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Une première étude
phénoménologique sur les
perceptions d’infirmières.
Sept thèmes se dégagent
de leurs propos.

D

epuis le milieu des années 1990,le réseau québécois de la
santé est aux prises avec une grave pénurie de personnel
infirmier qui oblige les infirmières à faire des heures
supplémentaires. Dans ce contexte, deux énoncés du Code de
déontologie 1 sont allégués. L’article 43 mentionne : « À moins
d’avoir une raison grave, l’infirmière ou l’infirmier qui fournit
des soins et traitements à un client ne peut l’abandonner ». Et
l’article 16 se lit : « (…), l’infirmière ou l’infirmier doit
s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu’il est dans un état
susceptible de compromettre la qualité des soins et des
services.» Les infirmières se sentent « prises au piège ».
Au Canada, les infirmières effectuent environ un quart de
million d’heures supplémentaires chaque semaine, ce qui
équivaut à 3 600 emplois à temps plein sur une base annuelle,
selon la Fondation canadienne de la recherche sur les services
de santé (FCRSS, 2006). La revue de la documentation
canadienne et américaine de Killien (2004) indique que
78,8 % des infirmières font du temps supplémentaire chaque
mois, qu’il soit obligatoire ou non, et planifié ou non.
Selon Reed (2001), l’utilisation du TSO provoque non
seulement une exacerbation de la pénurie d’infirmières, mais
diminue aussi leur jugement clinique et leur rendement. Le
TSO les place dans une position de vulnérabilité, tant sur le

plan de leur santé mentale que physique (FCRSS,2006).Des
recherches (FCRSS, 2006 ; O’Brien-Pallas et al., 2005)
indiquent une corrélation directe entre le nombre d’heures
supplémentaires et les congés de maladie des infirmières.
L’American Nurses Association (ANA) (2000, cité dans
Worthington, 2001) craint que l’utilisation duTSO ait aussi
des répercussions négatives sur les patients.
Par exemple, une analyse des erreurs commises par les
infirmières travaillant dans un hôpital américain indique que
le nombre d’erreurs triple quand le quart de travail excède
12,5 heures (Rogers et al., 2004).

L’ÉTUDE
En accord avec la philosophie du caring deWatson, perspective disciplinaire retenue pour cette étude,la méthode phénoménologique a été utilisée afin de décrire et de comprendre la
signification du TSO, tel qu’il est vécu par des infirmières
travaillant en centre hospitalier. Appliquée aux sciences
infirmières, la phénoménologie proposée par Giorgi (1979,
1997) constitue une méthode de choix lorsqu’il s’agit de
comprendre la signification de différentes expériences.
À la suite de l’obtention du certificat de déontologie, cinq
participantes provenant de différents hôpitaux francophones
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de la région métropolitaine ont formé
un échantillon de type non probabiliste. Précisons que le manque de
redondance (Benner, 1994) ne permet
pas de transférer les résultats à l’ensemble
des infirmières québécoises. Néanmoins, la
richesse du compte rendu intégral contribue à
faire comprendre le phénomène duTSO. Les résultats, issus des analyses des propos in extenso,ont été regroupés
en sept grands thèmes.

THÈME 1
L’INSATISFACTION LIÉE AU
PROCESSUS ADMINISTRATIF
« Je fais ma nuit puis le matin ils m’obligent
à rester […] j’ai vraiment vécu des rages
avec ça,vraiment ! »
ISABELLE

THÈME 2

Selon les participantes, les mécontentements ressentis, attribuables aux demandes relatives aux tâches et aux rôles,
mènent à des frustrations. Comme leTSO est souvent appliqué de façon rigide sans égard à la charge de travail et à la
gravité des maladies dont souffre la clientèle, les participantes
y perçoivent de l’incohérence. Elles indiquent qu’il est
fréquent que les administrateurs optent pour l’ajout d’une
personne appartenant au personnel de soutien lorsqu’il
manque une infirmière. Cette décision est prise afin que les
infirmières puissent se consacrer aux tâches exigeant leurs
compétences et leurs connaissances. Bien que le personnel de
soutien procure un renfort aux infirmières et à la clientèle,
cette solution est risquée pour le patient et insatisfaisante pour
les infirmières, puisque plusieurs tâches exigent des
connaissances et des compétences précises qui ne peuvent pas
être déléguées à d’autres.
Par ailleurs, le TSO suscite beaucoup de colère chez les
infirmières qui le vivent. Les résultats appuient les propos des
auteurs (CGSST, 2006) qui estiment que la colère est un
symptôme émotif qui peut conduire à l’épuisement professionnel. Les participantes perçoivent un manque de
justice dans le processus administratif, car elles sont
plus souvent tenues que d’autres à faire duTSO, en
raison de leur âge et de leur ancienneté dans
l’organisation. Lorsque leTSO est exigé, la liste du
tour de rôle débute, et dans certains cas, à la fin de la
période financière, la liste est effacée et le processus
est recommencé.

La fatigue physique
a été soulevée le plus
grand nombre de fois par
les participantes.
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L’EMPRISE ASSOCIÉE
AUX ENJEUX DE POUVOIR.
« Je pense être tenue pour acquise puis
de ne pas avoir le choix,puis d’être
comme obligée […] d’être emprisonnée
dans mon milieu de travail.Tu te dis
d’habitude … tu sais que tu finis ton quart,
mais tu rentres puis tu sais jamais quand
tu vas finir.C’est l’incertitude,puis c’est
un sentiment d’emprisonnement. »
ARIANNE

Le TSO engendre un net sentiment de perte de contrôle,
d’emprisonnement et une impression d’être pris en otage.
Cette perte de contrôle semble être vécue comme
une séparation par rapport aux valeurs du caring
ainsi que de l’éthique professionnelle et morale. Ce
résultat coïncide avec les propos de quelques
auteurs (Baumann et al., 2001 ;Viens et al., 2002)
qui reconnaissent l’importance du contrôle des
individus sur les impacts négatifs des facteurs de
risque organisationnels. Le sentiment d’oppression
concorde avec des résultats de recherche (Cara,
1997 ;Tinsley et France, 2004) qui révèlent que les
infirmières se sentent oppressées lorsqu’elles
Manon Bougie
perçoivent qu’elles ne peuvent influencer positivement leur environnement de travail. Tinsley et
France (2004) remarquent que le TSO constitue le point
marquant ayant contribué au sentiment d’oppression.

TABLEAU 1

DESCRIPTION DES PARTICIPANTES (PSEUDONYMES UTILISÉS)
PARTICIPANTE

ÂGE

FORMATION
UNIVERSITAIRE

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

QUART DE
TRAVAIL

SITUATION
D’EMPLOI

SITUATION
FAMILIALE

ARIANNE

25 ans

Maîtrise en sciences
infirmières

3 ans

Soir

Temps partiel

Mariée
sans enfant

ÉLÉNA

23 ans

Baccalauréat en
sciences infirmières

3 ans

Jour / Nuit

Temps complet

Mariée
sans enfant

ISABELLE

38 ans

Diplôme d’études
collégiales en soins
infirmiers

15 ans

Jour

Temps partiel

Mariée
avec enfants

MYLÈNE

25 ans

Baccalauréat en
sciences infirmières

2 ans

Soir

Temps complet

Célibataire sans
enfant

FRÉDÉRIQUE

29 ans

Maîtrise en sciences
infirmières

6 ans

Soir / Jour

Temps partiel

Célibataire sans
enfant

THÈME 3
LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
« Il faut toujours répéter les mêmes choses,
entendre le monde crier,souffrir,après huit
heures que tu as entendu quelqu’un crier,
parce qu’il a mal,mais quatre heures de plus,
c’est comme si ça te pèse.Moi ça me fait un
poids,je ne suis plus capable de l’entendre
crier,ça vient me chercher,tout est à bout,
parce que tu sais que tu en as trop.»
ÉLÉNA

Le TSO suscite un important sentiment de culpabilité.
Les participantes ont dit ne pas pouvoir être indifférentes aux
conséquences sur l’équipe de leur refus de faire des heures
supplémentaires. Le fardeau de la culpabilité est un poids
susceptible d’amener la personne forcée de faire duTSO à
anticiper de la souffrance, ce qui concorde là aussi avec les
écrits de la CGSST (2006).

THÈME 4
LE DÉSÉQUILIBRE
«Tu te dis que ça n’a pas d’allure,
tu soignes des patients,des gens malades,
puis toi tu risques de te rendre malade,
tu n’as pas de moyens de prévenir ça.»

Les problèmes de santé psychologique au travail ont augmenté
de façon significative dans les 20 dernières années (CGSST,
ISABELLE
2006). Les résultats de notre étude démontrent que le
sentiment de frustration le plus fréquemment signalé est lié à la
Le TSO exerce un impact majeur sur la qualité de vie
personnelle et professionnelle. L’impression que la vie persondétresse psychologique. Comme l’explique la CGSST, les
nelle n’est pas prise en compte et le sentiment d’incohérence
symptômes de détresse, tels que la dépression, l’anxiété,
suscité par l’incapacité de prendre soin de soi, sont d’autres
l’ennui, la frustration surgissent lorsque la personne fait face à
résultats qui ressortent clairement de
des attentes contradictoires de ses supél’étude.
rieurs ou de ses collègues, ou encore
Les résultats, issus des
LeTSO étant généralement demanlorsque ces attentes sont incompatibles
dé
à la dernière minute, il est d’autant
avec ses valeurs. Dans le cas duTSO, les
analyses des propos
plus difficile de planifier sa vie perinfirmières estiment que les attentes de
in extenso, ont été regroupés sonnelle. Une des participantes de notre
l’organisation à leur égard ne corresen sept grands thèmes.
étude a indiqué que savoir à l’avance
pondent aucunement à leur idéal profesqu’elle serait appelée à faire des heures
sionnel.
supplémentaires lui permettrait d’acToujours selon les résultats, la fatigue
quiescer plus facilement à la demande. Cette réalité
psychologique causée par leTSO se répercute sur le milieu
correspond à la dimension « prévisibilité » énoncée parViens
professionnel, le milieu familial et sur d’autres. Elle ajoute un
et al. (2002) concernant un environnement de travail
sentiment d’épuisement psychologique qui entraîne souvent
optimal.
une incapacité de prendre soin adéquatement de la clientèle.
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TABLEAU 2

SCHÉMA DU PROCESSUS D’ANALYSE PHÉNOMÉNOLOGIQUE
SOUS-THÈMES

THÈMES

Délégation limitée de tâches au personnel de soutien en cas de
manque de personnel infirmier / Colère associée à la contrainte
du TSO / Faible prise en compte de l’acuité des soins et de la
charge de travail par les administrateurs au moment du TSO /
Processus décisionnel rigide lors du TSO provoquant la
perception d’un manque de reconnaissance / Impression
d’iniquité reliée au processus administratif de TSO.

Insatisfaction liée au
processus administratif
menant au TSO

Perte de contrôle envahissante / Irrespect ressenti lors de
l’annonce du TSO / Perte de liberté individuelle associée au
sentiment d’emprisonnement / Oppression associée aux enjeux
de pouvoir / Injustice ressentie lors de l’attribution du TSO /
Absence de pouvoir décisionnel de l’infirmière malgré le
Code de déontologie.

Emprise associée
aux enjeux de pouvoir
en dépit du Code de
déontologie

Frustration persistante ressentie pendant le TSO / Fatigue
psychologique liée au TSO à long terme / Culpabilité ressentie
envers les membres de l’équipe lors du refus de TSO / Tristesse
ressentie lors du TSO.

Détresse psychologique
provoquée par la
contrainte du TSO

Frustration persistante ressentie pendant le TSO / Fatigue
psychologique reliée au TSO à long terme / Culpabilité ressentie
envers les membres de l’équipe lors du refus de TSO / Tristesse
ressentie lors du TSO.

Détresse psychologique
provoquée par la
contrainte du TSO

Impact sur la qualité de vie personnelle et professionnelle /
Désorganisation personnelle et professionnelle découlant de
l’imprévisibilité du TSO / Fatigue physique incommodante /
Répercussion préjudiciable du TSO sur la vie familiale /
Incapacité à répondre aux obligations sociales.

Déséquilibre dans les
sphères personnelle,
professionnelle,
familiale et sociale

Manque de considération des pairs envers les personnes forcées
au temps supplémentaire / Effets nocifs du TSO sur le climat de
travail de l’équipe / Perte de sens au travail / Soins aux patients
centrés sur la tâche comme conséquence du TSO.

Perturbation des valeurs
du caring et du climat de
travail liée au processus
de TSO

Imputabilité envers les patients / Négociation et organisation du
nombre d’heures de travail par suite de l’imposition du TSO /
Engagement envers l’équipe de soins et l’administrateur /
Absentéisme au travail comme alternative pour contrer le
phénomène du TSO / Retrait de la profession comme alternative
au TSO / Éducation comme alternative pour contrer le
phénomène de TSO.

Stratégies d’adaptation
au phénomène du TSO

Choix de la profession par l’infirmière novice en dépit de la
connaissance du phénomène de pénurie et du TSO / Amour pour
le travail en dépit du TSO / Persistance des valeurs personnelles
et professionnelles en dépit du TSO / Avantages divers / Impact
mitigé du TSO sur la qualité de vie personnelle et
professionnelle.

Regard positif sur
l’expérience du TSO
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ESSENCE DU
PHÉNOMÈNE

L’expérience de
temps supplémentaire
obligatoire vécue
par les infirmières
travaillant en
centre hospitalier
dans la région
métropolitaine
signifie
« Le déchirement
entre le caring
pour soi-même,
les patients, les
collègues et
l’organisation. »

Avoir l’énergie suffisante pour prendre soin de
infirmières retrouvent du sens à
la clientèle est nécessaire pour éprouver une plus
leur travail lorsqu’elles perçoivent
grande satisfaction au travail. Or, parmi les propos
de la cohérence dans leur relation
in extenso, c’est la fatigue physique qui a été signalée le
avec le patient. Les propos de
plus grand nombre de fois par les participantes, notamDuquette et Cara (2000) vont d’ailleurs
ment causée par le manque de sommeil. Cette constatation
dans le même sens. Ces auteurs précisent
concorde avec les écrits de quelques auteurs (Blachowicz et
qu’une perte de sens au travail peut survenir s’il y a
Letizia, 2006) qui reconnaissent que la quantité et la qualité
incohérence entre les valeurs du caring et celles du milieu de
des heures de sommeil jouent un rôle primordial sur le moral,
travail. Le sens dans le domaine du travail demeure un
le rendement et la qualité de vie. La National Sleep
élément essentiel dans le sentiment que le travail accompli est
Foundation (2001) ajoute qu’un déficit de sommeil entraîne
important (CGSST, 2006). Quelques auteurs (Baumann
une diminution de l’état d’alerte, des troubles de
et al., 2001) sont d’avis que les infirmières trouvent un sens
concentration, de l’irritabilité ainsi que des actes ou des
dans leur travail lorsqu’elles peuvent s’occuper de la santé
décisions pouvant mettre en péril la clientèle.Dans leur revue
d’un patient de façon globale.
de littérature au sujet de la fatigue, du
Le manque de considération des
sommeil et des erreurs, Jha et al. (2001)
pairs a été décrit par les participantes
ont observé qu’un adulte qui dort moins
comme l’un des aspects qui perturbent le
Le TSO suscite
de cinq heures par période de 24 heures,
plus le climat de travail. Forcer une
voit ses habiletés mentales décliner.
infirmière au TS va à l’encontre d’un
un important sentiment
Selon eux, après deux nuits de manque
climat de travail qui s’appuie sur les
de culpabilité.
de sommeil, la capacité cognitive peut
principes du caring. Selon Rodney
chuter jusqu’à 40 %.
et al. (2006),depuis la restructuration du
Les individus qui travaillent de lonréseau québécois de la santé, les équipes
gues heures peuvent avoir de la difficulté à maintenir un cerde soins sont disséminées, le travail est plus individualisé et
tain équilibre dans les sphères professionnelle et personnelle
l’entraide est devenue quasi absente. Les résultats de notre
de leur vie. En temps de pénurie, l’irrégularité des heures de
étude confirment que le TSO ne peut qu’accentuer l’effet
travail demeure un important prédicteur de conflits travailnéfaste déjà observé parViens et al. (2002).
famille (Flarey, 2001). Les propos des participantes, tout
comme les résultats de Greenglass et Burke (1999), laissent
croire qu’il existe un lien étroit entre une faible conciliation
travail-famille et une diminution de la satisfaction au travail
ainsi qu’une augmentation de la détresse psychologique.
L’ampleur de cette problématique a incité le gouvernement
du Québec (2004) à mettre en place une politique sur la
conciliation travail-famille. Malheureusement, cette politique
semble avoir très peu d’effet sur les conditions réelles de travail
des infirmières.

THÈME 5
LA PERTURBATION DES VALEURS
DU CARING ET DU CLIMAT DE TRAVAIL
« Je trouve que leTSO peut mettre la
« bisbille » dans une équipe qui va bien,[…]
quand tu sais que quelqu’un va être obligé
de rester,là tout le monde essaie de trouver
une raison puis au pire,tu vas écraser l’autre
pour que l’autre soit obligé de rester,tant
mieux parce que toi tu vas partir chez toi.»
MYLÈNE
Les participantes croient que leTSO rend difficile la tâche de
prendre soin des patients avec compétence et selon leurs
valeurs du caring. Pareille situation permet d’affirmer que les
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THÈME 6

QUELQUES
RECOMMANDATIONS

LES STRATÉGIES D’ADAPTATION
« Les administrateurs sont impuissants
devant le manque de ressources infirmières. »
ISABELLE

■

Optimiser l’environnement de travail afin
d’améliorer le climat de travail.

■

Évaluer l’ampleur de la charge de travail des
infirmières tenues de faire des heures
supplémentaires.

■

Assurer la présence d’un personnel infirmier
compétent, tant pour garantir la sécurité de la
clientèle que pour favoriser la satisfaction
au travail de l’infirmière et de son équipe.

■

Faire participer les infirmières aux décisions
touchant les restrictions des ressources humaines
disponibles et le TSO.

■

Reconnaître les limites physiques exprimées
par les infirmières.

■

Limiter le nombre d’heures en TS volontaire ou
obligatoire.

■

Implanter des mesures de conciliation
travail-famille.

■

Implanter des mesures de prévention de
l’épuisement professionnel psychologique
et physique.

■

Réviser le Code de déontologie (OIIQ, 2003)
de façon à encadrer le TSO.

■

Favoriser les valeurs de caring en priorisant les
soins directs aux patients et à leur famille.
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Les stratégies d’adaptation sont utilisées pour se protéger
contre la souffrance, affirme Alderson (2004). Cette chercheuse explique qu’à plus ou moins long terme, l’utilisation
des stratégies d’adaptation peut avoir un effet négatif sur la
santé mentale des infirmières qui y recourent, dans la mesure où elles les portent à se conformer à une situation
moralement douloureuse ou à
la fuir plutôt qu’à tenter de la
L’infirmière ne
changer.
peut exercer
Toutes les participantes de
l’étude ont affirmé se sentir ressa profession
envers le patient et
si elle n’aime pas ponsables
cette attitude est utilisée comce qu’elle fait.
me stratégie d’adaptation. Elles
font valoir qu’il est important
que le patient reçoive des soins de qualité, malgré la pénurie.
Les responsabilités professionnelle et déontologique incitent
l’infirmière à prendre soin du patient et à se sentir responsable
de sa santé afin de lui éviter les risques de complications.
La négociation et la rémunération compensatoire rendent leTSO plus tolérable aux yeux des participantes. Mais

ces façons de faire peuvent engendrer un effet pervers selon
mière dans un contexte de
elles, car cela accroît la problématique de disponibilité des
pénurie de personnel où le
ressources pour les quarts de travail suivants. Peu d’écrits
TSO s’impose comme une
confirment ou infirment ce résultat.
pratique courante.
L’engagement envers l’équipe et l’administrateur consLa souffrance surgit lorsque
titue une autre stratégie d’adaptation. Les participantes de
l’infirmière, en dépit de ses
notre étude ont reconnu le malaise des administrateurs
stratégies d’adaptation et de son
lorsqu’ils doivent imposer le TSO. Elles ont souligné les
attitude positive, n’est plus en mesure
efforts des administrateurs pour diminuer leTSO ainsi que
d’accomplir son travail selon son idéal moral. L’empêleur compréhension des contraintes qui
chement d’exercer la profession selon les
les empêchent de faire des heures supvaleurs du caring amène aussi l’infirLa souffrance surgit
plémentaires obligatoires.
mière à éprouver des émotions,telles que
lorsque
l’infirmière n’est
L’éducation, l’absentéisme et le
l’insatisfaction ou la détresse, qui peuretrait de la profession sont également
plus en mesure d’accomplir vent mettre en péril la relation de caring
utilisés par les participantes comme
entre le soignant et la personne soignée,
son travail selon
stratégies d’adaptation au TSO. Ces
ou encore causer un déséquilibre dans
son idéal moral.
résultats corroborent l’avis de Rivers
les sphères de sa vie et hypothéquer sa
et al. (2005) qui estiment que l’envisanté.
ronnement de travail et la perception d’un manque de loyauté
Conformément aux résultats de la présente recherche,
des administrateurs contribuent au retrait des membres de la
Montgomery (1993) estime que c’est souvent l’amour de la
profession.
profession et les valeurs fondamentales associées au caring
qui incitent l’infirmière à continuer de s’investir dans son
travail malgré sa souffrance. Lorsque le travail des infirmières
ne nourrit plus l’idéal professionnel, le plaisir s’estompe et la
THÈME 7
souffrance surgit, affirme Alderson (2004).
LeTSO, en opposition au caring, favorise peu la reconUN REGARD POSITIF
naissance de l’humanisme qui demeure la pierre angulaire
des soins et qui correspond au sens même de la profession
Bien que le contexte soit très difficile,les infirmières arrivent à
infirmière.
découvrir des aspects positifs à l’expérience du TSO. Par
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude phénoexemple, les participantes de l’étude ont affirmé éprouver de
ménologique ont démontré la lourdeur des impacts liés au
l’amour pour la profession. Elles sont d’avis que l’infirmière
phénomène de TSO. Il est primordial que les infirmières
ne peut exercer sa profession, où la dimension humaine est
soient reconnues et respectées en tant que personnes ayant
incontestable, si elle n’aime pas ce qu’elle fait. Elle multiplie
un rôle professionnel, un rôle de mère de famille, un rôle de
les moments de contact avec la personne soignée dans un
conjointe, un rôle d’amie, pour ne nommer que ceux-ci.
espace rempli de gestes qui reflètent l’amour de la profession.
■
Les résultats de l’étude, tout comme certains écrits (Alderson, 2004 ;
Remerciements
Watson, 1999, 2006) indiquent que
Nous souhaitons exprimer notre gratitude aux cinq
l’amour du travail demeure un élément
participantes. En acceptant de collaborer à notre étude, elles ont
de grande importance pour soigner des
contribué au développement des connaissances relatives à la
patients dans un contexte difficile.
compréhension, pour des infirmières, de l’expérience d’être forcées
Enfin, les participantes ont ajouté que
au TSO. Nous sommes aussi reconnaissantes envers l’Ordre
la pénurie et ses conséquences,comme
régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval et le
leTSO, n’ont pas atténué leurs valeurs
centre FERASI (Formation et expertise en recherche en
personnelles et professionnelles.
administration des services infirmiers) pour les bourses d’études
qui ont grandement facilité la réalisation de ce mémoire. Enfin,
nous remercions Louise Gagnon, Ph.D., et Louis Bolduc,
M.Sc.inf., de leurs précieux commentaires qui nous ont permis
TSO versus
d’enrichir cet article.
CARING
Ce qui découle du TSO, c’est un
sentiment de déchirement entre le
caring pour soi-même, les patients, les
collègues et l’organisation. Ce sentiment correspond à l’incapacité d’être
en accord avec les valeurs du caring
pour soi-même, tout en le demeurant
pour le patient, les collègues et les
administrateurs.Le déchirement constitue la souffrance vécue par l’infir-

1. Code de déontologie des infirmières et infirmiers. c. 1-8, r. 4.1,
Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87).
Manon Bougie est conseillère spécialisée en soins infirmiers
au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Chantal Cara est professeure agrégée à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de Montréal
et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation (CRIR) du Montréal métropolitain.
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