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Introduction

Les mauvaises conditions de travail et la pénurie 

du personnel soignant génèrent des situations 

inacceptables pour les travailleurs et influencent 

directement la qualité des soins, face aux défis 

d’aujourd’hui, il est  urgent de mettre en action 

une véritable politique de santé en la matière.



Les définitions des concepts

il est important de définir les concepts clés dès le 

départ , en précisant le sens qu’ils gardent dans le 

travail car l’ ambigüité des termes empruntés le plus 

souvent gène le concept ou une notion peut avoir 

des significations différentes d’une approche à 

l’autre.



1-infirmier

D’après le conseil international des infirmiers:

« l’infirmier est celui qui ayant suivi un enseignement 

de base, est apte et habilité è assurer dans son pays 

la responsabilité de l’ensemble des soins infirmiers, 

que requièrent la promotion de la santé, la 

prévention de la maladie et les soins aux maladeS.



2-profession infirmière

le code international de la déontologie infirmière 

adopte à S AO PAULO (Brésil),l’infirmier est au 

service de la santé de l’individu, de la famille et la 

société, servir l’humanité est donc la fonction 

essentielle de l’infirmier, la raison de la profession.



3-les soins infirmiers

se sont des activités requérant une compétence et 

dont la finalité est de suppléer la personne malade.

On peut considérer deux types de soins de nature 

différente mais complémentaire:

*les soins habituels ou soins d’entretien de la vie.

*les soins de réparation ou traitement de la maladie.



4-la qualité des soins 

«bien accueillir c’est déjà soigner »

Selon DONABEIAN (1995); fournir les soins de qualité 

consiste à appliquer la science médicale de manière 

à maximiser les résultats qu’on en tire sans pour 

cela.

Définir et évaluer la qualité des soins est une 

démarche fondamentale si l’on veut améliorer le 

système de santé, même si selon l’OMS, la France 

dispose du meilleur système de santé au monde, 

elle est en retard sur la qualité de soins.



Dimension de la qualité
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5-variation de la charge de travail

la charge de travail dépend des besoins de la tache 

des circonstances dans les quelle est exécuter et de 

l’opérateur (compétences, comportement, 

perception).



6-Modèle des causes et conséquences de la 

charge de travail des soignants 

figure -2-
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L’explication du schéma 2

La charge de travail (voir figure 2) découle des 

performances è atteindre et des obstacles et 

facilitateurs pour atteindre cette performance (crayon 

et Gurses,2005) les performances à atteindre se 

rapprochent des exigences de la tache ,alors que les 

obstacles et facilitateurs se rapprochent des 

circonstances et caractéristique des opérateurs, 

ainsi , les obstacles de la performance lié aux  

circonstances renvoient à l’activité et aux 

caractéristiques des patients: « mauvais »,



Patients « difficiles» demandant un investissement 

relationnel important, patients « non-obsersvants » 

patients « plaintifs » ect..(AL kandari et 

thomas,2008).

Les obstacles et facilitateurs liés à l’opérateur 

renvoient aux compétences(mont mollin 1997).

De même ;une charge élevée induit des 

conséquences sur les patients, leurs familles, les 

soignants et l’institutions.



Ces dernières vont se traduire dans la qualité des 
soins et la sécurité des patients par:

*erreur médicale .

*augmentation du temps d’attente.

*patients renvoyés  chez eux sans avoir reçu les soins 
nécessaires.

*diminution de la communication.

Pour la famille il s’agira d’une satisfaction moindre 
dans les soins apportés au patient ( carayon rayon 
et  Gurses ,2005).



Pour l’institution ,il s’agira de conséquences 

économique en termes notamment d’absentéisme, 

de turn-over( cavanagh,1992).



Conclusion

En s’engageant dans cette voie, l’hopital œuvrera 

pour l’amélioration de la condition humaine, fédérant 

ses activités autour de valeurs fortes: le respect de 

la dignité du malade et de qu’il revendique, le 

soutien de sa famille ,la volonté de l’aider à ce 

réinsérer dans la vie active.

Mais ,ce n’est qu’après avoir mis fin au malaise interne 

qui freine toute velléité d’évolution que l’hopital et 

ses équipes pourront servir la conception élargie du 

droit à santé qui ne la 



Présente pas seulement comme « une absence de 
maladie ou d’infirmité mais comme un état complet de 
bien-être physique, mental, social ».

Merci , Honorables Lecteurs 




