RECHERCHE

Stress et qualité des soins

Qu’en pensent les infirmières en début de carrière ?
Perception du stress et perception de la qualité des soins, y a-t-il un lien entre
ces deux perceptions ?
Par Martine Volny, inf., M.Sc., Cécile Michaud, inf., Ph.D. et Sylvie Jetté, inf., Ph.D.

Bien que le stress puisse parfois être
bénéfique (Gibbons et al., 2011),
à long terme, il peut entraîner des
conséquences néfastes au bien-être
des nouvelles infirmières et à la qualité
des soins qu’elles dispensent (Milliken
et al., 2007).
Plusieurs études ont traité du stress ou
de la qualité des soins mais sans décrire
la perception qu’en ont les infirmières
en début de carrière. Par ailleurs, on
trouve peu d’études sur la relation
entre la perception du stress et la perception de la qualité des soins. En fait,
seulement deux études menées auprès
d’infirmières expérimentées se sont
penchées sur ce lien.
La première étude (Williams, 1998) a
utilisé une approche qualitative. Elle
a permis d’élaborer une théorie qui
établit des liens entre le temps, les ressources humaines et physiques et la
perception de la qualité des soins et
du stress. Si le temps disponible est long
et suffisant, des soins exemplaires ou
de haute qualité peuvent être donnés
aux patients. Si le temps est court et
insuffisant, les soins sont de base ou de
moindre qualité. Conséquemment, les
infirmières ressentent de l’insatisfaction,
de la frustration et de la culpabilité qui,
à leur tour, engendrent un stress qui
affecte leur capacité à fournir des soins
thérapeutiques. Cette théorie suggère
que plus le stress perçu par les infirmi-
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ous les professionnels de la santé
vivent un stress inhérent à leur travail. Les infirmières n’y échappent
pas (Braithwaite, 2008). Certains
stresseurs affecteraient davantage les
infirmières en début de carrière, notamment ceux liés à la transition du rôle
d’étudiant à celui d’infirmière (Kramer,
1974). Ainsi, la perception du stress
par les infirmières débutantes serait
beaucoup plus forte au cours de leurs
six premiers mois de travail. Ce stress
émane de plusieurs sources que ces
nouvelles infirmières doivent apprendre
à gérer, par exemple celles découlant
de leur manque d’habiletés cliniques,
de l’organisation des soins et de situations imprévues (O’Shea et Kelly, 2007).

ères est grand, moins la qualité qu’elles
perçoivent de leurs soins est élevée.
La deuxième étude (Sexton et al., 2000)
a adopté une approche quantitative.
Elle a voulu établir un lien quantitatif
entre la perception du stress et la
perception de la qualité des soins.
Cette enquête transversale visait à
comparer les attitudes du personnel
de l’unité des soins intensifs et en salle
d’opération avec celles des travailleurs
de l’aviation. Ces attitudes portaient
sur le stress, les erreurs et le travail

d’équipe. Les résultats montrent que
64 % des infirmières, même lorsqu’elles
sont fatiguées, disent performer
efficacement en situation d’urgence,
comparativement à 26 % des aviateurs.
De plus, 84   % des infirmières déclarent
que leur capacité à prendre des
décisions n’est pas altérée en situation
d’urgence, comparativement à 64 %
des aviateurs (Sexton et al., 2000).
Si l’on résume, les auteurs suggèrent que
les infirmières expérimentées, contrairement aux aviateurs, minimiseraient

Encadré 1 Méthodologie
Un devis descriptif corrélationnel exploratoire a été retenu pour répondre à
l’objectif principal : décrire la perception du stress et la perception de la qualité
des soins des infirmières novices et explorer la relation entre ces deux variables.
Plus précisément, 101 infirmières, inscrites au programme DEC-BAC ont répondu à
l’enquête réalisée à l’aide de questionnaires Web.
Les participantes sont en majorité de sexe féminin (93 %). Les deux tiers ont de
21 à 25 ans et cumulent en moyenne 9 mois d’expérience de travail. La moitié
d’entre elles (52 %) étudient au Campus de Longueuil et 48 % au Campus
de la santé. Parmi elles, 89 % sont des étudiantes à temps complet et 11 % à
temps partiel. Une proportion de 44 % travaille 2 jours par quinzaine (2/15 jours
de travail).
Les moyennes et les écarts-types obtenus pour chacun des concepts sont
présentés dans le tableau 3.
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l’effet du stress sur la qualité et la
sécurité de leurs soins. Elles ne reconnaîtraient pas l’effet du stress et de
la fatigue sur leur rendement, ce qui
aurait un impact sur la qualité des soins.
De plus, les erreurs commises par les
infirmières ne seraient pas signalées. Les
obstacles les empêchant de discuter
des erreurs sont perçus comme plus
importants par celles qui ne reconnaissaient pas l’effet du stress et de la
fatigue sur leur rendement. Ainsi, les
résultats de l’étude de Sexton et al.
(2000) suggèrent que les infirmières
ne font pas de lien entre leur perception du stress et celle qu’elles ont de la
qualité des soins.
Ainsi, en théorie, plus la perception
du stress est élevée, moins la perception de la qualité des soins devrait être
élevée. Selon Firth-Cozens (2001), ce

lien serait modulé par l’autocritique et
la perception des erreurs.
À notre connaissance, notre étude est
la première à décrire la perception du
stress et celle de la qualité des soins par
les infirmières débutantes, et à explorer
la relation entre ces concepts. De
plus, les instruments de mesure utilisés
aujourd’hui sont différents et comportent des qualités psychométriques.
En s’appuyant sur les écrits antérieurs,
notre hypothèse de recherche est
que plus la perception de stress des
infirmières novices est élevée, moins la
perception de la qualité des soins sera
élevée.

Questions et réponses
Perception du stress. Deux questionnaires ont servi à évaluer la perception
du stress des infirmières débutantes.

Tableau 1 Méthodologie
Devis

Descriptif corrélationnel exploratoire

Stratégie de recherche

Enquête sous forme de questionnaires Web

Participantes

Infirmières novices inscrites dans un programme
DEC-BAC

Collecte des données

Perception du stress :
n
Perceived Stress Scale 10 (version française)
n
Dimension « reconnaissance du stress » du Safety
Attitudes Questionnaire
Perception de la qualité des soins :
n
Victorian Patient Satisfaction Questionnaire (version
infirmière)
n
Dimension « climat de sécurité » du Safety Attitudes
Questionnaire

Tableau 2 Description de l’échantillon (n=101)
Sexe

Femme (93 %) – Homme (7 %)

Âge

De 21 à 25 ans (72 %) – De 26 à 50 ans (28 %)

Campus

Campus de Longueuil (52 %) – Campus de la santé (48 %)

Statut étudiant

Temps complet (89 %) – Temps partiel (11 %)

Jours travaillés par
quinzaine

2/15 (44 %)

Mois d’expérience

9 (51 %)

Tableau 3 Moyennes et écarts-types des instruments de mesure
Perception du stress

Perception de la qualité
des soins
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Perceived Stress Scale 10
(version française)

Moyenne : 2,97
Écart-type : 0,47

Dimension « reconnaissance
du stress » du Safety Attitudes
Questionnaire

Moyenne : 4,31
Écart-type : 0,64

Victorian Patient Satisfaction
Questionnaire (version
infirmière)

Moyenne : 4,25
Écart-type : 0,39

Dimension « climat de
sécurité » du Safety Attitudes
Questionnaire

Moyenne : 3,89
Écart-type : 0,71
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La moyenne mesurée par la version
française du Perceived Stress Scale
10 (PSS 10 vf) est de 2,97/5, avec un
écart-type de 0,47. La question ayant
obtenu la moyenne la plus élevée
(4,06) est la suivante : « Combien de
fois vous êtes-vous sentie nerveuse ou
stressée ? » La question ayant obtenu la
moyenne la moins élevée (2,11) est la
suivante : « Combien de fois avez-vous
été capable de maîtriser votre énervement ? » Sans surprise, ces données
confirment que les infirmières novices
ont souvent la perception de vivre du
stress au travail et d’en avoir rarement
le contrôle.
Reconnaissance du stress au travail. La
moyenne de la perception du stress
mesurée par la dimension « reconnaissance du stress » du Safety Attitudes
Questionnaire (RS-SAQ) est de 4,31/5,
avec un écart-type de 0,64. Les réponses des infirmières débutantes montrent qu’elles sont fortement en accord
avec le fait qu’une charge de travail
démesurée peut entraver leur rendement et diminuer la perception de la
qualité des soins. L’allégation ayant obtenu la moyenne la plus élevée (4,51)
est la suivante : « Quand la charge de
travail devient excessive, cela nuit à
ma performance. » L’allégation ayant
obtenu la moyenne la moins élevée
(3,86) est la suivante : « La fatigue nuit à
mes performances durant les situations
d’urgence. » Ainsi, bien que les répondantes reconnaissent qu’une charge
de travail excessive peut diminuer leur
rendement, plusieurs ne croient pas
que la fatigue peut altérer leur capacité à prodiguer des soins aux patients.
Perception de la qualité des soins.
Deux questionnaires ont servi à décrire
la perception de la qualité des soins.
La moyenne mesurée par le premier,
le Victorian Patient Satisfaction
Questionnaire, est de 4,25/5, avec un
écart-type de 0,39. Les deux questions
ayant obtenu les moyennes les plus
élevées (4,84) sont les suivantes : « Je
suis courtoise avec les patients/clients.  »
et « Je traite les patients/clients avec
respect. » La question ayant obtenu
la moyenne la moins élevée (2,76) est
la suivante : « J’explique toujours aux
patients/clients les effets secondaires
des médicaments. » Les participantes
ont donc la perception d’être toujours
courtoises et respectueuses avec
les patients et reconnaissent ne pas
toujours pouvoir leur expliquer les effets
de la médication.
Le volet « climat de sécurité » du Safety
Attitudes Questionnaire (CS-SAQ) est
le deuxième questionnaire utilisé pour

mesurer la perception de la qualité des
soins. La moyenne de cette dimension
était de 3,89/5, avec un écart-type
de 0,71. L’affirmation ayant obtenu
la moyenne la plus élevée (4,40) est
la suivante : « Je sais à qui diriger mes
questions concernant la sécurité des
patients dans ce milieu de soins. »
L’affirmation ayant obtenu la moyenne
la moins élevée (3,39) est la suivante :
« Dans ce milieu de soins, il est difficile
de discuter des erreurs. » Ainsi, les infirmières novices savent à qui s’adresser
quand elles ont des questions concernant la sécurité de leurs patients, mais
trouvent difficile de discuter des erreurs.

Discussion
Perception du stress et reconnaissance
du stress au travail. Comme notre étude
est la seule à avoir utilisé le Perceived
Stress Scale 10 (version française) et la
dimension « reconnaissance du stress  »
du Safety Attitudes Questionnaire, il
est difficile de comparer les résultats.
Par ailleurs, les autres études indiquent
une perception du stress allant de
parfois stressant (Suresh et al., 2013) à
légèrement stressant (Wu et al., 2012).
Comparativement à notre étude, la
perception du stress moyenne de 2,97/5
correspond à parfois stressant.
Quant à la reconnaissance du stress,
notre moyenne est de 4,31/5. Ainsi, les
infirmières novices, tout comme celles
plus expérimentées de l’étude de Sexton et al. (2000), ne reconnaissent pas
l’effet du stress sur la qualité des soins.
En effet, seulement 11 % de nos répondantes sont en désaccord avec le fait
que leur processus de décision n’est
pas altéré en situation d’urgence. De
plus, 30 % affirment ne pas performer
efficacement lors de situations de crises
ou d’urgence même lorsqu’elles sont
fatiguées.
Perception de la qualité des soins.
L’étude de Leggat et al. (2010) a
également utilisé le Victorian Patient
Satisfaction Questionnaire auprès
d’infirmières dont l’expérience variait.
La perception moyenne de la qualité
des soins qu’ils ont obtenue est de
4,5/5, ce qui suggère une perception
élevée de la qualité des soins. Nos
résultats confirment la même chose : la
perception moyenne de la qualité des
soins est de 4,25/5.
Tout comme dans l’étude de Sexton
et al. (2000), le volet « climat de sécurité » du Safety Attitudes Questionnaire
a aussi servi à mesurer la perception de
la qualité des soins. Sexton l’a toutefois
utilisé auprès d’infirmières expérimentées. Notre moyenne de 3,89/5 corro-

bore cependant les résultats de Sexton,
qui montrent que plus de la moitié des
infirmières trouvent difficile de discuter
de leurs erreurs, par crainte de représailles judiciaires, de congédiement ou
d’atteinte à la réputation.
Lien entre perception du stress et perception de la qualité des soins
Notre étude n’a pas démontré de relation statistiquement significative entre
la perception du stress et la perception
de la qualité des soins. Toutefois, il existe
une faible relation entre les résultats de
la version française du Perceived Stress
Scale 10 et ceux du Victorian Patient
Satisfaction Questionnaire (version
infirmière), une relation qui approche
une valeur statistiquement significative
(r= -0,183 r=0.067). Ces résultats confirmeraient donc notre hypothèse.
En somme, les nouvelles infirmières de
notre étude ont une perception du
stress modérée et une perception de la
qualité des soins élevée qui se comparent à celles des infirmières des autres
études. Cependant, la nonreconnaissance du stress peut
représenter un danger pour la qualité
des soins et la sécurité des patients.
À la lumière de notre étude, nous
pouvons avancer que plusieurs facteurs peuvent améliorer la perception
du stress et la qualité des soins des
infirmières novices. Ainsi, il est important
que les infirmières en début de carrière
soient sensibilisées à l’impact que peut
avoir le stress sur la qualité des soins.
Nos résultats confirment l’importance
de la formation pour permettre aux
nouvelles infirmières de reconnaître
les situations stressantes et d’agir
efficacement. De même, la formation
doit aborder l’attitude à adopter
lorsque des erreurs sont commises,
puisque nos résultats démontrent qu’il
est difficile pour les infirmières d’en
discuter. Par ailleurs, certains éléments
clés, comme le préceptorat et les
périodes de formation, sont déjà en
place pour faciliter la transition du rôle
d’étudiant à celui d’infirmière.
Aussi, la perception du stress d’une
infirmière dont l’autocritique est élevée
pourrait être plus grande. Une forte
tendance à l’autocritique augmente la
perception des erreurs et la perception
du stress, toutefois, elle favoriserait une
augmentation de la qualité des soins
prodigués au patient (Firth-Cozens,
2001). D’autres recherches devront
être réalisées pour vérifier cette théorie
auprès des infirmières.
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