurs et ceux de type C semblent 

avoir peu de contrôle et se dévalorisent (Piquemal-Vieu, 2001). Une étude sur le burn-out et 

ses causes en Suisse romande explique que : 

Les personnalités ayant des idéaux de performance et de réussite élevés, les 

personnalités liant l'estime de soi à ses performances professionnelles, les personnes 

sans autre centre d'intérêt que son travail, très fortement impliquées, ou se réfugiant 

dans son travail et fuyant les autres aspects de sa vie, les personnes perfectionnistes et 

ayant un haut idéal sont plus susceptible à l’épuisement professionnel (Coull, 

Heyraud, Deschamp, Schulze & Wranik, 2007, p. 2).  

 

4.3. CONSEQUENCES ET INCIDENCES DU BURN-OUT 

L’épuisement professionnel entraîne épuisement émotionnel, dépersonnalisation et perte 

d’accomplissement personnel au travail. Les études montrent que l’épuisement émotionnel et 

le manque d’accomplissement personnel sont les deux caractéristiques du burn-out qui se 

manifestent le plus chez les infirmières (Ilhan & al., 2007 ; Vahey & al., 2004). Ces trois 

caractéristiques du burn-out sont déjà problématiques en soi mais induisent par la suite 
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d’autres difficultés. Le burn-out peut être extrêmement douloureux pour le soignant mais 

aussi pour l’équipe, le patient et l’institution qui pâtissent de ces répercussions. Plusieurs 

problématiques émanant du burn-out, sont décrites par les articles retenus pour ce travail dont 

les principales vont être développées ci-dessous.  

 

Intention de quitter la profession 

L’abandon du métier par épuisement émotionnel est une grave problématique dans un 

contexte de pénurie actuelle et future d’infirmières. Les infirmières épuisées sont plus 

susceptibles de signaler leur intention de quitter leur emploi (Vahey & al., 2004). Chez les 

infirmières de moins de 5 ans d’expérience, l’intention de quitter son poste lors d’un score de 

burn-out moyen est élevée. Cette intention liée au burn-out augmente avec les années 

d’ancienneté et double lors d’un score de burn-out élevé. « De ce fait, les établissements de 

santé doivent fonctionner avec le départ d’infirmières motivées qui abandonnent pour 

protéger leur équilibre psychique » (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p.12). 

 

Insatisfaction du patient 

Le bien-être et la satisfaction des patients sont des priorités dans les soins infirmiers. La 

satisfaction ou l’insatisfaction du patient est le reflet de son jugement sur tous les aspects des 

soins, y compris le déroulement technique, interpersonnel, les résultats des soins, ainsi que les 

attributs structurels dans lesquels les soins sont accomplis. Vahey & al., (2004), mettent en 

évidence le lien entre l’épuisement professionnel et l’insatisfaction des patients. Ils 

démontrent que l’épuisement émotionnel et le manque d’accomplissement personnel de 

l’infirmière sont deux caractéristiques importantes qui influent sur le degré de satisfaction des 

patients. Cependant, la dépersonnalisation ne semble pas être associée à des patients 

insatisfaits à l'égard de leurs soins car cette attitude serait émoussée par le professionnalisme 

des infirmières. 

 

L’insatisfaction au travail (Vahey & al., 2004), le rôle important du burn-out et du stress dans 

les erreurs de raisonnement (Bissoondial, 2002, cité par Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006), 

l’absentéisme (Ilhan &al. 2007), le turnover et la pénurie d’infirmières (Estryn-Béhar & Le 

Nézet, 2006) sont des problématiques corolaires au burn-out et impliquent de lourds coûts 

humains et économiques. 
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4.4. MOYENS DE PREVENTION DU BURN-OUT 

Cette partie du travail présente les différents moyens afin de prévenir les incidences du 

burn-out au sein d’une équipe infirmière. 

 

Selon Canouï (2003) : 

Rechercher des solutions curatives, des idées préventives, considérer le « traitement » 

du « burn out » à la fois sous l’angle de l’individu et du groupe social (l’équipe 

soignante, le service, la structure hospitalière dans son ensemble) et admettre que les 

réponses au « burn out » rejoignent, recouvrent et dépassent la problématique de 

réponse au stress professionnel en général (p.103). 

 

Organisation du travail 

Selon Vasey (2011) : 

La prévention organisationnelle reste la plus efficace car les effets se construisent à 

long terme et sont durables. Cette prévention a pour cible de travailler sur le terrain qui 

favorise le burn out. Elle est sous-utilisée, peut-être parce que le burn out est encore 

considéré comme un problème individuel, peut-être pour des raisons de politique 

d’entreprise, peut-être aussi parce que la réalité est complexe, le burn-out étant 

multifactoriels se combinant avec des nuances individuelles de faire face au stress et 

d’être engagé dans le travail. 

 

Vahey & al. (2004) soulignent l’importance des caractéristiques modifiables de l’organisation 

hospitalière dans la détermination de la satisfaction des patients, de leurs soins, autant que 

dans l’épuisement professionnel et les intentions de quitter la profession. D’où la nécessité de 

changements dans le milieu de travail qui permettrait à la fois de réduire l’épuisement 

professionnel, le turnover, tout en maintenant des patients satisfaits de leurs soins. Les 

interventions organisationnelles comprennent la diminution des heures de travail 

supplémentaires, de rotations entre unités, la formation pour le management du stress, 

l’apprentissage aux infirmières à se relaxer, avoir des rencontres régulières entre collègues, ou 

encore améliorer l'environnement social du burn-out (Ilhan & al., 2008). 
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Rôle de la hiérarchie 

« Se préoccuper de la santé mentale au travail, dans une perspective de prévention, voire 

de traitement du burn-out fait aujourd’hui légalement partie des obligations de l’employeur » 

(Vermeiren, 2010, p. 52). 

 

Le Code Suisse du travail oblige l’employeur de « préserver et de protéger les intérêts 

légitimes du travailleur ». L’employeur à le devoir de ne pas nuire aux intérêts légitimes du 

travailleur dans un intérêt de protection de la personnalité. Il est, selon l’art. 328 al. 1 CO : 

Tenu de respecter et de protéger la personnalité du travailleur, de manifester les égards 

voulus pour sa santé et de veiller au maintien de la moralité. L’employeur doit 

s’abstenir de tout acte portant atteinte aux biens de la personnalité du travailleur (dont la 

vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté, l’honneur et la sphère privée) (cité par 

Droit du travail, 2011). 

 

La loi sur le travail (LTr) impose pour la protection de la santé non seulement d’éviter les 

contraintes physiques (pouvant nuire à la santé) mais aussi d’octroyer des matériaux de travail 

adaptés, une organisation du travail satisfaisante, certains aspects sociaux et suffisamment de 

temps de repos. L’article 2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail prévoit que 

l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et pour améliorer la 

protection de la santé du travailleur, et cela vaut pour sa santé physique comme pour sa santé 

psychique. 

 

D’un autre côté, le travailleur a aussi des obligations et il est tenu de suivre les instructions de 

l’employeur en ce qui concerne la protection de la santé et d’observer les règles (art. 10 de 

l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail). Pour que le travailleur puisse travailler tout en 

restant en bonne santé à long terme et qu’il conserve sa capacité de travail, employeur et 

travailleur doivent apporter chacun leur contribution à une protection efficace de la santé 

(Krieger & Graf, 2009).  

 

Vahey et al., (2004) estiment que le soutien hiérarchique est une des composantes modifiable 

qui améliorerait le taux de burn-out, la qualité des soins et la satisfaction des patients. De 

surcroît, les responsables hiérarchiques disposent de plusieurs ressources afin de préserver la 

santé physique et mentale des ses employés :  
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• Internes : le management, les ressources humaines, le service interne de santé au 

travail. 

• Externes : le service externe de santé au travail, les cabinets extérieurs, les 

intervenants pour les risques psycho-sociaux. 

• Gestion et organisation du travail (Canouï, 2003 ; Vermeiren, 2010). 

 

Dans un contexte actuel, où les établissements de soins manquent de personnels soignants, et 

ce manque sera d’autant plus cruel selon les prévisions statistiques de 2020, Estryn-Béhar & 

Le Nézet affirment que : 

Le maintien et le renforcement de la qualité à l’hôpital, et la gestion optimale des 

ressources humaines passent donc par une protection de la santé mentale et physique du 

personnel afin de maintenir des soignants performants jusqu’à l’âge de leur retraite 

(2006, p. 12). 

 

Plusieurs moyens sont à disposition des supérieurs hiérarchiques pour préserver et améliorer 

la santé au travail de ses employés. Cependant, les employés peuvent s’inscrire dans un 

partenariat avec leur supérieur car le professionnel a aussi des responsabilités et un rôle à 

jouer dans la préservation de sa santé. Ainsi, l’employé et l’employeur ont chacun leurs droits 

et leurs devoirs afin de préserver et de promouvoir la santé, tant physique que mentale, au 

travail (Canouï, 2003). 

 

Soutien social 

Le support social (social support) est une ressource externe qui consiste à apporter un 

appui, de l’aide, à une personne en souffrance par des personnes extérieures (amis, collègues, 

voisins, etc.). Ce concept sous-entend que la confiance qui lie l’individu à ces personnes qui 

l’entourent est déterminante pour affronter l’évènement stressant. Il protège en quelque sorte 

les individus des conséquences du stress, notamment de l’isolement. 

 

Le support de collègues, de cadres et de médecins a différents effets: 

Le soutien et la solidarité sont des conditions favorables pour améliorer la sécurité et 

la sérénité des soignants, et la qualité du travail qu’ils réalisent. Le soutien 

psychologique au sein d'une équipe la rend soudée, valorise les compétences, améliore 
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la qualité des soins, participe à la satisfaction au travail (Estryn-Béhar et Le Nézet, 

2006, pp 12-13). 

 

« La prise en compte de la détresse des soignants […] passe par la qualité des liens entre les 

personnes dans les équipes de soins, y compris avec la hiérarchie » (Vermeiren, 2010, p.54). 

Selon cet auteur, les collègues et la hiérarchie ont un rôle à jouer dans la prévention et la 

détection de l’épuisement professionnel notamment « via les changements de 

comportements » (p.54), un management de proximité et un soutien social.  

 

Écoute de l’équipe 

L’exposition des soignants à des situations difficiles les confrontent quotidiennement à 

un stress émotionnel. Bien que le burn-out ne soit pas un trouble développé après des 

traumatismes, Vermeiren (2010) propose aux équipes soignantes, dans un but de prévention 

du burn-out, les IPPI (Interventions Psychothérapeutiques Post Immédiates). sont des 

interventions ponctuelles, « des soins psychiques, immédiats ou post-immédiats qui se 

rapprochent des principes d’interventions auprès de personnes victimes, avec un débriefing 

technique en plus » (p.53). L’IPPI peut s’effectuer seul ou en groupe, d’une ou plusieurs 

séances où les faits sont racontés et liés aux émotions, aux pensées, aux éventuels symptômes. 

Les séances sont animées par des intervenants sont des soignants formés et entraînés à la 

technique. Ces interventions ont pour effets : 

• D’apaiser et de renforcer l’appartenance groupale, 

• D’aider à reprendre la maîtrise grâce à l’expérience de mentalisation de 

l’événement  

• De faire repartir un groupe d’appartenance très affecté par un évènement 

• De réhumanisation (Saliou, 2009). 

 

Vermeiren propose un second type d'écoute des soignants basé sur ses dix années 

d’expérience professionnelle au sein d'une cellule de soutien psychologique pour les soignants 

et qui « apporte une large satisfaction » (2010, p. 55). Cette démarche propose des 

interventions collectives comme des supervisions d'équipe, des débriefing ou des groupes de 

parole, et des interventions individuelles ouvertes à l'ensemble de l'hôpital. A contrario de 

l’IPPI, le débriefing est centré sur la narration des faits, il a un but pédagogique et est fondé 

sur le conseil et la dédramatisation. 
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Daloz & al., (2007), préconisent une écoute attentive de la plainte. Cela serait profitable car 

permettrait de clarifier les difficultés liées à cette plainte. Ensuite, cela permet au soignant de 

se réapproprier cette plainte, de mieux la saisir et de la discuter pour lui-même, d’éclaircir ses 

motivations, ses valeurs. 

 

Collaboration au sein de l’équipe 

Les bonnes relations interpersonnelles pendant le travail apparaissent comme étant les 

éléments positifs les plus déterminants du bien-être de ces infirmières (Duquette & Delmas, 

2002). « Le soin apporté à la communication afin de mieux collaborer profite aux patients, 

infirmiers et médecins » (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p.3). La promotion d’un tutorat des 

novices par les infirmières plus expérimentées et la communication à tous les niveaux 

permettrait la réduction de l’épuisement professionnel (Ernst & al., 2004, cités par Estryn- 

Béhar & Le Nézet, 2006). En effet, les jeunes infirmières sont plus susceptibles au stress et au 

burn-out que leurs aînées. Le partage des informations et l’organisation d’une « gouvernance 

partagée » entre médecins et infirmières renforcent l’implication et améliore la 

communication et le moral de l’équipe (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006, p. 5). 

 

Tous les professionnels ont une place à prendre, tous ont un rôle à jouer dans la réduction de 

l’épuisement professionnel des soignants. Combler le manque de communication est un 

élément-clé dans la lutte contre l’insuffisance du travail d’équipe. 

 

Coping 

Le coping actif, centré sur le problème ou sur le soutien social, est associé à un faible 

niveau d’anxiété, de dépression, de burn-out et à une identité positive. Cependant, toutes les 

stratégies de coping n’ont pas les mêmes influences sur la réduction de l’épuisement 

professionnel. Ces stratégies (contrôle, soutien social, conversion, focalisation) permettent un 

meilleur ajustement aux stresseurs professionnels. En comparaison à d’autres stratégies 

(retrait, refus), des résultats inverses sont trouvés avec l’usage de stratégies passives qui sont 

considérées comme évitantes. Piquemal-Vieu (2001) met en évidence que les infirmières à 

fort taux de burn-out utilisent le retrait, l’évitement et la fuite. Ces stratégies d’évitement 

créent une distance coupant le soignant de la réalité et qui le conduit à une perte de 

l’accomplissement personnel.  
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À l’inverse, le coping actif renforce le sens de l’accomplissement personnel, favorise le 

processus de personnalisation et par extension, la capacité à faire face aux situations 

stressantes. Les infirmières qui développent des stratégies de résolution de problème ou centré 

sur le soutien social sont à faible taux d’épuisement professionnel « et favorise le processus de 

personnalisation qui permet à l’individu de se développer en donnant du sens à ses actes et à 

la vie, en maintenant le sentiment d’identité » (Piquemal-Vieu, 2001, p. 93).  

 

La hardiesse est une ressource personnelle protectrice de l’épuisement professionnel. Ses 

caractéristiques sont la volonté, la maîtrise des choix et un enthousiasme face au défi, au 

changement. La hardiesse permet de renforcer l’évaluation cognitive et positive des situations 

stressantes, induisant ainsi l’adoption de stratégies actives de coping (Duquette & Delmas, 

2002). 

 

Pleine conscience (mindfulness) 

La pleine conscience a été ainsi définie par Kabat-Zinn, (2003) : « Accorder une 

attention sur le but, dans le moment présent, et sans jugement de valeur quant au déroulement 

de l'expérience moment par moment » (cité par Mackenzie & al., 2006, p. 105). La pleine 

conscience a principalement été développée auprès de personnes malades, en souffrance 

physique et ou psychologique. La pleine conscience enseigne aux personnes à diriger leur 

attention consciemment afin de réduire leur stress. Le principe de huit séances de formation, a 

pour but d'entraîner des attitudes afin d'obtenir des compétences correspondantes face à la vie 

quotidienne. Plusieurs recherches ont permis de prouver l'efficacité de cette approche 

méditative sur la réduction du stress. Les composantes de la pleine conscience selon son 

fondateur, Kabat-Zinn (2007): 

• L'acceptation de ce qui est 

• L'esprit du débutant: être présent à l'expérience sans a priori, avec curiosité 

• La confiance en soi et ses capacités 

• Le non jugement sur soi, les autres, ce qui se passe 

• La patience, le calme intérieur 

• Le lâcher prise: sortir des logiques de contrôle et de perfectionnisme 

• Le non-agir: ne pas agir avant d'avoir observé et évalué (cité par Divorne, 2011).  
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Mackenzie & al. (2006) décrivent le potentiel bénéfice du programme mindfulness dans la 

réduction du stress et de l'épuisement professionnel auprès des soignants. Les auteurs 

proposent un programme, le MBSR (mindfulness-based stress réduction : réduction du stress 

basé sur la pleine conscience). Il s'agit d'une adaptation, plus brève, d'une version initialement 

dirigée vers les patients. Composée de quatre séances de groupe de trente minutes où les 

personnes effectuent des exercices de types méditatifs ainsi que des exercices quotidiens de 

dix minutes, autonomes à l'aide d'un support audio. Les résultats montrent que le MBSR a eu 

des effets significatifs sur les composantes du burn-out, principalement sur l'épuisement 

émotionnel et la dépersonnalisation et moyennement sur l'accomplissement personnel. Les 

infirmières sont plus relaxées et davantage satisfaites de leur qualité de vie. Cependant, la 

satisfaction au travail a été peu influencée positivement. Enfin, les auteurs pensent que le 

programme peut également s'appliquer auprès des soignants car la philosophie de la 

mindfulness partage des valeurs avec celles des soins infirmiers. 

 

Formation continue 

Deux articles proposent l’organisation de formation dans la gestion du stress pour les 

soignants, pour apprendre aux infirmières à se relaxer (Ilhan & al., 2008 ; Vermeiren, 2010). 

Enfin, le dépistage et l'évaluation du burn-out auprès de la médecine du personnel est un 

moyen à disposition pour la prévention et la mise en place d'autres moyens d'interventions.  
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5. DISCUSSION 

Le stress est un déterminant du burn-out présent dans toutes les recherches traitant du 

syndrome. La découverte, au fil des années, des agents stresseurs a donné des pistes 

d’interventions pour limiter l’épuisement professionnel. Pourtant, le nombre de personnes 

touchées par le burn-out est en constante augmentation, à tel point que Canouï (2003), estime 

que le burn-out est devenu un véritable problème de santé publique. Notamment parce que les 

attentes, les valeurs et l’environnement du monde du travail s’est beaucoup modifié ces 

dernières années.  

 

La surcharge de travail des infirmières est représentative du monde du travail actuel. Endosser 

plus de responsabilités, s’engager plus, travailler vite, bien et à moindre coût. Les infirmières 

doivent prendre en soins des patients de plus en plus complexes, notamment en lien avec le 

vieillissement de la population. L’évolution démographique actuelle entraîne une 

augmentation des besoins de soins chez des patients souvent atteints de plusieurs maladies 

chroniques et dégénératives. De plus, les avancées technologiques génèrent des soins de plus 

en plus pointus et spécialisés. Tous ces phénomènes demandent aux infirmières de s’adapter 

et de travailler rapidement.  

 

Les résultats de l’étude de Coull & al., (2007) : 

Indiquent également que certaines valeurs – si appréciées par les employeurs – sont 

liées à des risques de burnout. En particulier, le sentiment d’être toujours responsable, et 

de devoir en faire toujours plus. En théorie, un employé devrait être en droit et en 

mesure de prioriser ses tâches, et de dire « non » de façon assertive pour éviter une 

surcharge de travail chronique. Mais ce « refus » est souvent mal perçu par l’employeur 

ou le chef, qui ont souvent une vision à court terme de la productivité de l’employé 

(p.4). 

 

La surcharge de travail est ressortie comme un stresseur influençant fortement le burn-out, 

avec une réponse plus particulière par un épuisement émotionnel. Cette problématique est 

d’ailleurs citée par plusieurs auteurs (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006 ; Duquette & Delmas, 

2002 ; Ilhan & al., 2008 ; Krieger & Graf, 2009 ; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Phaneuf, 

2007 ; Vahey & al., 2004). La surcharge de travail est un phénomène international comme le 

démontre les études d’origines belge, française, turque et nord-américaine mentionnées au fil 
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de ce travail. Malgré le fait que l’organisation du travail diffère selon les pays, cette 

problématique peut être potentiellement généralisée à la Suisse. Cependant, cette hypothèse 

ne peut être confirmée car ce travail ne contient pas d’études suisses sur la corrélation entre la 

surcharge de travail et le burn-out. Pour limiter cette surcharge, la remise en question des 

aspects organisationnels du service et du personnel est une première étape. Les horaires de 

nuit et de week-end sont inhérents à la profession et ne peuvent être supprimés de 

l’organisation de la majorité des services. Toutefois, en apportant un réaménagement 

harmonieux des horaires (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006), permettant aux soignants 

d’améliorer la conjugaison travail - vie privée, ainsi qu’une répartition de la charge de travail 

plus uniforme, augmenterait la satisfaction au travail et serait une des options pour limiter le 

burn-out au sein d’une équipe. La pénurie d’infirmières est également une des causes de la 

hausse de la charge de travail (Vahey & al., 2004). Régler le problème de sous-effectif dans 

une équipe en fournissant une force de travail cohérente est, en théorie, la solution à adopter. 

Cependant, dans une politique de réduction des coûts et d’hyper productivité, les moyens 

matériels et en personnel, sont-ils actuellement suffisants? L’enraiement de la pénurie 

infirmière n’est pas totalement du ressort des cadres infirmiers et des institutions car elle 

dépend en grande partie de décisions au niveau politique.  

 

Seulement, les infirmières manquent de temps pour réaliser correctement leurs soins, et ce 

constat fait émerger des déceptions. Le fossé entre les hauts idéaux de soins et la réalité du 

terrain plonge le soignant dans l’épuisement professionnel. Le soignant s’investit énormément 

dans son travail et finit par être déçu des résultats, et peut également avoir le sentiment de ne 

pas être reconnu professionnellement à sa juste valeur. La déception de l’infirmière peut la 

mener à s’écarter des relations. D’une part en compromettant la satisfaction des patients et 

d’autre part en déséquilibrant la dynamique relationnelle et organisationnelle de l’équipe. 

Préparer les étudiants en soins infirmiers à certaines rudesses de la profession permettrait de 

limiter la vulnérabilité des jeunes infirmières au burn-out (Ilhan & al., 2008). Daloz & al. 

(2007) ont une approche plus psychanalytique de la déception des soignants qui s’explique 

par le manque d’amour et d’empathie, et témoigne d’un besoin affectif, comme un enfant face 

à l’image parentale. Toutefois, cette étude est la seule de ce travail à aborder le sentiment de 

non-reconnaissance sous cet aspect et l’échantillon étant approximatif, ce résultat ne peut être 

considéré comme un élément probant dans l’analyse et les recherches de solutions.  
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Parmi les études analysées, il est surprenant de constater qu’une seule recherche parle du 

manque de reconnaissance salarial. Effectivement, Ilhan & al. (2007) révèlent que 80,4% des 

infirmières turques sont insatisfaites de leurs conditions salariales. Le revenu minimal en 

Turquie est d’environ 305 Euros par mois et il est donc nettement inférieur à celui de la Suisse 

et du reste de l’Europe. Néanmoins, il serait intéressant de savoir si la reconnaissance salariale 

pourrait être un élément influençant positivement le burn-out.  

 

Plusieurs recherches font état que les jeunes infirmières diplômées sont plus exposées au 

risque d’épuisement professionnel (Estryn-Béhar & Le Nézet, 2006 ; Ilhan & al., 2007 ; 

Vahey & al., 2004). Les jeunes infirmières ont plus de difficultés dans la gestion du stress. 

Mettre en avant un tutorat des plus jeunes par des infirmières plus expérimentées qui ont 

développé des stratégies face à des situations stressantes permettrait de diminuer le stress et 

de lutter contre l’insuffisance du travail en équipe. Néanmoins, le risque d’épuisement 

professionnel augmente chez les infirmières ayant plus de 25 années d’ancienneté (Estryn-

Béhar & Le Nézet, 2006) et sont davantage concernées par la réduction de l’accomplissement 

personnel. Maintenir une capacité professionnelle après vingt-cinq années d’expérience est un 

enjeu face aux exigences de la profession et aux avancées technologiques. Les objectifs de 

soins, une meilleure communication entre les soignants et une bonne entente entre les 

collègues augmentent la satisfaction au travail. Améliorer les conditions de travail par le 

soutien social, c’est développer les relations avec les collègues, avoir des rencontres 

régulières, améliorer l'environnement social du burn-out (Ilhan & al., 2008).  

 

Le soutien social est prometteur tant il semble efficace. Ce qui le rend d’autant plus attrayant 

est qu’il ne nécessite pas d’investissement économique ; c’est un investissement humain. Il 

peut relever d’une décision individuelle ou être encouragé par la hiérarchie à des fins 

collectives. Le support social par les pairs et les supérieurs est une importante ressource pour 

réduire ou modérer les manifestations de l’épuisement professionnel. Selon Duquette & 

Delmas (2002), il permettrait à l’infirmière de rester en bonne santé malgré la présence de 

nombreux stresseurs occupationnels. Dans une équipe gangrénée par l’épuisement 

professionnel, un support social de la hiérarchie permettrait d’augmenter la satisfaction au 

travail, de diminuer le sentiment de non-reconnaissance et de renforcer la cohésion d’équipe 

(Estryn-Béhar & al., 2006). Les collègues sont aussi une ressource externe qui peut appuyer le 

soignant dans ses stratégies de gestion de situations difficiles. « En réalité, la qualité et non le 

nombre des relations sociales est décisif » (Coull & al., 2007, p. 4). Dans une société où 
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l’individualisme prime, le support social amène de la solidarité entre soignants. C’est une 

ressource qui, lorsqu’elle est présente dans les équipes, diminue le stress, augmente la qualité 

des soins, la satisfaction des patients et la satisfaction au travail des soignants. 

 

Un autre type de soutien est l’écoute de l’équipe. Vermeiren (2010) propose les interventions 

psychothérapeutiques post-immédiates (IPPI) comme moyen de prévention du burn-out en 

lien avec des expositions difficiles. Mais il réserve ces dernières aux intervenants de première 

ligne (urgentistes, équipe du SMUR ; etc.). Néanmoins, les infirmières de tous les services 

confondus peuvent être confrontées à des évènements traumatisants, comme un échec de 

réanimation, des fins de vie difficiles, des échecs thérapeutiques par exemple, et exprimer le 

besoin de décharger leurs émotions suite à de telles situations.  

 

Les cellules de soutien et groupes de paroles sont deux autres types de soutien pouvant être 

apportés aux soignants qui expriment un besoin de partager et de se décharger de leurs 

émotions. Ce besoin n’est pas toujours comblé et pourtant cela permet de diminuer le stress et 

d’augmenter le sentiment de reconnaissance. Car comme le démontre Estryn-Béhar & Le 

Nézet (2006), 49,7 % des infirmières qui n’en ont pas l’opportunité souhaiteraient avoir la 

possibilité de discuter régulièrement en groupe avec une personne spécialisée sur les aspects 

psychologiques. Les groupes de paroles proposent également des supervisions d'équipe, qui, 

en analysant les difficultés de celle-ci ou celles en lien avec un patient difficile, lui permettrait 

en même temps d'améliorer la qualité des soins. 

 

Un autre moyen, plus orienté sur l’individu : le coping. Le coping utilisé dépend beaucoup de 

la situation. Celui axé sur le problème est le plus adapté lorsqu’il est possible d’agir sur la 

situation. Il permet de modifier ou de réinterpréter la situation stressante ou les causes du 

problème. Le coping émotionnel se focalise sur les émotions induites par la situation, par 

exemple : en recherchant la détente, la diversion, en parlant de ses émotions ou en exprimant 

sa colère contre autrui. Il est un ajustement émotionnel dans les situations sur lesquelles 

l’individu n’a aucune prise. Les styles d’adaptation dépendent des situations, de 

l’environnement et des caractères. Toutefois, Coull & al., (2007), précisent que 

« l’introversion - extraversion n’a aucun lien avec le burnout. Nous soulignons ce résultat car 

certaines croyances populaires suggèrent que les introvertis seraient plus exposés au burnout 

que les extravertis » (p.2). Proposer aux infirmières des formations continues sur le coping 
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leur permettraient d’identifier leurs types d’adaptations et de développer des stratégies de 

coping efficaces. 

 

La potentielle efficacité de la pleine conscience (mindfulness) a été soulevée récemment. La 

pleine conscience repose sur différents exercices inspirés de la méditation. Mackenzie & al., 

(2005), proposent un programme d'intervention qui est une synthèse des principaux éléments 

du programme de base, afin de faciliter son application auprès des infirmières. La mise en 

pratique de ce programme a eu des effets significatifs sur l’épuisement émotionnel et la 

dépersonnalisation. Il permet aux infirmières de se sentir plus relaxées et gagnent en qualité 

de vie. Toutefois, l’échantillon modeste (N = 30 soignantes) diminue le pouvoir des 

statistiques. Ce programme peut également être aversif pour le personnel travaillant sous haut 

stress et ayant peu de temps car il semble demander un investissement personnel et de 

temporel: est-il vraiment applicable au sein d'une équipe épuisée et débordée? C’est pour cela 

que le programme de pleine conscience doit être encore étudié auprès des infirmières car il 

existe peu de recherches sur celles-ci. La mise en pratique de la pleine conscience demande 

un engagement individuel. Dans une recherche de moyens de prévention de burn-out au sein 

d'une équipe, son application pourrait être effective à condition que plusieurs membres de 

l'équipe s’y impliquent. 

 

Enfin, différentes recherches citées dans ce travail, proposent des moyens, mais d’une 

manière moins appuyée que pour ceux développés précédemment et qui pourtant semblent 

tout aussi importants. Pour exemple, l’importance de dépister périodiquement le statut de 

burn-out des collaborateurs et l’inscription à des formations de gestion du stress permettraient 

aux infirmières d’acquérir de nouveaux moyens afin faire face aux exigences de leur travail. 

 

La somme des moyens de prévention du bun-out au sein d’une équipe infirmière peut être 

résumée par les éléments suivants :  

• Évaluer le burn-out des soignants (échelles, sensibilisations, formations) ; 

• Répertorier les difficultés institutionnelles ; 

• Reconnaître les difficultés des soignants ; 

• Clarifier la politique de soins, expliciter les zones d’ombres ; 

• Garantir la sécurité du personnel ; 

• Valoriser le personnel ; 



32 

 

• Prévoir des lieux d’échanges (Schoonbrood, 2003, cité par Vermeiren, 2010, 

p.54). 
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6. CONCLUSION 

Le burn-out est un véritable problème dans les soins infirmiers et chez les 

professionnels des autres secteurs. « Le syndrome d’épuisement professionnel est contagieux, 

il peut être douloureux pour la personne et pour le groupe, mais il peut être aussi une crise 

existentielle salutaire et positive pour l’individu et pour toute une équipe à condition (et c’est 

là l’intérêt du sujet) de le repérer tôt avant que les êtres et les équipes ne soient vidés de toute 

énergie. » (Canouï, 2003, p.104). Sa prévalence grandissante laisse penser que le monde 

hospitalier lutte insuffisamment ou de manière infructueuse contre ce phénomène 

préoccupant. 

 

Les conditions et la charge de travail, l’exposition à la souffrance et à la mort, le manque de 

soutien, la rupture de l’idéal et le sentiment de non-reconnaissance sont des facteurs 

prédisposant à l’épuisement professionnel, qui fragilisent la santé des infirmières, la qualité de 

leurs soins et l’équilibre d’une équipe. « Une équipe soignante est d’abord le fruit d’un 

fonctionnement collectif » (Estryn-Behar & Le Nézet, 2006, p.5). L’apparition d’un burn-out 

au sein d’une équipe perturbe grandement sa dynamique. 

 

L’approche préventive secondaire auprès d’une équipe infirmière vise ainsi à limiter les 

impacts du burn-out. Les interventions centrées sur l’environnement de travail ont pour but la 

réduction des sources de stress. Celles-ci comportent des actions sur l’organisation du service, 

tant au niveau de l’harmonisation des horaires que de la répartition des charges de travail. 

Sont également inclus, le développement d’un soutien de la part de collègues plus 

expérimentés et des cadres infirmiers ainsi que la création d’un groupe de parole ou de 

débriefing. Les actions centrées sur l’individu ont pour but d’améliorer les capacités 

d’adaptation de la personne, de développer des techniques de relaxation, permettant ainsi 

l’optimisation du fonctionnement de l’équipe. 

 

6.1. REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

La question qui a initié cette revue de littérature est la suivante : « Quels sont les 

moyens pour limiter l’incidence d’un burn-out au sein d’une équipe infirmière ? » 

 



34 

 

La souffrance des soignants est une problématique qui préoccupe le corps médical, 

paramédical et les systèmes de santé. Pour que le travail infirmier soit une source de bien-être 

et de satisfaction, les moyens envisagés ont été une approche individuelle et collective en lien 

avec les déterminants. 

 

La prévention commencerait par l’organisation et la réduction de la charge de travail, une 

bonne collaboration au sein de l’équipe, un soutien de la hiérarchie et des collaborateurs, 

l’instauration de groupes de paroles, de supervision et enfin des programmes de formations 

favorisant la gestion du stress, comme le mindfulness, et l’adoption de stratégies de coping 

efficaces. 

 

6.2. L IMITES DU TRAVAIL  

Le point faible de ce travail est l’inexpérience de l’auteure. En effet, cette revue de la 

littérature est sa première réalisation de ce type. L’anglais, bien qu’il soit compris par 

l’auteure, a également été une source de difficulté dans l’analyse de certains articles. 

 

Une seconde limite est que les études analysées sont européennes ou nord-américaines mais 

aucune n’est suisse. Même si les résultats peuvent être corrélés à la Suisse, il serait intéressant 

d’en avoir une confirmation par des études nationales.  

 

Certaines études présentées ont un échantillonnage ou des sources insuffisantes, diminuant la 

fiabilité des statistiques et des informations. Cependant, ces articles ont étés sélectionnés 

selon des critères pertinents, les auteurs sont spécialistes dans leur domaine, leur approche est 

concrète (Canouï, 2003 ; Daloz, Balas & Bénony, 2007 ; Duquette & Delmas, 2002 ; Estryn-

Behar & Le Nézet, 2006 ; Ilhan &al., 2008 ; Piquemal-Vieu, 2001) actuelle et novatrice 

(Mackenzie, Poulin & Seidman-Carlson, 2006). 

 

6.3. PERSPECTIVES POUR LA PRATIQUE  

Cette revue de la littérature amène quelques pistes de prévention afin que l’équipe 

infirmière souffre au minimum de l’épuisement professionnel. Les réponses à cette 

problématique permettront à l’auteure d’amener des moyens de prévention dans ses futures 
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places de travail et de propager des informations et des connaissances acquises lors de 

l’élaboration de cette revue de la littérature. 

 

Au fil de ce travail, plusieurs interrogations et réflexions sont apparues. Tout d’abord, il serait 

important de combler le manque de recherches suisses sur l’épuisement professionnel des 

infirmières afin de connaître la problématique par une approche helvétique. 

 

Il serait également intéressant de répondre aux interrogations formulées dans ce travail, c’est-

à-dire : Est-ce que les hôpitaux savent comment prévenir le burn-out ? En ont-ils la volonté ? 

Leur prévention est-elle efficace ? Et comment est-elle appliquée ? Et aussi, est-ce qu’une 

meilleure reconnaissance salariale aurait un impact positif sur le burn-out ? La réponse à ces 

questions permettrait également de savoir pourquoi le burn-out est toujours autant présent 

alors que les recherches à ce sujet sont nombreuses. 

 

La dernière perspective porte sur la manière dont la problématique est appréciée. Ne faudrait-

il pas la considérer autrement, à l’inverse, et axer les interventions sur la reconnaissance des 

aspects positifs de la profession et ainsi les renforcer? Duquette & Delmas (2001) proposent 

d’être plus attentif aux aspects positifs du travail infirmier afin de renforcer les éléments qui 

contribuent au bien-être au travail. 

 

Enfin, l’élaboration de ce travail de Bachelor a permis à l’auteure de s’initier à la recherche en 

soins infirmiers avec une grande satisfaction. Cet important aspect de la profession est en 

pleine expansion car il accorde aux soins infirmiers le développement de leurs propres savoirs 

et de leur autonomie. Ainsi, la compétence 5 « Contribuer à la recherche en soins et en santé » 

et la compétence 9 « Exercer sa profession de manière responsable et autonome » du 

référentiel de compétences Bachelor en Soins infirmiers ont pu être exercées. 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Tableaux des articles analysés 

 

Annexe II : Programme de la pleine conscience 

 

 



 

 

ANNEXE I 

1er article 

Titre : LA SOUFFRANCE DES SOIGNANTS : UN RISQUE HUMAIN , DES ENJEUX ETHIQUES 

Date : 2003 

Auteur : Pierre Canouï 

Revue : Revue internationale des soins palliatifs 

Type de recherche : Qualitative 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Définit le syndrome 

d’épuisement 

professionnel et propose 

des moyens de prévenir et 

de détecter le syndrome 

non abouti à un état 

dépressif. 

Syndrome d’épuisement 

professionnel des 

soignants (SEPS) : Terme 

créé par des soignants pour 

les soignants. Les 

caractéristiques sont 

l’épuisement émotionnel, 

la déshumanisation de la 

relation à l’autre, la perte 

du sens de 

l’accomplissement de soi. 

 

Considère le burn-out comme un problème de santé 

publique. 

 

La souffrance des soignants est particulière car « il n’y a 

que dans les professions d’aide que la déshumanisation 

de la relation avec autrui a un impact si important». 

 

Haute contagiosité au sein d’une équipe. 

 

Rechercher des solutions curatives, des idées 

préventives, considérer le « traitement » du « burn out » 

à la fois sous l’angle de l’individu et du groupe social 

Pierre Canouï, psychiatre, 

docteur en éthique 

médicale et biologique, 

praticien hospitalier à 

l'hôpital Necker-Enfants 

Malades. Auteur de 

nombreux écrits sur le 

burn-out, expert dans ce 

domaine.  

 

Article clair et concis, 

relativement récent (8 



 

 

(l’équipe soignante, le service, la structure hospitalière 

dans son ensemble) et admettre que les réponses au « 

burn out » rejoignent, recouvrent et dépassent la 

problématique de réponse au stress professionnel en 

général. 

 

3 grandes directions de travail : 

1. Diminution des stresseurs, individus, RH, 

politiques ont un rôle à jouer. 

2. Adaptation individuelle, personnelle. 

3. Approche collective et pluridisciplinaire 

 

Selon l’auteur l’épuisement professionnel est causé par : 

• Le stress émotionnel et chronique 

• Le manque de soutien, l’ambiguïté des rôles, la 

charge de travail excessive, la désorganisation du 

travail avec en premier lieu la notion d’interruption 

des tâches 

• La relation d’aide, la « juste distance », la 

personnalité, les stratégies de réponses adaptatives 

aux situations. 

ans), offrant des débuts de 

pistes de prévention du 

burnout.  

 

 

Peu de sources (7, dont 2 

de l’auteur).  



 

 

• Sens du travail (mort, désespoir thérapeutique, …) 

 

Solutions sous plusieurs approches :  

• Éthique : questions sur le sens du travail de 

soignants, la question des désespoirs thérapeutiques, 

de la fin de vie et de la qualité de celle-ci. Bref, tout 

ce qui touche au sens. 

• Collective : la dimension humaine est oubliée pour 

laisser la place à des restructurations normatives. 

Des changements organisationnels mal pensés 

mettent en péril la qualité des soins et de vie au 

travail. 

• Individuelle : la relation d’aide ne va pas de soi, et 

elle présente des risques auxquels le soignant peut 

« se brûler ». Analyse de la relation d’aide. Notion 

de résistance au stress et de personnalité et de 

stratégies de réponses d’adaptation. 

 

« Le syndrome d’épuisement professionnel est 

contagieux, il peut être douloureux pour la personne et 

pour le groupe, mais il peut être aussi une crise 



 

 

existentielle salutaire et positive pour l’individu et pour 

toute une équipe à condition (et c’est là l’intérêt du 

sujet) de le repérer tôt avant que les êtres et les équipes 

ne soient vidés de toute énergie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ème article 

Titre : LE TRAVAIL MENACE -T-IL LA SANTE DES INFIRMIERES ? 

Date : 2002 

Auteurs : André Duquette : Prof. Titulaire en Faculté de sciences infirmières, Montréal ; Philippe Delmas : cadre inf. anesthésiste, France. 

Revue : Soins infirmiers 

Type de recherche: Qualitative  

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Le travail menace-t-il la 

santé des infirmières? 

 

Dresser un bilan de la 

santé mentale des 

infirmières et analyser les 

conditions susceptibles 

d’accroître le bien-être 

psychologique des 

soignants. 

Épuisement 

professionnel (EP):  

Réactions qui montrent 

une inadaptation à un 

travail exigeant, n'est pas 

une maladie. Peut amener 

à des problèmes de santé 

mentale. 

 

Stress / Stresseurs 

 

Hardiesse: se rapporte 

aux croyances et valeurs 

de la personne. 

Niveau modéré d’épuisement professionnel chez les 

infirmières. Épuisement émotionnel sévère, le plus élevé 

parmi tous les professionnels. 

 

Stress et stresseurs les plus cités :  

- surcharge de travail 

- la mort et la morbidité 

- conflits interpersonnels 

 

La revue des études font également ressortir certains 

déterminants du contexte du travail, associé à la détresse 

psychologique ou émotionnelle des infirmières: une 

forte demande d’aide psychologique dans leur fonction, 

un manque de soutien, des conflits interpersonnels, ainsi 

 

Les études sur l’invalidité 

de la détresse 

psychologique 

ont toutes été réalisées au 

Québec, ce qui limite la 

perspective d’ensemble 

sur la santé mentale des 

infirmières. 

 

Les références 

bibliographiques sont peu 

nombreuses. 

 



 

 

 

Détresse psychologique 

des infirmières: 

Ensemble de symptômes 

significatifs, peut-être liés 

à un désordre névrotique; 

il s’agit de symptômes 

associés à l’anxiété, à la 

dépression, 

à l’agressivité et aux 

problèmes cognitifs. 

 

qu’une surcharge de travail et une latitude décisionnelle 

restreinte. 

 

L'EP n'est pas une maladie, cependant les auteurs 

précisent qu'un épuisement prolongé et intense peut 

menacer la santé mentale. 

 

Selon une étude de Duquette et al., N=1518 infirmières 

québécoises de gériatrie: 46,1% de ces infirmières 

présentent une détresse psychologique sévère. 

 

Une étude de Dionne-Proulx sur les causes d’invalidité 

de la population québécoise : chez les infirmières, les 

troubles mentaux sont prépondérants (26,2%) par 

rapport aux professions libérales (20 %) et à la 

population québécoise dans son ensemble (12,1%). 

 

Le bien-être au travail des infirmières est limité au 

Québec contrairement à l'Espagne où il est élevé.  

 

 

Dresse un état des lieux et 

donne des débuts de pistes 

d'intervention mais sans 

les approfondir. 

 

Aspect intéressant et 

novateur : considérer les 

aspects positifs de la 

profession comme moyen 

contre le burn-out.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces études ne prennent pas 

en compte les aspects 

culturels et 

environnementaux. 



 

 

Les moyens pour modérer l'épuisement: 

• Examen exhaustif des facteurs de protection et de 

promotion de la santé des infirmières. 

• Être plus attentif aux aspects positifs du travail 

infirmier afin de renforcer les éléments qui 

contribuent au bien-être au travail. 

• Le support social par les pairs et les supérieurs : 

importance ressource pour réduire ou modérer les 

manifestations de l’épuisement professionnel. 

Permettrait à l’infirmière de rester en bonne santé 

malgré la présence de nombreux stresseurs 

occupationnels. 

• La hardiesse: permettrait de renforcer l’évaluation 

cognitive et positive des situations stressantes, 

induisant ainsi à l’adoption de stratégies actives de 

coping. 

• Les bonnes relations interpersonnelles pendant le 

travail  apparaissent comme étant les éléments 

positifs les plus déterminants du bien-être de ces 

infirmières. 

 



 

 

3ème article 

 

Titre : Etude Presst-Next: Insuffisance du travail d’équipe et burnout, deux prédicteurs majeurs dans l’intention de quitter la profession 

infirmière 

Date : 2006 

Auteurs: Madeleine Estryn-Behar, praticien hospitalier, Olivier Le Nézet, statisticien, service central de médecine au travail, Hôtel-Dieu, Paris. 

Revue : Soins Cadres 

Type de recherche: Revue extensive de la littérature et de l’analyse des résultats de l’étude Presst-Next 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Comment délivrer des 

soins de qualité par un 

personnel satisfait au 

travail et en nombre 

suffisant ? 

Burnout / Épuisement 

professionnel 

 

Communication 

 

Organisation du travail 

 

Qualité des soins 

 

Satisfaction au travail 

 

Travail d’équipe 

Revue de littérature: 

L'abandon de la profession infirmière s'avère coûteuse.  

L’insuffisance du travail en équipe, de la 

communication et du partage des décisions dans un 

environnement stressant est apparue comme un des 

facteurs clés de ce turnover. 

 

Shader et al. (2001) ont constaté que plus le stress du 

travail était élevé, moins il y avait de cohésion d’équipe 

et de satisfaction, et que ces facteurs contribuaient à 

l’intention de quitter l’établissement.  

 

Etude Next-Presst: 

(Promouvoir en 

EuropeSanté et 

Satisfaction des Soignants 

au Travail) est menée en 

France dans 55 

établissements appartenant 

à cinq régions françaises 

différentes. Elle est un 

sous ensemble de l’étude 

européenne Next 

(Nurses’Early Exit Study). 



 

 

 

Turnover: 

Rotation des équipes, les 

infirmières quittent leur 

travail car elles en sont 

insatisfaites. 

Le stress induirait des erreurs envers les patients. 

(Dugan et al.1996)  

 

Le rôle important du burnout et du stress dans la 

survenue d’erreurs de raisonnement est aussi souligné  

par Bissoondial, 2002.  

 

Le contexte organisationnel lorsqu'il dégrade la qualité 

du travail peut mener à des erreurs. 

 

Selon une étude de Vahey et al.en 2004: Les patients 

pris en charge dans les unités décrites par les infirmiers 

comme ayant un effectif adéquat, un bon soutien de 

l’administration et de bonnes relations entre médecins et 

infirmiers ont été plus du double à déclarer une haute 

satisfaction des soins par rapport à ceux des autres 

unités. Selon cette étude, l’amélioration de 

l’environnement professionnel peut donc réduire 

simultanément le burnout et le turnover tout en 

augmentant la satisfaction des patients. 

 

L’étude concerne 

l’ensemble des soignants 

au sens large : infirmiers 

diplômés, infirmiers 

spécialisés, aides-

soignantes, agents de 

service 

hospitalier, cadres et autres 

soignants qualifiés (sages 

femmes, 

kinésithérapeutes ou autres 

paramédicaux qualifiés 

intégrés dans l’équipe d’un 

service de soin). 

 

Madeleine Estryn-Béhar a 

beaucoup écrit sur les 

conditions de travail des 

infirmières et a participé à 

l’étude Next-Presst. 

 



 

 

Etude Next-Presst: 

Seuls 36,7 % des infirmiers déclarent pouvoir discuter 

en détail de questions d’organisation  

 

Seuls 25,5 % de questions psychologiques (sans lien ici 

avec l’ancienneté). 

 

La possibilité de discuter régulièrement en groupe avec 

une personne spécialisée sur les aspects psychologiques 

est déclarée par 14,4 % des infirmiers et 20,9 % le 

peuvent exceptionnellement. 

 

Néanmoins, 49,7 % n’en ont pas l’opportunité alors 

qu’ils le souhaitent. 

 

Seulement 39,7 % des infirmiers qualifient les relations 

interpersonnelles de bonnes. 

 

20,5 % ont un score élevé de satisfaction du travail 

d’équipe et 28,5 % en ont un faible. 

 

Article complet, sérieux, 

très riche en informations 

et  en sources. 

 

Plusieurs études de la  

revue de littérature sont 

américaines : réalités du 

pays très différentes de 

l’Europe, leur système de 

santé étant complètement 

différent.  

 

Plusieurs moyens 

d’interventions sont 

proposés en lien avec la 

revue de littérature mais 

surtout d’après l’étude 

Presst-Next. 

 



 

 

Les jeunes infirmières (< 5ans de diplôme): nombre de 

burn-out élevé. 

 

Sans être significative, on observe cependant une 

tendance à l’augmentation de l’IAP dès que les 

infirmiers ont un score moyen de burnout. En revanche, 

le burnout est lié à un doublement très significatif pour 

les infirmiers présentant un score élevé de burnout. 

Le burnout physique et psychologique croît rapidement 

avec l’ancienneté.  

 

« De ce fait, les établissements de santé doivent 

fonctionner avec le départ de soignants motivés qui 

abandonnent pour protéger leur équilibre psychique et 

avec un nombre élevé de soignants ayant acquis des 

problèmes de santé physique qui limitent leurs 

possibilités et les conduisent à de fréquents arrêts de 

travail ». 

 

Solutions: 

• Le teambuilding = la « construction des collectifs de 



 

 

travail ». Le soin apporté à la communication afin de 

mieux collaborer profite aux patients, infirmiers et 

médecins. 

• Savoir, comprendre comment l’équipe fonctionne 

• La satisfaction professionnelle et la stabilité des 

horaires, concourent à retenir les infirmiers recrutés. 

• Élaborer des instructions explicites sur la 

communication et le travail d’équipe. 

 

Le support de collègues, de cadres et de médecins: Le 

soutien et la solidarité sont des conditions favorables 

pour améliorer la sécurité et la sérénité des soignants, et 

la qualité du travail qu’ils réalisent. Le soutien 

psychologique au sein d'une équipe la rend soudée, 

valorise les compétences, améliore la qualité des soins, 

participe à la satisfaction au travail. 

 

« Utiliser » les soignants plus expérimentés comme 

mentor de leurs collègues. Permet aussi de réduire les 

erreurs. 

 



 

 

4ème article 

Titre : Sentiment de non-reconnaissance au travail, déception et burnout : une exploration qualitative 

Date : 2007 

Auteurs : Lionel Daloz et Hervé Bénony, psychologues au Laboratoire de Psychopathologie Médicale à Dijon. Marie-Laure Bals, psychologue 

au C.H.U. de Dijon. 

Revue : Santé mentale au Québec 

Type de recherche : Qualitative, basée sur l’expérience de six années d’un groupe de discussion sur les difficultés professionnelles dans un 

hôpital universitaire en France. N= env. 130 paramédicaux. 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Sentiment de non-

reconnaissance au travail, 

qu’est-ce qui n’est pas 

reconnu ? 

 

Cherche à interroger les 

représentations des 

soignants et leurs capacités 

à être satisfaits. 

Non-reconnaissance au 

travail:  

La non-reconnaissance au 

travail est subjective, 

existentielle, 

institutionnelle et 

professionnelle, et ressort 

avec une constance 

remarquable. La non-

reconnaissance prend le 

statut d’un symptôme chez 

les sujets épuisés 

Rupture entre l’imagine du soignant et la réalité : 

• Le soignant n’a pas été préparé pendant ses 

études à la rudesse de la réalité. 

• Les efforts n’ont pas débouché sur une stabilité 

émotionnelle suffisante, alors même que la 

personne s’évertuait à être bonne 

professionnelle. Ne plus donner ou le prétendre, 

c’est montrer que l’on n’a pas assez reçu. 

 

Cette impression d’avoir insuffisamment reçu en 

échange son activité suggère peut-être une difficulté à 

être satisfait, à pouvoir en retirer des intérêts suffisants. 

Étude française publiée au 

Québec. Le nombre de 

participants au groupe de 

discussion est 

approximatif et sans 

enregistrement des 

entretiens. 

 

L’épuisement 

professionnel est vu sous 

un aspect psychologique, 

et il découle d’un fort 



 

 

 

Épuisement 

professionnel  

 

Déception : présentée par 

les auteurs comme une 

rupture de l’idéal. 

 

Aider les autres n’apporte pas de bénéfices. Entraîne 

une dévalorisation de soi et de son travail. Les 

gratifications venant des patients finissent par devenir 

dévalorisés, rejetant par là même le sens de l’activité 

soignante. Dénie l’échange. 

 

Le manque de support social, le harcèlement moral 

signe la perte de la construction du groupe. 

 

La demande de reconnaissance a également un versant 

affectif : besoin d’empathie, d’attentions. Témoigne un 

besoin de reconnaître son individualité et sa différence 

par rapport aux autres.  

 

Le sentiment de non-reconnaissance concernerait le rôle 

personnel que le soignant croyait devoir/pouvoir tenir. 

C’est là qu’il y a un décalage : le professionnel confond 

donner de soi, de sa personne et son rôle professionnel. 

Pour le soignant c’est identitaire et pour l’institution 

c’est un problème d’implication. 

 

problème de non-

reconnaissance au travail.  

 

Les auteurs reconnaissent 

le burn-out comme 

découlant d’une surcharge 

de travail, dans de 

mauvaises conditions. 

Pour autant, ils jugent 

qu’il y a également une 

intériorité au problème : 

manque de confiance en 

soi, d’anxiété, de crainte.  

 

La recherche est abordée 

sous un angle 

psychologique, voire 

psychanalytique qui est 

intéressant. 

 

Les auteurs expliquent que 



 

 

Dans l’épuisement professionnel : 

• « Devenant intolérant aux dysfonctionnements 

chroniques de l’institution et aux aspects 

psychiques des métiers de la relation, le sujet 

épuisé garde difficilement une image positive de 

lui-même ». 

• Le burn-out apparaît comme un trouble de la 

filiation et de l’idéal : besoin de reconnaissance 

d’un enfant face à ses parents. 

• Blessure de l’idéal, sentiment d’échec : le 

soignant qui avait un haut idéal de soins se 

retrouve « simple agent  face au rendement, aux 

données chiffrées, aux soins hyperspécialisés ». 

 

La déception entraîne les soignants à ne plus trouver 

leur place, sentiment d’isolement et de honte, de 

déception de soi favorisé par la structure actuelle des 

soins (contraintes socio-économiques et nouvelles 

idéologies managériales). Cette déception amène le 

soignant à se poser des questions sur lui-même, ses 

motivations. 

les nombreuses infirmières 

rencontrées n’arrivent pas 

à expliquer ce qui n’est 

pas reconnu dans leur 

travail. Pourtant, d’autres 

études nomment ces 

causes.  

 

Leur principale 

intervention consiste en 

l’écoute stricte de la 

plainte sans rechercher de 

moyens de régler le ou les 

problèmes, est-ce une 

intervention suffisante 

pour augmenter le 

sentiment de 

reconnaissance et diminuer 

l’épuisement émotionnel ?  



 

 

 

Les auteurs préconisent une écoute attentive de la 

plainte dans son sens restreint : celui d’un 

positionnement professionnel et personnel dorénavant 

inadéquat, insatisfait. Cela serait profitable car 

permettrait de clarifier les difficultés liées à cette 

plainte. Ensuite, cela permet au soignant de se 

réapproprier cette plainte imprécise de non-

reconnaissance, de mieux la saisir et de la discuter pour 

lui-même, d’éclaircir ses motivations, ses valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5ème article 

Titre : Burnout and its correlates among nursing staff: questionnaire survey 

Date : 2008 

Auteurs : Mustafa N. Ilhan, médecin professeur assistant ; Elif Durukan, médecin assistant de recherche ; Ender Taner, médecin psychiatre ; Isıl 

Maral médecin  professeur associé et Mehmet Ali Bumin, médecin professeur. 

Revue : Journal of Advanced Nursing 

Type de recherche: Quantitative, enquête par questionnaire 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Le niveau de burn out et 

ses corrélations au sein 

d'une équipe infirmière. 

 

 

Burn out 

Le burn out est une 

réponse prolongée à des 

facteurs de stress 

chroniques émotionnel et 

interpersonnel rencontrées 

dans le travail. (Maslach et 

al. 2001).  

 

Facteurs de risque: 

Le personnel infirmier est 

considéré comme un 

groupe à risque par rapport 

Le haut niveau d'épuisement affecte les patients. 

 

Les infirmières qui souffrent du burn out ou qui sont 

perçues comme « malheureuses » et « malades » par les 

patients ne peuvent pas répondre aux demandes des 

patients. (Ceslowitz 1989, Koivula et al. 2000).  

 

• Dans cette étude, une large majorité (98.8%) estime 

que la charge de travail est lourde et 61.7% des 

infirmières ne sont pas satisfaites de leur forme 

physique. 

• Les relations interpersonnelles sont bonnes, et 

hiérarchiques satisfaisantes pour 56.7%. cependant 

Étude menée dans un 

hôpital universitaire turc. 

 

N = 418 infirmières, 

uniquement des femmes, 

29 ans en moyenne. 

 

Travaillant depuis 8 ans ou 

moins. 

 

70,8% travaillent 40 

heures / semaine. 

 



 

 

au stress et au burn out. 

Isolement professionnel, 

travailler avec une 

population de patients 

difficiles, longs horaires 

avec des ressources 

limitées, succès ambigus,  

donner sans réciprocité, et 

échec à la hauteur de ses 

propres attentes.  

 

Facteurs de stress: 

Longues heures de travail, 

un large éventail de tâches 

et des relations 

compliquées avec les 

patients, leur famille, les 

médecins et autres 

collaborateurs (Maslach et 

al. 2001, Shimizu et al. 

2003). 

les mauvaises relations entre collègues augmentent 

les risques de burn out: exclusion et solitude, 

impossibilité de partager ses frustrations, pas de 

feedback positifs des supérieurs. 

• La rémunération est largement insatisfaisante. 

Anxiété par rapport au futur. 

• Dans cette étude, un quart souhaitent travailler dans 

un autre travail. 40% des infirmières hospitalières 

souffrent de burn out et une sur cinq envisage de 

quitter son travail dans l'année (Vahey et al. 2004).   

• En moyenne, l'épuisement émotionnel et 

l'accomplissement personnel sont les composantes 

qui ressortent le plus. 

• Le burn out diminue chez les infirmières plus âgées. 

• L'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation 

sont plus élevée chez les jeunes infirmières. 

• L'accomplissement personnel apparait chez les 

infirmières de +/= 16 ans de carrière. 

• L'épuisement émotionnel et l'accomplissement 

personnel apparait chez les infirmières travaillant 

plus de 40H/semaine. 

63.4%  shift-working 

(rotation dans les services, 

travail de nuit) 

 

MBI inclut dans le 

questionnaire. 

 

Concernant la 

rémunération 

insatisfaisante, le lien avec 

le reste de l'Europe est 

difficile car le revenu 

moyen en Turquie est très 

inférieur à celui de la 

Suisse par exemple.  

 

Les scores moyens sont 

similaires avec d'autres 

études. 

 

 



 

 

 • Les jeunes infirmières sont vulnérables car il y a un 

écart entre leurs attentes et la réalité. 

• Peu voire pas de différence entre les services de 

médecine et de chirurgie. Cependant, les soins 

intensifs, urgences, salle opératoire: l'épuisement 

émotionnel et la dépersonnalisation indiquent un 

burn out.→ exposées à des vies en danger, charge de 

travail lourde, Beaucoup de patients anxieux. 

• shift-working est un facteur favorisant le burn out. 

 

Propositions pour diminuer le burn out des 

infirmières: 

• Dépister périodiquement le statut de burn out  

Améliorer les conditions de travail, spécialement les 

relations avec les collègues 

• Interventions organisationnelles tels que diminuer  

les heures de travail, de rotations entre unités, 

formation pour le management du stress, apprendre 

aux infirmières à se relaxer, avoir des rencontres 

régulières entre collègues, améliorer 

l'environnement social  burn out. 



 

 

6ème article 

Titre : A brief mindfulness-based stress reduction intervention for nurses and nurse aides 

Date : 2006 

Auteurs : Corey S. Mackenzie, PhD, Patricia A. Poulin, MA, Rhonda Seidman-Carlson, RN, MN 

Revue : Applied Nursing Research  

Type de recherche: Etude quantitative pilote 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

• Répondre à une 

relative 

pénurie de recherche 

sur la formation avec 

la pleine conscience 

auprès d'une  

population non 

clinique en général 

ainsi qu'auprès 

d'infirmiers praticiens 

et les aides-infirmières 

en particulier. 

 

• Décrire et d'évaluer 

Mindfulness /pleine 

conscience 

Accorder une attention sur 

le but, dans le moment 

présent, et sans jugement 

de valeur quant au 

déroulement de 

l'expérience moment par 

moment (Kabat-Zinn, 

2003, p. 145, cité par 

Mackenzie & al., 2006, p. 

105). 

Les programmes de réduction du stress Mindfulness-

based  (MBSR) ont des effets  prophylactiques auprès 

de patients ayant un cancer jusqu'aux troubles 

psychiatriques. 

 

Le  potentiel bénéfice du programme mindfulness  pour 

les infirmières a été soulevé récemment. 

 

Appliquer les préceptes, le mindfulness  permettrait aux 

infirmières d'accéder à la compréhension et à la 

sensitivité en lien le paradigme humaniste de caring. 

 

Le programme: 

• se compose de quatre séances de groupe de 30 

Etude canadienne. 

 

Groupe de  Contrôle 

(N = 14,10 infirmières, 4 

aides).Group Intervention  

(N = 16, 13 infirmières, 3 

aides) �échantillon 

modeste, diminue le 

pouvoir des statistiques. 

 

Le programme 

d'intervention est une 

synthèse des principaux 

éléments, plus facile à 



 

 

l'efficacité d'une 

version courte du 

traditionnel 

programme MBSR. 

minutes, comprend une section didactique et 

expérientiel d'exercices comme indiqué dans la Fig. 

1. 

• Chaque semaine, les participants assistaient à une 

des six sessions tenues durant la journée et en soirée 

(pour accroître les possibilités d'accès).  

• Les participants ont reçu un CD ou un 

enregistrement sur cassette audio guidée des 

exercices de l'attention, dont ils étaient chargés de 

pratiquer d'au moins 10 minutes par jour, 5 jours par 

semaine. 

• Ils ont également reçu un manuel qui résume les 

points clés des séances de devoirs et des exigences 

précisées. 

• Les participants ont reçu plusieurs questionnaires 

(dont le MBI) avant et après le programme pour 

mesurer les résultats. 

 

Résultats et discussion: 

• Supportent la plausibilité et la potentielle efficacité 

du MBSR pour réduire les symptômes du burn-out, 

appliquer auprès des 

infirmières praticiennes. 

 

Guidé par de précédentes 

recherches et par 

l'expérience des auteurs. 

 

Ce programme peut être 

aversif pour le personnel 

travaillant sous haut stress 

et ayant peu de temps. 

 

Nouveau, mindfullness 

doit être encore étudié 

auprès des infirmières 

praticiennes.  

 

Un tel programme semble 

demander un 

investissement personnel 

et de temps: est-il 



 

 

améliorer la relaxation et la satisfaction de la vie des 

infirmières et des aides. 

• Le MBSR a eu des effets significatifs sur: 

o  les composantes du burn-out, 

principalement sur l'épuisement émotionnel 

et la dépersonnalisation, et moyennement sur 

l'accomplissement personnel 

o la relaxation  

o la satisfaction de la vie. 

o le sens de cohérence et la satisfaction au 

travail ont été peu influencés positivement. 

• Les auteurs soutiennent l'application d'un 

programme court comme celui-ci, le traditionnel 

pouvant être prohibé par les soignantes devant 

jongler avec plusieurs tâches. 

• l'application de ce programme peut également se 

faire parce que la philosophie du mindfullness 

partage des valeurs avec celles des soins infirmiers. 

 

applicable au sein d'une 

équipe épuisée et 

débordée? 

 

�L'application de la 

pleine conscience 

demande un engagement 

individuel. Dans une 

recherche de moyens de 

prévention de burn-out au 

sein d'une équipe, son 

application pourrait être 

effective seulement si 

plusieurs membres de 

l'équipe s'impliquent de 

leur propre chef. 

 

 



 

 

7ème article 

Titre : Le coping une ressource à identifier dans le soin infirmier  

Date : 2001 

Auteurs : Laurencine Piquemal-Vieu, Docteur en psychologie, Psychologue clinicienne en Institutions, Cadre infirmier Enseignant, IFSI-CHIC 

Tarbes 

Revue : Recherche en soins infirmiers  

Type de recherche: Revue de la littérature 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Quels intérêts représente le 

concept de coping dans le 

soin infirmier? 

 

Quel est le constat actuel? 

 

Pour quelle finalité ? 

 

Pour quels bénéficiaires?  

 

Quels moyens à mettre en 

œuvre pour rendre 

opérationnel le concept de 

Coping 

Envisagé comme une 

transaction entre l’individu 

et l’environnement, le 

coping intervient comme 

modérateur de la relation 

entre l’événement stressant 

et la détresse émotionnelle 

(Lazarus et Folkman, 

1984).  

 

Stress 

Réponses biologiques à 

3 modèles de coping: 

• le coping focalisé sur le problème et le coping 

focalisé sur les émotions 

• 2 modèles précédent + une 3ème catégorie le 

«focalisé sur l’évaluation »: permet la réévaluation 

positive en modifiant sa signification 

• introduit de nombreuses catégories en accord avec la 

complexité du stresseur et la diversité de stresseurs 

que l’individu doit gérer. 

 

Le coping présente des applications pratiques dans le 

domaine du soin infirmier, pourvoyeur de toutes sortes 

de stresseurs. 

S’appuie sur des travaux 

de recherches déjà réalisés 

sur des populations 

d’infirmiers (es) ou sur 

d’autres populations. 

 

 



 

 

coping sur le terrain et en 

tirer les avantages 

escomptés, tant au niveau 

des services de soins qu’en 

école de soins infirmiers? 

 

des éléments stresseurs qui 

visent à maintenir 

l'homéostasie.  Il y a une 

part cognitive de l'individu 

de perception et 

d'évaluation. Ainsi « le 

stimulus n’existe pas en 

soi comme stress, 

c’est le sujet qui peut ou 

non l’évaluer comme tel » 

(Lazarus, 1984). Le stress 

dépend plus de la façon 

dont il est perçu que de 

l'agent stresseur lui-même, 

et comment le "manager". 

 

Stresseurs 

• Environnementaux 

• les événements de vie 

majeurs 

• les agressions 

 

Certains d’entre eux sont contrôlables, d’autres en 

revanche échappent à la maîtrise du soignant.  

 

Les stratégies de coping sont appréhendées sous deux 

angles :  

• soit comme moyens d’ajustements plus ou 

moins efficaces à une situation évaluée 

comme stressante : la prévention du burn-out 

• soit comme stratégies de personnalisation 

mises en place par l’individu pour dépasser 

les situations aliénantes: la réalisation de soi. 

 

Le modèle interactionniste cognitiviste est privilégié 

dans cette étude car elle met en lumière l’activité du 

sujet dans le type de réponse fournie face aux difficultés 

professionnelles et ou d’apprentissages. Elle permet 

aussi de souligner les sentiments d’impuissance et 

d’aliénation associés au contexte environnemental du 

soin, très souvent évoqués par le personnel soignant. 

 



 

 

quotidiennes mineures, 

• les tensions chroniques 

liées au rôle social 

(Martin, 1989). 

En effet le stress dépend non seulement des stresseurs 

externes, mais aussi des caractéristiques internes de 

personnalité et des stratégies de coping utilisées pour le 

gérer. 

 

Les facteurs situationnels jouent un rôle important dans 

le choix des stratégies de coping (Folkman et Lazarus, 

1980) et les influencent davantage que ne le font les 

variables de 

personnalité (Fleishman, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8ème article 

Titre : Nurse burnout and patient satisfaction 

Date : 2004 

Auteurs : Doris C. Vahey, PhD, RN, Linda H. Aiken, PhD, RN, Douglas M. Sloane, PhD, Sean P. Clarke, PhD, RN, Delfino Vargas, PhD 

Revue : Medical Care 

Type de recherche : Recherche quantitative.  

• Enquêtes transversales auprès d’infirmières (N= 820) - patients (N= 621) dans 40 unités de 20 hôpitaux urbains aux États-Unis.  

• Données recueillies en 1991 dans le cadre d'une étude sur les hôpitaux urbains; à l'origine désignées pour évaluer l'impact de l'organisation 

des hôpitaux et du personnel infirmier sur les résultats de soins du sida. 

• 820 infirmières qui ont travaillé sur 2 unités, 621 patients atteints du sida admis dans ces 40 unités au moment des enquêtes.  

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

• Quel est le lien entre 

l’épuisement 

professionnel et la 

satisfaction des 

patients? 

• Est-ce que les facteurs 

qui comptent pour 

épuisement du 

personnel infirmier 

comptent également 

Burnout, épuisement 

professionnel: décrit par 

Maslach comme un 

syndrome d'épuisement 

émotionnel, de 

dépersonnalisation et 

d’accomplissement 

personnel réduit. 

L’épuisement émotionnel 

est décrit comme un 

« La satisfaction des patients est une mesure du résultat 

global de la performance du système de santé ». 

 

Cause du problème :  

Surcharge de travail résultant de séjours hospitaliers 

plus courts.  

La hausse de la charge de travail est associé au burnout, 

à l’insatisfaction au travail, précurseur de départs 

volontaires. 

Hausse moyenne de l’état du patient 

L’article a 7 ans, cité 242 

fois. 

Cette étude utilise les 

données recueillies en 

1991 dans le cadre d'une 

étude sur les hôpitaux 

urbains; à l'origine 

désignées pour évaluer 

l'impact de l'organisation 

des hôpitaux et du 



 

 

dans l'insatisfaction 

des patients? 

 

sentiment d'être débordé et 

épuisé par son travail. La 

dépersonnalisation est une 

réponse insensible ou 

impersonnelle envers les 

bénéficiaires de ses 

services, des soins, de 

traitement ou d'instruction. 

La réduction de 

l'accomplissement 

personnel décrit les 

sentiments d'incompétence 

et de la réalisation d'un 

échec de travailler avec 

des gens. 

 

Satisfaction du patient: Il 

repose sur l'art des soins, 

la qualité technique des 

soins, les soins infirmiers, 

soins médicaux, 

Moins de ressources de soutien. 

Une pénurie nationale d’infirmière. 

Absentéisme, retard, baisse de performance, 

augmentation des coûts. 

 

Situation désirable pour les auteurs : 

• Enrayer la fuite des infirmières et améliorer la 

satisfaction des patients de leurs soins. 

• Des recherches futures seront nécessaires pour 

mieux comprendre les mécanismes de causalité 

entre les caractéristiques organisationnelles et les 

résultats. 

 

Résultats : 

• Démontré que l’épuisement émotionnel et le 

manque d’accomplissement personnel est un facteur 

important qui influe sur le degré de satisfaction des 

patients à leur charge. 

• la  dépersonnalisation ne semble pas être associée à 

des patients insatisfaction à l'égard de leurs soins. 

• Identifié les caractéristiques modifiables du milieu 

personnel infirmier sur les 

résultats de soins du sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�soit le professionnaliste 

de l’infirmière fait que le 

patient ne s’en rend pas 



 

 

l'accessibilité et la 

commodité, les finances, 

l’environnement physique, 

la disponibilité, 

l'efficacité, la continuité, 

l'éducation, et la 

confiance. Satisfaction des 

patients des soins 

infirmiers a été constaté 

comme prédictif le plus 

importants de la 

satisfaction globale des 

soins hospitaliers, et il a 

toujours été jugé corréler 

avec la satisfaction globale 

des soins. 

 

L’environnement de 

travail infirmier : 

comprend l’autonomie 

infirmière, le soutien 

de travail des infirmières: l'adéquation des effectifs, 

le soutien hiérarchique pour la pratique des soins 

infirmiers, meilleures relations entre les infirmières 

et les médecins, comptent dans l’épuisement 

émotionnel infirmières et l'insatisfaction des 

patients. 

• Les changements dans l’environnement de travail 

semblent offrir la possibilité d'améliorer 

simultanément la satisfaction des patients et de 

stabiliser la main-d'œuvre infirmière, car les 

infirmières émotionnellement épuisées sont 

sensiblement plus susceptibles de signaler leur 

intention de quitter leur emploi. 

• L'accomplissement personnel faible et la 

dépersonnalisation, 2 des composants Maslach 

définit comme constituant le syndrome de 

l'épuisement, sont troublantes et exigent un examen 

approfondi. Sachant que l'accomplissement 

personnel est important pour la satisfaction des 

patients, cette étude ne révèle pas les 

caractéristiques d'organisation qui comptent pour la 

compte, soit les résultats 

sont faussés. 

 



 

 

administratif/hiérarchique, 

un personnel suffisant, les 

relations entre infirmières 

et médecins. 

perception de l'accomplissement personnel.  

• Plus de recherches sont nécessaires sur la façon dont 

les caractéristiques des organisations sur le 

processus de soins infirmiers, et les interrelations 

entre les processus de soins infirmiers et les 

résultats. 

• En résumé: l’importance des caractéristiques 

modifiables de l'organisation hospitalière dans la 

détermination de la satisfaction des patients de leurs 

soins autant que dans l’épuisement professionnel et 

les intentions des infirmières de quitter leur emploi. 

D’où la nécessité de renforcement d'un changement 

dans le milieu de travail qui permettrait à la fois de 

réduire les niveaux élevés d'épuisement et de 

turnover/rotation tout en maintenant des patients 

satisfaits de leurs soins. 

 

En conclusion: l’amélioration de l’environnement 

professionnel peut donc réduire simultanément le burn-

out et le turnover tout en augmentant la satisfaction des 

patients. 

 



 

 

9ème article 

Titre : Le burn-out chez les soignants et dans les équipes  

Date : 2010 

Auteur : E. Vermeiren, psychologue. 

Revue : Tiré du 4e congrès de la Société Française de Médecine d’Urgence, « Urgences 2010 », Paris 

Type de recherche : Qualitative 

Questions de recherche Concepts centraux Résultats / Discussion / Éléments importants Critiques / commentaires 

Les interventions en 

prévention primaire et 

secondaire relatives au 

burn-out des soignants 

dans les services 

d’urgence et en général. 

Burn-out : 

Syndrome d’épuisement 

émotionnel, de 

dépersonnalisation 

d’accomplissement 

personnel réduit. 

 

Prévention primaire : 

Permet de lutter contre les 

causes du burn-out. 

 

Prévention secondaire : 

Permet de minimiser les 

risques de développement 

 

Prévention primaire et secondaire : 

 

• Les obligations légales de l’employeur (en France) : 

Article L. 230 du Code du travail impose à 

l’employeur d’évaluer les risques professionnels, y 

compris les risques psychosociaux (RPS), afin de 

préserver la santé et la santé mentale des 

travailleurs. Ressources : 

o Internes : management, RH, service 

interne de santé au travail. 

o Externes : service externe de santé au 

travail, cabinets extérieurs, intervenants 

pour les risques psycho-sociaux 

Référence bibliographique 

maigre, l’auteur se cite 

beaucoup. 

 

Intéressant d’avoir 

l’éclairage d’un 

psychologue qui travaille 

auprès des infirmières. 



 

 

du syndrome auprès d’une 

population exposée. 

 

Facteurs de risques : 

Charge de travail, manque 

de sommeil lié aux 

horaires irréguliers, 

sentiment d’impuissance 

dans certaines situations, 

aspects émotionnels liés au 

métier, … 

 

Risques psycho-

sociaux (RPS) : 

Risques professionnels qui 

portent atteinte à la santé 

mentale des salariés et 

parfois, à leur intégrité 

physique. 

 

 

o Gestion et organisation du travail. 

 

• IPPI : Interventions Psychothérapeutiques Post 

Immédiates, concernent des évènements ponctuels, 

exceptionnels, en regard de la somme des 

interventions stressantes, réalisées ou subies. 

• Prévention des RPS : 

o Englobe le stress 

o Agressions verbales et physiques des autres 

travailleurs, harcèlement moral et sexuel 

o Les violences externes (de la part « des 

usagers ») 

• Selon Schoonbrood (2003) : 

o Évaluer le burn-out des soignants 

o Répertorier les difficultés institutionnelles 

o Reconnaître les difficultés des soignants 

o Clarifier la politique de soins, expliciter les 

zones d’ombre 

o Garantir la sécurité du personnel 

o Valoriser le personnel 

o Prévoir des lieux d’échanges 



 

 

Soutien social (social 

support) : 

Consiste en l’ensemble des 

ressources offertes par des 

personnes extérieures, 

amis, contacts sociaux, à 

des personnes en 

souffrance psychologique 

et/ou somatique (Cohen et 

Syme, 1985 ; Gottlieb, 

1981). S’ajoute à cela, les 

professionnels qui 

interviennent auprès de ces 

personnes. L’idée générale 

qui sous-tend ce concept 

est que « la présence d’un 

rapport de confiance avec 

l’entourage immédiat est 

déterminante pour aller 

chercher le courage de 

lutter», lorsqu’une 

• Qualité des liens humains : hiérarchie, collègues : 

o Management de proximité 

o Soutien social 

o Repérage de la souffrance via les 

changements de comportement 

• Intervenant « extérieur » : médecin du travail, 

psychologue. 

• L’auteur a participé, il y a 10 ans, à la création d’une 

cellule de soutien psychologique dans son hôpital, 

dont les principaux éléments sont : la confidentialité, 

des interventions collectives (supervision d’équipe, 

débriefing, groupes de parole, …), des interventions 

individuelles, des analyses liées à des souffrances 

récurrentes identifiées dans certains services, 

synergie avec les collègues et la hiérarchie directe. 

Sur 5000 salariés, la cellule rencontre env. 300 

personnes par an, tous services confondus. 

• Supervision s’inscrivant dans la durée. S. clinique 

permet d’obtenir un éclairage sur une situation, 

d’affiner une méthode de travail. S. d’équipe permet 

d’aborder les problèmes de relations 



 

 

personne est confrontée, 

au cours de son existence, 

à un ou plusieurs 

événements stressants ou 

potentiellement 

traumatisants 

(Toussignant, 1998). 

 

interpersonnelles. 

• Évaluation du burn-out par la médecine du travail. 

• Implication de la direction dans la reconnaissance 

du problème. 

• Organisation de formation à la gestion du stress. 

 



 

 

ANNEXE II 

Programme de pleine conscience basée sur la réduction du stress 

 

Figure 1. Aperçu des thèmes d’interventions, exercices, et des exercices à faire à la maison. 

Volet du 
programme 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Thème 
 

 
Désengager le 
pilotage 
automatique 
 
 

Faire face aux 
obstacles 
 
 

L’attachement 
et l’aversion 
 
 

Développer et 
maintenir votre 
propre pratique 
 
 

Exercices 
 

Manger en 
pleine 
conscience 
 

Stretching en 
pleine 
conscience 
 

Assis avec la 
conscience des 
pensées 
 

Body scan 
 

 
 

Body scan 
 
 

Assis avec la 
conscience de la 
respiration 
 
 

3 minutes de 
respirations 
profondes 
 
 

Assis avec la 
conscience de la 
respiration et 
des pensées  
 
 

Exercices à la 
maison 

 

Body scan 
 

Stretching en 
pleine 
conscience 
 

Assis avec la 
conscience des 
pensées 
 

 
 

 
 

Pleine 
conscience 
d’une activité 
quotidienne 
 

Assis avec la 
conscience de la 
respiration 
 

3 minutes de 
respirations 
profondes 
 

 
 

 
 

 
Faire attention 
aux obstacles à 
la pratique 

Faire attention à 
ce qui est 
apprécié et ce 
qui ne l’est pas 
 

 

 

(Mackenzie, Poulin & Seidman-Carlson, 2006, p.106).  

Traduction de l’anglais au français par E. Poncelet. 


