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RÉSUMÉ
Évaluation de la satisfaction des infirmiers(-ères) :

Développement et validation d’un nouvel outil d’analyse

Un nouvel instrument d’analyse de satisfaction des
infirmiers(ères) a été développé et validé sur deux
types de services de soins généraux et de soins inten-
sifs du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois en
Suisse.

Un questionnaire a été élaboré en identifiant les
variables liées aux caractéristiques du travail de l’infir-
mier(ère) et les variables personnelles de l’employé(ée)
influençant son niveau de satisfaction.

En identifiant les sources de satisfaction et d’insatisfac-
tion il a été ainsi possible de proposer des recomman-
dations et des actions correctives permettant d’améliorer
le niveau de satisfaction global du personnel soignant.

Mots clés : Enquête, satisfaction, infirmier(ère).

SUMMARY
Evaluation of Nurses'satisfaction:

Development and validation of a new analytical tool

A new device for the analyses of nurses' satisfaction
has been developed and validated on two types of
general and intensive treatments at the University
Hospital in Vaudois, Switzerland.

A questionnaire has been elaborated for identifying
the variables linked with characteristics of the nurse’s
work, as well as personal variables of the employer
which could have an influence on the level of satis-
faction.

In identifying the sources of satisfaction and dissatis-
faction, it has been possible to propose recommenda-
tions and corrective measures in order to improve the
level of global satisfaction of the nursing team

Keywords : survey, satisfaction, nurse
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1. INTRODUCTION

La crise économique actuelle touche également le
monde hospitalier. Les restructurations, les restrictions
budgétaires atteignent le cœur même du métier d’infir-
mière (lire infirmiers(-ières) ; afin de ne pas alourdir le
texte, nous utiliserons toujours le féminin).

Les conditions de travail du personnel soignant se
modifient et deviennent ainsi un sujet de préoccupa-
tion majeure. En effet, ces conditions déterminent dans
une large mesure des variables aussi différentes que la
satisfaction, la motivation, l’absentéisme au travail, la
fidélisation des infirmières, et par voie de consé-
quence, la qualité des soins (1).

Notre hypothèse est qu’en identifiant les sources de
satisfaction et d’insatisfaction des infirmières diplô-
mées, il sera possible de proposer des actions correc-
tives, des recommandations et des pistes d’action,
visant à améliorer le niveau de satisfaction global du
personnel soignant et par là, la qualité des soins.

Le but de ce travail est de développer et valider un outil
d’analyse permettant d’évaluer le niveau de satisfaction
spécifique du personnel infirmier.

2. MÉTHODE

2.1 Développement de l’outil d’analyse

IDENTIFICATION DES VARIABLES LIÉES À LA SATIS-
FACTION ET À L’INSATISFACTION DANS LE TRAVAIL
INFIRMIER

Les facteurs influençant le niveau de satisfaction et
d’insatisfaction liés aux conditions de travail sont extrê-
mement variés et nombreux.

Nous les avons identifiés par deux approches diffé-
rentes :

Dans un premier temps, nous avons séparé les facteurs
inhérents au travail d’infirmière, et ceux qui provien-
nent de la personne directement impliquée.

Dans un deuxième temps, nous avons identifié ces
variables en effectuant une recherche de littérature
aussi complète que possible. Nous nous sommes basés

notamment sur trois mesures existantes de satisfaction
des infirmières :

– The Staff Nurse Job Characteristics Index (12)
– The McCloskey/Mueller Satisfaction Scale (10)
– The Measure of Job Satisfaction (15)

La sélection des variables à inclure dans l’étude tient
compte des résultats de la recherche de littérature, des
deux enquêtes de satisfaction du personnel menées
précédemment au CHUV (Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois en Suisse), des possibilités d’ac-
tions correctives sur les sources d’insatisfaction, ainsi
que du caractère spécifique du terrain d’enquête.

VARIABLES DE SATISFACTION ET D’INSATISFACTION
LIÉES AU TRAVAIL

Ces variables ont été rassemblées en six domaines,
regroupant chacun plusieurs questions (entre paren-
thèses) :

1. Variables professionnelles : salaire (2 questions) et
perfectionnement professionnel (15 questions).

2. Variables environnementales : parking (9 questions),
crèche garderie (7 questions).

3. Variables organisationnelles : choix du service 
(3 questions), horaires et planification des congés,
horaires et vacances (11 questions), dotation en per-
sonnel (3 questions), circulation de l’information 
(8 questions), heures supplémentaires (3 questions),
congé non-payé (3 questions), participation aux
prises de décisions de l’unité (4 questions) et organi-
sation du service (12 questions).

4. Variables relationnelles, comprenant les relations
professionnelles que l’infirmière entretient avec ses
patients (3 questions), ses collègues (13 questions),
le corps médical (8 questions) et les autres corps de
métiers (9 questions) présents à l’hôpital.

5. Variables hiérarchiques, basées sur le modèle de
Kouzes et Posner (23) englobant cinq comportements
de leadership affectant le degré de satisfaction des
employées, tels que partager, innover, répondre aux
besoins de son équipe, guider, encourager (11 ques-
tions).

6. Variable liée aux soins, fondées sur le désir d’ac-
complissement et de réalisation (9 questions).
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VARIABLES PERSONNELLES SUSCEPTIBLES D’IN-
FLUENCER LA SATISFACTION.

Elles sont regroupées en deux catégories, comprenant
également plusieurs questions (entre parenthèses) :

1. Variables individuelles, comme l’âge (1 question) et
la nationalité (1 question).

2. Variables professionnelles comprenant les années
d’expérience (1 question), l’ancienneté dans le même
service (1 question), le statut (1 question), la forma-
tion (2 questions) et le taux d’activité (5 questions).

FORMATS DES QUESTIONS ET ÉCHELLE DE MESURE

Nous avons opté pour une récolte de données sous la
forme d’un questionnaire anonyme, regroupant des
questions mixtes ouvertes et fermées, basé sur une
échelle de Lickert à 10 positions. Une place importante
a été laissée en fin de questionnaire pour toutes les
remarques et suggestions.

VALIDATION ET ADMINISTRATION DU QUESTION-
NAIRE

Dans le but d’obtenir un questionnaire aussi proche
que possible des besoins et des demandes des services,
nous avons décidé de personnaliser le questionnaire en
y ajoutant des items spécifiques.

La faisabilité, la pertinence et la compréhension du
questionnaire ont été pré-testées auprès de dix infir-
mières ayant travaillé quelques années au CHUV ou
étant actuellement dans un autre service que les unités
testées. Plusieurs questions ont pu être ainsi améliorées.

Quatre unités comparables de soins du CHUV ont été
sélectionnées comme terrain d’enquête, comprenant
chacune plus de 20 infirmières diplômées, deux unités
de soins généraux et deux unités de soins intensifs.

Une présentation personnelle de l’enquête a eu lieu
dans chaque équipe, afin de répondre aux diverses
questions.

Une lettre d’accompagnement a été jointe au question-
naire, afin de présenter ce travail aux personnes étant
absentes le jour de la distribution.

Tous les questionnaires ont été reçus sous pli, pour proté-
ger l’anonymat des soignantes et encourager ainsi chaque

infirmière à y répondre. Une boîte de récupération des
questionnaires a été mise à disposition dans le service.

3. ANALYSE

Chaque question a été traitée séparément, et présentée
sous forme de moyenne et écart-type.
Une étude comparative, mettant en relation les quatre
services étudiés, a ensuite été effectuée.

Finalement, une analyse de corrélation multiple a per-
mis l’identification des questions éventuellement
redondantes, qui se manifesteraient par des coefficients
de corrélation élevés (i = supérieur à 0,7).

Dans le but de montrer clairement les divers niveaux
de satisfaction des items analysés, nous avons regroupé
les questions selon leur moyenne :

– Domaines insatisfaisants : moyennes de 0.00 à 2.99
– Domaines peu satisfaisants : moyennes de 3.00 à

4.99
– Domaines moyennement satisfaisants : moyennes de

5.00 à 5.99
– Domaines satisfaisants : moyennes de 6.00 à 7.99
– Domaines très satisfaisants : moyennes de 8.00 à

10.00

Ce découpage est symétrique selon l’échelle de Lickert,
centré en son milieu, sur une moyenne de 5.00.

Les commentaires des personnes interrogées, énoncés
sous forme de questions ouvertes ont été regroupés par
thèmes (raisons évoquées en cas d’insatisfaction, pro-
positions concrètes, etc.).

4. RÉSULTATS

Cette étude a été très bien reçue dans les services, tant
au niveau des infirmières que des responsables d’unité,
très enthousiastes et disponibles.

Le taux de participation a été de 52 % pour les deux
premiers services (nombre de questionnaires distribués
= 44, nombre de réponses = 23) et de 50 % pour les
deux autres (nombre de questionnaires distribués = 58,
nombre de réponses = 29).

En prenant la question inhérente au choix du service
comme critère de satisfaction globale, nous pouvons
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constater que dans leur ensemble le personnel infirmier
des services analysés est satisfait. En effet, leurs scores
atteignent une moyenne de 7.55, 8.25, 8.33 et 8.00
respectivement sur un maximum de 10 pour les quatre
unités analysées.

Il subsiste néanmoins quelques poches d’insatisfaction,
qu’il conviendra de diminuer afin de rehausser le
niveau de satisfaction général.

4.1 Domaines insatisfaisants

1. Parking : L’évaluation des parkings est jugée de
manière insatisfaisante par un service, et de façon peu
satisfaisante par un autre (N = 5/14). Une analyse com-
parative n’est cependant pas possible, car seules deux
unités ont répondu à cette question.

4.2 Domaines peu satisfaisants

1. Travail administratif : La part du travail infirmier
consacrée aux tâches administratives se trouve dans
cette catégorie pour toutes les unités analysées.

Les raisons d’insatisfaction évoquées par tous les ser-
vices se centrent sur une surcharge de travail adminis-
tratif au détriment du contact direct avec le patient.

Les propositions des soignantes se dessinent autour
d’une délégation des tâches administratives à une
secrétaire ou un gestionnaire, une simplification du tra-
vail administratif en évitant de noter plusieurs fois 
la même chose (sur le dossier, les cartes de soins, le
plan de travail), une simplification du dossier du
patient, et une formation supplémentaire des aides, afin
de pouvoir leur déléguer plus de travail.
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2. Dotation infirmière : La dotation infirmière, avec des
moyennes oscillant entre 4.13 et 5.00 est évaluée de
manière moyennement satisfaisante. Les raisons évoquées
en cas d’insatisfaction sont à rechercher dans un manque
chronique de personnel infirmier dans des services 
surchargés, avec un taux de rotation très élevé. Cette
mauvaise dotation conduit à accumuler les heures sup-
plémentaires et à supprimer pauses et repas. Elle a égale-
ment des conséquences négatives sur la qualité des soins
(priorités uniquement) ainsi que sur l’encadrement des
étudiantes et des nouvelles collègues.

Plusieurs propositions ont été émises, dans le but d’aug-
menter l’efficacité du personnel, afin de pallier cette
mauvaise dotation : pouvoir faire appel à un pool spéci-
fique du service (infirmière en pourcentage, sur base
volontaire), instaurer un jumelage de la nouvelle infir-
mière sur une durée plus élevée, tenir compte de l’éva-
luation des infirmières du pool dans leur affectation de
service.

3. Salaire : Le niveau de salaire lié à l’activité profes-
sionnelle de l’infirmière est jugé de manière peu satis-
faisante par tous les services analysés.

Les raisons d’insatisfaction évoquées font état des
conditions de travail (stress psychique et physique,
pénibilité des horaires, grande part de responsabilité,
années d’étude élevées, etc.) qui ne sont pas en rapport
avec le salaire.

4. Organisation des services : Concernant les horaires
de la réception des ordres médicaux et de la visite
médicale, nous pouvons constater que le personnel
infirmier des quatre unités est peu satisfait ou moyen-
nement satisfait.

Les raisons décrites en cas d’insatisfaction évoquent
l’heure trop tardive de la visite médicale (jusqu’à
19 heures) ou pendant les repas du personnel, surchar-
geant ainsi l’équipe au moment où l’effectif est réduit.
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Les propositions de changements vont dans le sens
d’une mise au courant des nouveaux médecins au sujet
de l’organisation du service, d’un dialogue plus ouvert
avec le corps médical, ainsi qu’une planification fixe
de la visite médicale.

5. Information : La qualité et quantité d’information
reçue par les équipes, concernant de nouvelles tech-
niques, équipements de soins, et procédures adminis-
tratives sont jugées de peu à moyennement satisfai-
santes pour les services analysés.

Les raisons d’insatisfaction évoquées relèvent d’un
manque de temps et de disponibilité (en congé) pour
prendre note des nouvelles informations. L’information
technique est parfois dépassée, ou absente (lit spécial :
personne pour en expliquer le fonctionnement). Les
nouveaux équipements ne sont pas toujours dispo-
nibles dans le service (saturomètre, etc.).

Les propositions des équipes sont de centraliser les
informations sur un tableau d’affichage, les trier et syn-
thétiser davantage, présenter régulièrement les nou-
veautés et améliorer les informations relatives à l’infor-
matique.

Concernant l’information des nouveaux équipements
et techniques de soins, il est proposé d’anticiper le ren-
seignement avant l’arrivée du matériel, de nommer une
personne de référence dans chaque équipe et d’organi-
ser des rencontres avec les représentants de nouveaux
matériels médicaux.

4.3 DOMAINES TRÈS SATISFAISANTS

Dans cette analyse comparative, nous pensons qu’il est
extrêmement utile de relever les points très satisfaisants
de cette enquête, afin de souligner les domaines per-
mettant aux équipes de se ressourcer pour maintenir
un haut niveau de satisfaction globale.

1. Planification et désirs d’horaires, congés et vacances :
La planification et désirs d’horaires, congés et vacances 
a été très bien évaluée par les quatre services analysés.

Les propositions pour améliorer la planification
demandent un passage à l’horaire de 12 heures, afin de
pouvoir bénéficier de plus de jours de congé.

2. Relations professionnelles entre collègues : Les rela-
tions professionnelles entre collègues sont bonnes à
très bonnes pour tous les services analysés.

Cependant, les raisons évoquées en cas d’insatisfaction
se trouvent dans un tournus du personnel trop élevé.

3. Formation continue : La formation continue obtient
des moyennes réparties entre 5.70 et 8.67. Elle est un
moyen important permettant d’augmenter le niveau de
satisfaction du personnel infirmier et nous pensons, par
conséquent, qu’il est primordial de le développer.

4. Taux d’activité : L’évaluation du taux d’activité
oscille entre 7.00 et 8.42. Le choix de ce taux d’activité
est mentionné comme un moyen de rehausser son
niveau de satisfaction général.

Il est par conséquent important de respecter ce désir,
dans la mesure des moyens de l’équipe.
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5. DISCUSSION

Cette étude montre que les différents sujets se répartis-
sent sur plusieurs niveaux de satisfaction, selon la
question choisie et l’équipe impliquée.

Afin d’améliorer le degré de satisfaction des items éva-
lués de manière peu satisfaisantes, plusieurs proposi-
tions, émanant des infirmières et de leurs responsables
ont vu le jour.

Cette étude a par ailleurs contribué à la réorganisation
médicale d’un service, en objectivant à l’aide des
moyennes obtenues par l’analyse, des problèmes pré-
sents dans l’unité.

La validation interne a été réalisée par la présentation
de ce travail aux différentes équipes concernées. Par
ailleurs, la validité des questionnaires et des différentes
dimensions explorées a été testée par analyse de corré-
lations multiples. Globalement, les valeurs des coeffi-
cients étaient faibles, suggérant des domaines non
reliés entre eux. Les exceptions se situaient dans des
domaines où l’on était en droit d’attendre des valeurs
élevées (différents aspects de la planification des
horaires, travail des aides soignantes, rôles des infir-
mières chef de service et d’unité de soins). Seules
quelques questions pour lesquelles les résultats peu
pertinents avaient été observés (parking, crèche garde-
rie) ont été supprimées.

La validation externe a pu être effectuée par la soumis-
sion des résultats à la direction des soins infirmiers de
l’hôpital.

Notons encore que ce travail contient des limites qu’il
convient d’évoquer, tels qu’une part de subjectivité
dans l’analyse des résultats, ainsi qu’un faible taux de
participation. Celui-ci ne nous permet pas d’exclure
qu’il y ait un biais dans les réponses favorables ou défa-
vorables; en conséquence, seule une répétition de l’en-
quête et un travail sur la confiance des équipes dans le
système permettront de répondre à cette question.

6. CONCLUSION

Cette étude descriptive a permis d’évaluer le cadre de
travail des équipes infirmières des services analysés.
Elle est un levier puissant de discussion ; en effet, le
dialogue établit au cours de cette étude peut être

considéré comme un moteur de changement et doit
être maintenu comme source de motivation, afin
d’améliorer encore le niveau de satisfaction des infir-
mières dans ces équipes.

Cette enquête est vecteur de progrès et doit être vue
sous un jour dynamique. Elle peut par ailleurs servir de
point de départ pour des investigations supplémentaires
dans des domaines spécifiques qui auraient été identi-
fiés par ce biais comme ne répondant pas aux attentes.

Une perspective s’ouvre ainsi pour ce nouvel outil
d’évaluation. En effet, une révision du questionnaire a
été effectuée au sein d’un groupe de travail. Des modifi-
cations mineures ont été apportées au questionnaire ori-
ginal et surtout une amélioration des résultats a été mise
en œuvre. Une réévaluation du nouveau questionnaire
est actuellement en cours dans les mêmes services.

Cette étude de satisfaction sera également utilisée dans
plusieurs unités du CHUV, et pourrait être appliquée
dans d’autres établissements hospitaliers.
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