
Rapprocher l’offre et la demande d’emploi infirmier

Comment rendre l’hôpital plus attractif pour les infirmières ? Il s’agit non seulement de fidéliser

celles qui y travaillent encore, mais aussi de favoriser un certain «retour» des autres... Enquête

menée dans trois établissements publics de la région Alsace.

Par Paulette Kossanyi, collaborateur de la Direction des Hôpitaux, Sous-Direction de la Fonction

Publique Hospitalière, Bureau Politique des Ressources Humaines, Ministère de la Santé.

in Objectif Soins, n° 16, octobre 1993.

CET ARTICLE présente les résultats d’une enquête réalisée, à la demande de la Direction des

Hôpitaux, auprès de trois établissements hospitaliers de la région Alsace : le centre hospitalier

régional de Strasbourg et les centres hospitaliers de Colmar et de Mulhouse. L’objectif de cette

enquête était de mieux cerner les souhaits et les attentes des personnels infirmiers afin de

déterminer les actions propres à rendre l’hôpital public plus attractif, fidéliser les infirmières qui y

travaillent et peut-être favoriser un certain retour vers l’hôpital de celles qui ont choisi le secteur

libéral, le secteur privé, la médecine scolaire ou la médecine du travail en entreprise.

Une fraction non négligeable des infirmières qui ont obtenu leur diplôme au cours des trente

dernières années n’exercent plus. Certaines ont cessé toute activité, d’autres ont changé

d’orientation professionnelle. Ce constat fait surgir toute une série d’interrogations.

Ces diplômées accepteraient-elles de venir - ou revenir - travailler à l’hôpital et dans quelles

conditions ? Dans quelle mesure les modalités d’une entrée ou d’un retour tardif dans la fonction

publique hospitalière pourraient-elles être acceptées par les infirmières actuellement en poste ?

Les témoignages des 124 personnes - non hospitalières pour les quatre cinquièmes - interrogées

dans le cadre de cette étude nous semblent particulièrement riches, sincères et réfléchis. Ils disent

bien les difficultés rencontrées. Ils évoquent notamment les malades, les services dans lesquels les

infirmières souhaitent travailler, les conditions de travail recherchées, les relations qu’elles

aimeraient avoir avec la hiérarchie de l’hôpital : hiérarchie soignante, médicale, administrative... Ils

exposent leur conception de l’exercice du métier, leurs attentes en terme d’évolution

professionnelle. Enfin, ils soulignent les atouts de l’hôpital public, mats aussi ses contraintes et sa

lourdeur.

Ces témoignages ont été organisés et présentés autour de quelques grands axes : l’approche du

métier et les dimensions valorisées. Celles-ci concernent : l’attrait de l’hôpital et l’horizon envisagé,

la recherche d’un aménagement des contraintes, c’est-à-dire les attentes en terme de carrière.

Apparaissent aussi les conditions d’un éventuel retour à l’hôpital public.



À PROPOS DE LA MÉTHODE

Les entretiens ont duré approximativement une heure. Ils ont été réalisés par des personnels

hospitaliers, soignants ou administratifs, entraînés aux techniques des entretiens téléphoniques. Le

choix des termes mentionnés dans le questionnaire a été fait sur la base de travaux préalables menés

par la Société Algoé avec quatre groupes distincts : infirmières hospitalières, infirmières extra-

hospitalières, surveillants et surveillants-chefs, médecins. Une quarantaine d’entretiens ont été

réalisés sur chacun des sites concernés par l’enquête. Les personnes interrogées appartenaient pour

un quart à l’hôpital. Les autres infirmières interviewées travaillaient en intérim, en libéral, en

cliniques privées, en médecine du travail ou centres de soins, ou bien étaient en disponibilité (congé

parental).

Au total, l’échantillon présente les caractéristiques suivantes : population féminine à 84 %, en

situation de vie conjugale à 59 %, non spécialisées pour 90 % d’entre elles, avec un nombre

d’années d’exercice moyen de neuf ans. Les caractéristiques de cet échantillon correspondent

globalement aux caractéristiques nationales de la profession infirmière. C’est ce qui nous a incité à

en diffuser largement les résultats.

LES DIMENSIONS CLÉS DU METIER

Interrogées sur l’importance à accorder aux quatre dimensions clés du métier que sont la relation, le

nursing, la technique, l’éducation et la prévention, les infirmières ont principalement mis en avant la

relation, puis l’éducation et la prévention, au même plan que la technique, et enfin le nursing, à

l’exception du groupe d’infirmières libérales qui mettent la technique en premier. Cette hiérarchie

de valeurs ne semble pas dépendre de l’âge, la relation venant en premier pour les moins de 25 ans

aussi bien que pour les 25-35 ans et plus de 35 ans.

Ce classement mérite que l’on s’y arrête. Si les infirmières mettent en avant la relation avec les

patients c’est sans doute parce que cette relation est primordiale, mais surtout parce qu’elle leur

manque le plus, faute de temps. De même, peut-on penser que les infirmières libérales privilégient

la technique parce que leurs activités ne leur permettent plus de se tenir au courant de l’évolution

des techniques de soins. Devant assurer de nombreux actes souvent difficiles, les infirmières

hospitalières regrettent de ne pas accorder, faute de temps, assez d’attention et d’écoute à leurs

patients. Interrogées sur le mode d’exercice idéal du métier, les infirmières ont mis en avant le

travail en équipe dans un environnement où la compétence assure une sécurité d’exercice et où la

rémunération est satisfaisante.

Elles ont attaché moins d’importance aux autres dimensions telles que l’alternance des périodes de

travail et d’inactivité, la possibilité de travailler comme elles l’ont appris ou de façon indépen-

dante... Ce choix préférentiel du travail en équipe constitue sûrement un des atouts de l’hôpital. Le

choix du mode d’exercice idéal est toutefois variable avec le type de situation professionnelle : pour

les infirmières hospitalières (ou en disponibilité) ainsi que celles qui travaillent dans des cliniques,



travailler en équipe et avoir une sécurité d’exercice sont des critères prépondérants, alors que les

infirmières libérales ou intérimaires considèrent qu’il est très important de travailler de

façon indépendante.

Face aux contraintes imposées par le métier, 70 % des infirmières interviewées souhaitent trouver

des aménagements, c’est-à-dire un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie

privée. On peut d’ailleurs se demander si ce souhait est bien spécifique à la profession infirmière...

Il faut noter aussi qu’il ne s’agit pas d’une revendication extrémiste. Il s’agit plutôt d’un regard

d’adulte lucide qui, ne faisant pas passer sa vie privée devant ses obligations professionnelles,

souhaite cependant pouvoir les concilier avec sa vie familiale.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ RECHERCHES

60 % des personnes interviewées ont indiqué qu’elles souhaiteraient travailler avec des malades de

chirurgie et de médecine. Elles ne veulent travailler ni en pédiatrie ni en gériatrie. Le peu d’attirance

pour les services de pédiatrie et de gériatrie est tout à fait cohérent avec le rejet du nursing qui

arrive en dernière position dans le classement des dimensions du métier. Concernant les services de

pédiatrie, la position des infirmières s’explique peut-être par la crainte de faire souffrir des enfants

qu’elles identifient aux leurs. Mais toutes n’en n’ont pas...

On peut donc voir dans ce choix le refus de faire souffrir celui qui, par essence, est fragile et hors

d’état de comprendre la douleur, ou encore le besoin ressenti d’une formation spécifique. Ce rejet

renvoie à une certaine difficulté de recrutement. Toutefois, il convient de mentionner que les écoles

de puériculture font, elles, le plein de candidats. En ce qui concerne la gériatrie, qui est également

rejetée, il faut sans doute s’interroger sur le moyen de rendre ce secteur plus attractif en mettant

l’accent sur la qualification et la formation et en aménageant la carrière des agents pour tenir

compte - voire compenser - la pénibilité physique et morale du travail dans ces services.

On se trouve dans ce secteur également devant un problème de conditions de travail car, en

gériatrie, il y a peu de soignants pour des patients qui demandent beaucoup de soins. Cependant,

pour 62 % des personnes interrogées, l’âge des patients n’est pas un facteur important dans la

détermination du choix d’un service.

L’« ATTRACTIVITÉ » DE L’HÔPITAL

Plus que des emplois d’encadrement, d’enseignement ou des études de spécialisation, les

infirmières souhaitent pouvoir renforcer leurs savoirs et intégrer de nouveaux savoir-faire. Ce désir

de développement de compétences est très fort et très stable, quelle que soit la tranche d’âge

considérée. L’orientation vers des emplois d’encadrement ou l’installation en libéral sont plus

marquées chez les infirmières plus âgées. De même, le souhait d’arrêter l’exercice du métier est

croissant avec l’âge même si, pour chaque tranche d’âge, il est manifesté par un très petit nombre de

personnes, passant de O % chez les moins de 25 ans à 22 % chez les personnes de plus de 35 ans.

Répondant directement aux souhaits d’un développement du professionnalisme, l’hôpital paraît



principalement attractif dans la mesure où il représente un pôle de technicité et de compétence de

pointe. Ses autres avantages, par ordre d’importance décroissante, sont les possibilités de garde

d’enfants, les salaires, les possibilités de mutation donc de mobilité, les avantages statutaires et sa

mission de service public.

Toutefois le classement est légèrement contrasté en fonction de l’âge des personnes interviewées,

les plus jeunes valorisant davantage les possibilités de garde d’enfants et de mutation, les plus âgées

les possibilités de formation ou de qualification. Mais si l’hôpital attire en tant que pôle de

compétence, le choix d’un autre lieu d’exercice s’explique principalement par la recherche d’une

meilleure organisation du travail et d’une meilleure gestion du temps de travail.

D’autres motifs de quitter l’hôpital sont également avancés : meilleur salaire, meilleure relation

entre la hiérarchie et l’équipe, meilleure gestion des carrières, allégement de la charge physique et

psychique. Il est clair que tous ces points doivent interpeller l’administration aussi bien au niveau

central qu’au niveau local.

Des réponses commencent d’ailleurs à être apportées à ces demandes à travers notamment les

contrats d’amélioration des conditions de travail (protocoles Durieux). L’organisation du planning

par les agents - ou du moins en concertation avec eux -, la possibilité d’horaires individualisés ou de

répartition différente du travail tout au long de la  semaine figurent parmi les améliorations

souhaitées qui commencent à se mettre en place dans un certain nombre d’établissements.

On sait que l’hôpital ne peut pas offrir réellement d’emplois du temps individualisés. Mais il est

certain qu’un planning élaboré après avoir recueilli les souhaits des uns et des autres et respectant

des règles précises sera plus facilement accepté et moins générateur de conflit.

LES RELATIONS DE TRAVAIL

D’autres améliorations sont souhaitées touchant au domaine relationnel. Elles concernent

principalement les rapports infirmières-médecins et infirmières-hiérarchie. Des médecins, il est

attendu une plus grande disponibilité et un rôle formateur. Des cadres infirmiers, de savoir écouter,

animer et informer plus que d’organiser. De la hiérarchie administrative, de savoir tenir ses

promesses, notamment en matière d’affectation dans tel ou tel service... Les infirmières désirent que

le médecin soit le pivot de l’équipe. On le souhaite disponible, formateur. On lui demande de faire

confiance et on considère qu’il se limite trop souvent à un rôle de prescripteur de soins techniques.

Les infirmières se sentent frustrées dans le domaine du savoir concernant le patient. Elles

demandent qu’on leur donne plus de renseignements sur les soins prescrits, mais ceci nécessite du

temps et de la disponibilité. Leur soif de qualification et de compétence passe peut-être par une

information plus complète donnée par les médecins sur l’évolution des techniques médicales.

Les médecins, eux, ont tendance à rechercher la compétence auprès de leurs pairs, c’est-à-dire en

fait en dehors de leur service. Sans leur en faire grief, on peut souhaiter qu’ils trouvent le temps de

s’investir davantage auprès des équipes de soignants qui en expriment fortement la demande... Un



certain nombre d’entre eux le font d’ailleurs avec succès. 

Quant aux qualités attendues de l’encadrement soignant, elles sont certes de savoir gérer (25 % des

attentes exprimées), d’être techniquement compétent (36 %), mais surtout de savoir écouter,

informer, animer. Ces trois dernières qualités représentent 64 % des souhaits des personnes

interviewées. Ce qui laisse transparaître un désir de renforcement des qualités de l’encadrement. On

leur demande également des qualités de transparence à l’égard du personnel des unités de soins.

Les infirmières ont un sentiment plus fort d’appartenance à leur service qu’à l’hôpital. Le cadre,

dans sa position privilégiée d’intermédiaire entre l’administration, les médecins et les personnels

soignants, a certainement un rôle très important à développer en matière de communication. Le

cadre doit expliquer les choix stratégiques de l’établissement, ainsi que les décisions

d’investissements. Proche des personnels et de l’administration, il est une sorte de plaque tournante

de l’information. Il s’agit assurément d’un rôle difficile puisqu’il apparaît comme le premier

responsable des promesses non tenues... celles qui n’arrivent pas assez vite ou n’arrivent pas du

tout. Les infirmières font quelques propositions pour améliorer leurs relations avec la hiérarchie,

qu’elle soit médicale, soignante ou administrative: séminaires internes, stages d’accueil,

présentations et réunions interservices, affichage, journaux d’établissement, rapports annuels.

LA GESTION DES CARRIERES

Les souhaits formulés dans le domaine plus large de la gestion des carrières sont : la possibilité de

suivre des formations, l’aménagement de la mobilité entre les services pour combattre la routine et

la monotonie du travail, une meilleure connaissance des postes vacants, l’amélioration de la

procédure d’évaluation... Sur le plan de la mobilité, les choses ne semblent pourtant pas très

simples. Les infirmières souhaitent changer de poste, mais il s’agit cependant d’un souhait un peu

abstrait. Car lorsqu’elles sont informées des postes disponibles, elles préfèrent souvent rester dans

le service dont elles connaissent certes les difficultés et les contraintes, mais aussi la routine.

A contrario, lorsqu’elles ont effectué un remplacement, elles sont heureuses de l’avoir fait et d’avoir

ainsi acquis des compétences nouvelles. Par ailleurs, l’administration hospitalière - qui souhaite

attirer les élèves nouvellement diplômées à la sortie des écoles - a peut-être tendance à proposer à

ces dernières les postes libres les plus attractifs. En fait chaque partie semble attendre la demande

de l’autre : l’administration en faisant peu de publicité autour des postes vacants, et les infirmières

en ne formulant pas clairement leurs souhaits de changement.

En dernier lieu, l’enquête suggère quelques mesures susceptibles de faciliter l’éventuel retour à

l’hôpital public d’infirmières qui n’exercent aucune activité professionnelle ou exercent dans un

autre lieu : possibilité de bénéficier de formations pratiques et théoriques de mise à niveau et surtout

possibilité de travailler « en doublure » d’une infirmière hospitalière pendant une période de

transition de deux ou trois mois avant de prendre effectivement un poste.



DIFFERENTS NIVEAUX D’EXPERTISE

Sur le plan des stages suivis en cours de formation, les infirmières ont des demandes précises :

définir clairement les objectifs, les organiser, donner aux élèves en stage un référant, c’est-à-dire un

tuteur. Ces désirs sont sans doute encore loin de la réalité. Sont également demandées dans ce cadre

des visites pour mieux connaître et comprendre le fonctionnement de l’institution et celui des autres

services. Réalisée essentiellement auprès d’infirmières non hospitalières, cette enquête se révèle

particulièrement riche. Elle définit la façon dont les infirmières conçoivent l’exercice de leur métier,

les services où elles souhaitent travailler, les conditions de travail qu’elles aimeraient trouver, leurs

attentes vis-à-vis des médecins et des cadres soignants, leurs souhaits et projets en terme de carrière.

Lucides et constructives, les personnes interviewées ont bien précisé leurs aspirations.

Nous espérons ne pas avoir trahi leurs propos et leur message. Nous souhaitons aux lecteurs de ne

pas déplorer, ne pas rêver, ne pas détester, niais de comprendre ». De nombreux établissements

hospitaliers ont mis en place des expériences d’amélioration des conditions de travail et

développent vis-à-vis de la profession infirmière une stratégie globale d’ « attractivité ». Mais les

évolutions rapides de notre société, autant sociologiques que technologiques font que rien ne peut

être statique et que de nombreuses adaptations restent à imaginer, à proposer et à mettre en œuvre

pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble des personnels soignants. 
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