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Q
uelle infirmière n’a pas dit un jour à une collègue 
« Mon travail me stresse »? L’exposition aux 
facteurs de stress dans le milieu de travail 
infirmier a des effets négatifs sur la santé 

psychologique et physique des infirmières. Des études l’ont 
démontré il y a déjà plusieurs années (Lambert et al., 2004; 
Yang et al., 2004).

Pour sa part, cette nouvelle étude identifie les stresseurs 
les plus fréquents et les plus intenses dans le travail des 
infirmières québécoises. Elle explore la relation entre la 
fréquence d’exposition et l’intensité perçue. Le fait d’être 
plus souvent exposé à un stresseur a-t-il pour conséquence 
d’augmenter son intensité ou de la réduire? L’étude 
présente aussi les stratégies d’adaptation les plus sollicitées 
par les infirmières.

Le stress 

En fait, rien n’est stressant en soi, le stress est plutôt 
l’effet d’une interaction entre la personne et son milieu 
(Folkman et al., 1986). L’état de stress survient lorsqu’une 
infirmière, exposée à un facteur de stress, estime que ses 
compétences sont dépassées par les exigences de la 
situation. L’état psychologique de stress que vit l’infirmière 
s’installe lorsque ses ressources personnelles s’avèrent 
inefficaces (Laurent et Chahraoui, 2012).

Le coping est une réaction d’adaptation 
comportementale, cognitive ou émotionnelle face à 
un stresseur. Cette réaction, ou stratégie, prend diverses 
formes. Elle peut se focaliser sur le problème (proposer 
une solution), se centrer sur les émotions (exprimer sa 
colère) ou encore se traduire par de l’évitement (s’affairer 
pour penser à autre chose) (Folkman et al., 1986). Dans 
certaines situations, les deux premiers mécanismes peuvent 
s’avérer efficaces. Dans un cas où le problème ne peut 
être résolu, où rien ne peut être fait, par exemple le décès 
d’un patient, un coping centré sur les émotions sera 
vraisemblablement mieux adapté. À l’inverse, le coping 
axé sur la recherche d’une solution sera plus approprié 
face à une situation contrôlable, par exemple, ne pas 
maîtriser une technique. 

Caractéristiques d’un stresseur

Un stresseur possède quatre caractéristiques : la 
contrôlabilité, l’imprévisibilité, la nouveauté et la mise à 
l’épreuve de soi-même (Lupien, 2010).

Le concept de contrôlabilité renvoie au degré de 
contrôle, de pouvoir, qu’une personne estime avoir 
sur l’événement auquel elle fait face. La souffrance 
d’un patient ou les responsabilités professionnelles qui 
s’accumulent peuvent engendrer un sentiment de perte 
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Quels sont les stresseurs les plus intenses dans le travail des infirmières? 
Quelles sont les stratégies d’adaptation les plus fréquentes? Une étude  
se penche sur la relation entre la fréquence d’un facteur de stress  
et son intensité.
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de contrôle. L’imprévisibilité concerne 
l’incapacité de prévoir l’événement, 
par exemple, une demande de temps 
supplémentaire liée à l’absence 
de personnel. La nouveauté peut 
rendre le coping plus difficile, par 
exemple dans le cas où un soin est 

effectué pour la première fois. Enfin, 
un stresseur peut mettre à l’épreuve 
la perception qu’une personne a de 
sa compétence. Il peut s’agir, par 
exemple, d’une critique d’un médecin 
ou d’un supérieur, d’un sentiment 
d’impuissance face à un patient dont 

l’état de santé se détériore, ou encore 
du fait d’être affecté dans une unité 
exigeant une expertise différente.

Lien entre fréquence et intensité

Parmi la constellation de stresseurs 
présents dans le travail de l’infirmière, 
certains sont plus fréquents et plus 
intenses (voir Tableau 2).

Nos résultats montrent que la fréquence 
de certains stresseurs affecte la 
perception de leur intensité par les 
infirmières. La fréquence d’un stresseur 
peut donc accroître ou diminuer son 
intensité perçue. Trois profils associatifs 
fréquence-intensité ont été identifiés : 
positif, négatif et neutre.

1. Association positive entre la 
fréquence du stresseur et son 
intensité. Ce premier profil a une 
corrélation positive : plus grande 
est la fréquence, plus grande est 
l’intensité. Autrement dit, plus souvent 
l’infirmière est exposée à ce stresseur, 
plus il est ressenti intensément. 
Moins elle y est exposée, moins il est 
stressant (voir Tableau 3).

2. Association négative entre la 
fréquence du stresseur et son 
intensité. Ce deuxième profil sous-
tend une corrélation négative, c’est-
à-dire plus l’exposition est fréquente, 
moins grande est son intensité. Le seul 
facteur de stress significatif dans ce 
profil est la mort d’un patient  
(r = -0,288;  = 0,000). Ainsi, plus 
l’infirmière côtoie des patients qui 
décèdent, moins ce stresseur devient 
intense. À l’inverse, moins elle est 
exposée à la mort de ses patients, 
plus cet événement devient stressant 
lorsqu’il survient. 

3. Association neutre entre la fréquence 
du stresseur et son intensité. Ce 
troisième profil renvoie à l’absence 
de corrélation significative. Cela 
signifie qu’il n’y a pas de relation 
particulière entre la fréquence ou la 
rareté d’exposition à un stresseur et 
l’intensité avec laquelle il est vécu. 
Exemples : écouter un patient parler 
de sa mort prochaine ou en discuter 
avec lui (r = 0,001;  = 0,992); être  
en conflit avec un médecin  
(r = 0,126;  = 0,229); être critiquée 
par un supérieur immédiat (r = 0,132;  

 = 0,208); être affectée à une autre 
unité où il manque de personnel  
(r = 0,155;  = 0,163).
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Tableau 1 Devis méthodologique

Devis

Échantillon

Collecte de données

Cadre théorique

Concepts clés

Quantitatif descriptif

n Quatre-vingt-dix-sept participants, soit 90 infirmières et  
7 infirmiers,

n 80 % (n = 78) des participants sont nés au Canada.

n 61 % des participants ont un niveau d’éducation collégial 
et 36 % ont un niveau universitaire.

n 54 % (n = 52) travaillent à temps partiel, 36 % à temps plein 
et 8 % à titre d’infirmières stagiaires. 

n Répartition entre différentes régions administratives : 32 % 
à Montréal, 27 % en Outaouais, 11 % à Laval, 10 % dans 
les Laurentides et 20 % ailleurs au Québec.

n En moyenne, 8 années d’expérience dans le milieu de 
la santé. Près du tiers des répondants ont une à deux 
années d’expérience.

Questionnaires : 1) Le Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft 
et Anderson (1981), qui mesure la fréquence et l’intensité des 
stresseurs dans le milieu de travail des infirmières au moyen 
d’une échelle de Likert en quatre points (c.-à-d. de « jamais  » 
à « très souvent »; de « aucun stress » à « très stressant »);  
2) le questionnaire Brief COPE de Carver (1997), qui évalue les 
stratégies sollicitées pour faire face aux problèmes; et 3) un 
questionnaire démographique en 11 points qui sert à recueillir 
des données telles que l’âge, les années d’expérience et le 
nombre d’années d’études.

La théorie transactionnelle du stress et du coping 
(Folkman et al., 1986)

Stress, travail, infirmière, stratégies d’adaptation

Tableau 3 Stresseurs avec profil associatif positif (en ordre décroissant)

Ordre

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

Profil associatif positif

Avoir peur de faire une erreur en soignant un patient (r = 0,636;  = 0,000)

Ne pas avoir assez de temps pour pouvoir compléter toutes ses tâches 
d’infirmière (r = 0,595;  = 0,000)

Manquer d’occasions pour pouvoir discuter librement des problèmes  
de l’unité avec ses collègues (r = 0,457;  = 0,000)

Avoir trop de travail de bureau et non d’infirmière (r = 0,439;  = 0,000)

Avoir des incertitudes quant à l’utilisation et au fonctionnement 
d’équipements spécialisés (r = 0,438;  = 0,000)

Manquer d’occasions pour pouvoir exprimer à d’autres collègues des 
sentiments négatifs envers un patient (r = 0,408;  = 0,000)

Composer avec un personnel et des horaires imprévisibles  
(r = 0,406;  = 0,000)

Manquer d’occasions pour pouvoir partager ses expériences et ses 
sentiments avec d’autres collègues de l’unité (r = 0,395;  = 0,000)

Ne pas savoir quoi révéler à un patient (ou à sa famille) au sujet de son état 
de santé et de son traitement (r = 0,394;  = 0,000)

Se sentir insuffisamment préparée pour apporter un soutien émotionnel  
à la famille du patient (r = 0,371;  = 0,000)
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Les trois profils montrent des 
différences de corrélation entre 
la fréquence d’un stresseur et son 
intensité perçue. 

Les stratégies d’adaptation

Pour faire face aux stresseurs dans 
leur milieu de travail, les infirmières 
recourent principalement à douze 
stratégies d’adaptation. Selon la 
description faite par Folkman et al. 
(1986), elles utilisent trois types de 
stratégie, soit celles de la solution, 
de l’émotion et de l’évitement. Ces 
différents types de réaction préservent 
leur santé mentale et protègent leur 
intégrité. L’utilisation récurrente d’une 
seule et même stratégie la rendrait 
inefficace (voir Tableau 4).

Discussion

Diverses études ont déjà répertorié 
les facteurs de stress auxquels sont 
confrontées les infirmières au travail. 
Les infirmières françaises du service 
médical d’urgence, par exemple, 
mentionnent l’obligation d’arriver sur 
les lieux d’une intervention dans les 
meilleurs délais, les facteurs freinant 
la prise en charge du patient (c.-à-d. 
l’incertitude du diagnostic, la tension 
dans l’équipe, la mauvaise circulation 
dans les corridors, etc.), la gravité 
des pathologies, la nécessité d’une 
compétence technique absolue, la 
responsabilité maximale du patient, 
l’imprévisibilité, la confrontation 
au statut hiérarchique des autres 
professionnels et la promiscuité de 
l’équipe (Laurent et Chahraoui, 2012). 
Les infirmières ontariennes, pour leur 
part, nomment les conflits avec les 
médecins, les pairs ou les supérieurs, la 
discrimination, la surcharge de travail, 
la mort d’un patient, les patients en 
général et leur famille, leur préparation 
inadéquate et l’incertitude liée aux 
traitements (French et al., 2000).

Le projet québécois SATIN (Améliorer 
la SATisfaction des INfirmières au 
travail), dirigé par Dre Lise Fillion, s’est 
intéressé aux stresseurs occupationnels 
des infirmières dans les unités de 
soins intensifs (USI). Confrontée à des 
stresseurs organisationnels (p. ex. 
discontinuité des soins), professionnels 
(p. ex. manque de formation et 
d’autonomie) et émotionnels (p. ex. 
manque de soutien, exposition à la 
détresse des patients), l’infirmière 

œuvrant en USI peut se sentir 
impuissante, en conflit avec ses 
valeurs ou insatisfaite de son travail 
(Descôteaux et Robitaille, 2011;  
Riel-Roberge, 2013).

À ces portraits, la présente étude 
ajoute les principaux facteurs de stress 
du milieu professionnel infirmier classés 
selon leur fréquence et le niveau 
d’intensité ressenti par les infirmières. 
L’association entre ces deux variables 
aide à comprendre le phénomène du 
stress chez les infirmières.

Ainsi, la fréquence élevée de certains 
stresseurs, comme la mort d’un 
patient, en diminue l’intensité. Le 
décès d’un patient, souvent perçu 
comme un échec, peut acquérir un 
sens tout à fait différent chez une 
infirmière en soins palliatifs qui y est 
quotidiennement confrontée  
(Riel-Roberge, 2013). Il est aussi 
possible que l’infirmière fréquemment 

exposée à ces stresseurs ait élaboré 
des stratégies d’adaptation efficaces 
comme, par exemple, un sentiment 
de compétence. Par ailleurs, dans 
certains cas, la baisse d’intensité peut 
aussi être un symptôme d’épuisement 
professionnel. Ainsi, en présence d’un 
épuisement professionnel (burnout), 
la déshumanisation de la relation 
s’accompagne d’un désengagement 
émotif envers le patient, que l’on 
perçoit comme « moins humain » 
(Laurent et Chahraoui, 2012); son 
décès est donc moins marquant. 

Il est souhaitable que la baisse 
d’intensité perçue ne soit pas liée à 
une stratégie d’évitement qui créerait 
une distance entre l’infirmière et 
l’expérience vécue par le patient et 
sa famille, ou encore entre elle et sa 
propre expérience. 

Par contre, on observe que la 
fréquence d’autres stresseurs comme 

Ordre Fréquence

 1. Voir souffrir un patient (µ = 3,22)

 2. Composer avec un manque de 
personnel dans l’unité (µ = 3,07)

 3. S’occuper d’un patient 
exigeant, mécontent ou 
déprimé (µ = 2,95)

 4. Manquer de temps pour 
apporter un soutien émotionnel 
au patient (µ = 2,89)

 5. Manquer de temps pour 
compléter toutes les tâches 
demandées (µ = 2,87)

 6. Avoir trop de travail de bureau 
et non d’infirmière (µ = 2,72)

 7. Se sentir impuissante face à un 
patient dont l’état de santé ne 
s’améliore pas (µ = 2,65)

 8. Avoir peur de faire une erreur en 
soignant un patient (µ = 2,63)

 9. Appliquer un traitement 
douloureux à un patient  
(µ = 2,59)

 10. Composer avec un personnel et 
des horaires imprévisibles  
(µ = 2,57)

Intensité

Avoir peur de faire une erreur (µ = 3,33)

Être confrontée à une urgence 
médicale en l’absence du médecin  
(µ = 3,30)

Manquer de temps pour compléter 
toutes les tâches demandées (µ = 3,26)

Composer avec un manque de 
personnel dans l’unité (µ = 3,19)

Être affectée à d’autres unités où il y a 
un manque de personnel (µ = 3,17)

Être critiquée par un supérieur 
immédiat (µ = 3,01)

Affronter une situation où le médecin 
semble prescrire un traitement 
inapproprié au patient (µ = 2,91) 

Prendre une décision en l’absence du 
médecin (µ = 2,90)

Être critiquée par un médecin (µ = 2,89)

Être en conflit avec un médecin  
(µ = 2,87)

Tableau 2 Les stresseurs les plus fréquents et les plus intenses 

Le symbole « µ » renvoie à la moyenne des réponses; l’échelle des réponses va de 4, qui correspond à 
« très souvent » et « très stressant » à 1, qui correspond à « jamais » et « aucun stress ».
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le manque de personnel augmente le niveau d’intensité 
perçue. Face à ces stresseurs, il semblerait que les stratégies 
d’adaptation ne soient pas efficaces à long terme. 

Recommandations

Pour composer avec des stresseurs qui deviennent plus 
intenses au fur et à mesure qu’ils se répètent, il est conseillé 
à l’infirmière de varier ses stratégies d’adaptation, entre 
autres, de se confier à d’autres pour qu’ils l’aident à 
diminuer son stress. 

Voici trois autres approches qui permettraient aux 
gestionnaires d’infléchir le niveau de stress au travail :  
1) une meilleure gestion du personnel et de l’horaire de travail 
donne à l’infirmière un meilleur contrôle de son temps; 2) des 
formations en cours d’emploi contribuent à diminuer le stress 
lié à la perception de sa compétence et aux doutes quant 
à certains soins; 3) la création d’espaces au sein des unités 
pour favoriser les échanges au sein des équipes procure 
des occasions de réfléchir sur les pratiques mises en place, 
d’exprimer ses émotions et de consolider ses acquis. 

Il faut encourager les infirmières à utiliser des stratégies 
d’adaptation centrées non seulement sur les solutions 
mais aussi sur les émotions comme, par exemple, voir le 
côté positif d’une situation, participer aux activités avec 
les collègues, verbaliser ses problèmes avec les autres et 
réexaminer ses propres valeurs dans la vie (Cai et al., 2008).

SANTÉ MENTALE LE STRESS AU TRAVAIL

Tableau 4 Principales stratégies d’adaptation

Ordre

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

Stratégies d’adaptation

J’agis concrètement pour améliorer la situation  
(µ = 3,12)

J’exprime les sentiments négatifs que je ressens  
(µ = 3,08)

Je parle pour laisser sortir mes émotions négatives  
(µ = 3,08)

Je réfléchis profondément sur les étapes à franchir  
(µ = 3,01)

Je cherche des solutions et je fais des plans d’action  
(µ = 2,98)

J’accepte le fait que c’est arrivé (µ = 2,87)

J’essaie de voir le problème sous un angle différent,  
de le percevoir de façon positive (µ = 2,84)

Afin de me sentir mieux, j’occupe mon temps ou je 
discute avec mes amis (µ = 2,84)

J’apprends à vivre avec mon problème (µ = 2,79)

Je recherche du réconfort et de la compréhension 
auprès de mes amis (µ = 2,77)

Je recherche le soutien émotif de mes amis  
(µ = 2,75)

Je recherche du réconfort et de la compréhension 
auprès de mon conjoint (µ = 2,68)

nboels
Rectangle 
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Le stress d’une infirmière au travail dépend certainement 
des stresseurs inhérents à sa profession, mais aussi de la 
perception qu’elle a de sa capacité à y faire face et des 
moyens qu’elle emploie pour y faire face. L’étude avait 
pour objectif d’explorer la dynamique du stress vécu par les 
infirmières au travail et de leur proposer des stratégies.  
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