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1. Hôpitaux en stress 
 
Quelles sont les manifestations particulières de stress que les collaborateurs rencontrent aujourd’hui 
dans les hôpitaux ? Que peut faire un établissement de santé… pour sa propre santé ? 
Pour comprendre le stress à l’hôpital, j’estime qu’il faut tenir compte des facteurs suivants : 
 
 
1. Raccourcissement de la durée du séjour et augmentation de la complexité du traitement des patien-
tes et patients 
 
Entre 2003 et 2005, la durée de séjour dans les hôpitaux suisses de soins d’urgence s’est raccourcie 
en moyenne d’un jour1. En comparaison, durant la période 1990 à 2004, la durée de séjour avait pas-
sé en moyenne de 13,4 à 8,7 jours2. De même, l’augmentation des patients/es plus âgés/es, leur mul-
timorbidité ainsi que les maladies chroniques ont rendu leur prise en charge plus urgente et plus com-
plexe par les services de soins des hôpitaux. 
 
Les conséquences pour les équipes de soins sont les suivantes : 
 
- compression du temps à disposition pour effectuer la prise en charge complète du patient 
- succession rapide des situations d’urgence. Le personnel connaît peu l’évolution et les succès d’un 
traitement, parce que les patients/es sont transférés très rapidement. 
 
 
2. Augmentation des possibilités thérapeutiques 
 
L’accroissement actuel de l’arsenal des solutions thérapeutiques peut conduire à une meilleure prise 
en charge de la maladie. Il est cependant possible que l’évolution de la maladie ne s’améliore que peu 
ou pas, alors que la vie, elle, est prolongée. Cette situation peut conduire à des conflits éthiques pour 
les différents collaborateurs qui donnent les soins, apportent leur assistance ou offrent la thérapie. De 
plus, l’évaluation de la situation peut être appréciée différemment par les professions participantes. 

                                                      
1 OBSAN, juin 2007, selon les statistiques médicales de l’OFS. 
2 Health Data de l’OCDE 2006. 
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3. Développement démographique 
 
Le pourcentage des collaborateurs les plus jeunes diminue par rapport aux plus âgés. Pour l’Hôpital 
universitaire de Bâle, cela signifie que le pourcentage des collaborateurs de plus de 55 ans aura 
augmenté ces huit prochaines années à plus de 30 %. Une étude internationale financée par l’Union 
européenne, NEXT3 (Nurses Early Exit), cherche à comprendre les raisons des départs prématurés 
des professionnels de la santé. Celle-ci a constaté un manque de personnes d’âge moyen dans 
l’éventail des professions de la santé. NEXT avance l’hypothèse qu’un plus long temps passé dans 
une profession de la santé peut cependant atténuer cette évolution démographique négative, car les 
professionnels de la santé d’âge moyen, qui sont plus performants, restent dans la profession. Il y a 
aussi un réel besoin d’agir contre cette évolution négative car, par exemple en Allemagne, on a perdu 
pour ces professions dans le domaine des soins une force de travail sur 5 durant l’année 2004. 
 
4. Discussion publique sur les coûts dans le domaine de la santé 
 
Il existe un important facteur pour le maintien dans la profession : l’idée que les professions de la san-
té se sentent soutenues par la société. 
 
Une discussion unilatérale, qui ne prend en compte que les coûts de la santé et oublie la notion de 
service, ne permet pas à l’image des professions de la santé d’en sortir rehaussée. 
 
 
5. Travail multi- et pluridisciplinaire 
 
Le travail en commun de groupes professionnels, en particulier entre la corporation médicale et les 
autres professionnels de soins, est souvent décrit comme un facteur de tensions dans les différents 
hôpitaux suisses. C’est un des résultats de l’étude menée par le réseau OMS4 HPH (health promoting 
hospitals)5 suisse intitulée « Panorama du stress dans les hôpitaux »6. L’étude Comparis7 examine 
également la satisfaction des patients à propos du travail d’équipe entre les professionnels de soins et 
les médecins. Elle montre une grande gamme de réponses selon les hôpitaux examinés. 
 
Les ressources humaines à l’hôpital se trouvent confrontées à ces facteurs de tension. Une collabora-
trice parmi nous a effectué un sondage dans notre Institution en collaboration avec la société d’études 
sociales8. 93% des personnes interrogées sont d’avis que pour tous, le travail a un sens au-delà des 
simples revenus financiers. Le sens profond du travail n’est donc pas seulement porté par les collabo-
rateurs qui ont à faire directement avec les patients/es, mais aussi avec les autres collaborateurs des 
supports techniques. Ce résultat provient de discussions dans le cadre d’un projet-pilote. L’activité 
propre sera vécue d’autant plus pleinement qu’elle permet aux patients/es, même indirectement, 
d’aller mieux !9

C’est pourquoi, dans ce contexte, la culture d’entreprise et la diversité découlant d’une activité inté-
ressante jouent un rôle important. 
De même, les recherches sur les hôpitaux attractifs10 indiquent que l’attrait pour une place de travail 
en hôpital est avant tout lié aux critères de qualité. 
 
Pour terminer, il faut retenir que les médecins et l’ensemble du personnel des soins sont parmi les 
professions ayant le plus haut taux de maladies tel que le burnout11. 
 
 

                                                      
3 European NEXT Study, voir Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal. 11 pays de l’UE et 55000 personnes y ont participé. http://www.next.uni-
wuppertal.de/  
4 Organisation mondiale de la santé. 
5 http://www.healthhospitals.ch/ . 
6 Undritz, N., W.Ü. Fischer, and D.Ü. Georg, Einblick in die Stresslandschaft der Krankenhäuser. Schweizerisches Netzwerk gesundheitsfördernder Kranken-
häuser Ein Netzwerk der WHO, Suhr, 2001. Appelé aussi parfois « Stresslandschaft der Spitäler ». 
7 www.comparis.ch surtout http://www.comparis.ch/krankenkassen/spitalfuehrer/patientenzufriedenheit-uebersicht.aspx . 
8 Gesundheitsförderndes Kantonspital, Leuenberger, Longchamp, 17.9.2002, Berne. 
9 Pilotprojekt zum Anerkennenden Erfahrungsaustausch, Geissler, Reinhardt, 2007, Bâle. 
http://www.poe.uhbs.ch/downloads/AktuelleDownloads/SBK_Kongress2007.pdf. Voir aussi: Geissler et al., Der Anerkennende Erfahrungsaustausch, Frank-
furt, New York, Campus Verlag, 2003. 
10 Tom Peters et Robert Waterman dans les années 80 : voir leur ouvrage intitulé Le Prix de l’excellence, Dunod, 2004, et le „Code Green“, Weinberg, Cornell 
University 2003 http://www.nursingadvocacy.org/media/books/code_green.html. 
11 Source: M. Nübling, Freiburger Forschungsstelle, Arbeits- und Sozialmedizin, 2006. 
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2. Promotion de la santé à l’Hôpital universitaire de Bâle 
 
Le concept de promotion de la santé institutionnelle à l’Hôpital universitaire de Bâle se base sur les di-
rectives de l’OMS. A côté des évaluations classiques de conduite, orientées objectifs, notre concept 
fait en sorte que le management responsable, en prenant des décisions importantes, soit le concep-
teur du système social dans lequel le travail est accompli. Un bon style de management, social et 
communiquant, doit ainsi être encouragé. La protection du travail, son organisation et sa maîtrise, 
orientées en fonction des buts essentiels de l’organisation, constituent les trois piliers sur lesquels re-
pose l’échafaudage des activités de la promotion de la santé.12

 
 
3. Exemples 
 
 
Les exemples suivants montrent deux activités appliquant la stratégie de promotion de la santé 
 
1. Le nécessaire échange d’expériences 
 
Les études du DR. Juhani Ilmarinen13 de l’Institut de médecine du travail d’Helsinki et de Johannes 
Siegrist de l’Institut de sociologie médicale de l’Université de Düsseldorf montrent l’importance du res-
ponsable pour que soit maintenue la capacité de maîtriser le travail. Afin de mettre en place la promo-
tion de la santé institutionnelle, il a été introduit, dans une partie de l’Hôpital universitaire de Bâle, des 
concepts visant à réduire l’absentéisme. En premier lieu, les moyens de résoudre cette problématique 
ont été précisément examinés. La plus grande part des employés n’étant naturellement pas directe-
ment impliqués dans ce processus, ils ont été intégrés, lors de l’étape suivante, au cœur du dispositif 
qui définit quotidiennement les missions à accomplir. Le travail des coordinateurs/rices de mission se 
conçoit souvent de soi-même. Cependant, il n’est fréquemment pas remarqué alors que ce sont jus-
tement ces personnes qui construisent le noyau de la performance de l’entreprise. Grâce à 
l’instrument de gestion appelé « le nécessaire échange d’expériences »14 qui a été intégré dans un 
grand projet pilote, les employés ont été interrogés comme s’ils étaient des conseillers de l’entreprise. 
Des modèles individuels pour le maintien de la santé, qui avaient fait leur preuve, ont aussi été expé-
rimentés. L’amélioration nette du climat de travail entre responsables et employés était le but de cette 
action. 
 
2. Les mesures pour prévenir le stress 
 
Les mesures au centre de la prévention du stress sont prévues pour des sections ou des groupes pro-
fessionnels particulièrement sous pression. On procède, pour les équipes, les spécialités ou les sec-
tions, selon les principes du développement organisationnel. Tout d’abord, on pose un diagnostic de 
la situation en interviewant les membres de l’équipe et leurs managers. En accord avec les managers, 
des mesures ciblées peuvent ensuite être appliquées à la situation. Jusqu’à présent, aucun instrument 
de la médecine du travail, comme par exemple le Work Ability Index15, n’a été mis en place comme 
moyen de diagnostic. 
 
L’application des mesures se réalise au travers de workshops ou sous la supervision de l’ensemble de 
l’équipe. Selon le résultat du diagnostic, on peut aussi recourir à un coaching qui permettra de soute-
nir le manager. 
 
Pour terminer, signalons qu’a été choisi un concept Care qui a été conçu pour les groupes profes-
sionnels particulièrement chargés. Un partie intégrante essentielle du concept est la formation de col-
lègues comme personnes de contact « Peers16 » dans les situations de stress professionnel lié à des 
expériences extrêmes. Ce concept comprend l’évaluation des situations suivantes : 
 

                                                      
12 Voir: Nouper J., Le jargon du management pour les nuls, éditions de la cible, Paris, 2005. 
13 Arbeitsfähigkeit 2010 ; Ilmarinen et Tempel; 2002, Hrsg. M. Giesert; Hamburg Référence exacte: Ilmarinen J., Tempel J. (2002). Arbeitsfähigkeit 2010 : was 
können wir tun, damit Sie gesund bleiben ? Hamburg: VSA-Verlag, 2002 
14 Geissler et al., Der Anerkennende Erfahrungsaustausch, Frankfurt, New York, Campus Verlag, 2003. 
15 Work ability index, selon Tuomi, Ilmarinen et al., Finnish Institute of Occupationnal Health, Helsinki, 1998, 2ème version révisée. Voir par exemple: 
http://www.arbeitsfaehigkeit.net/  
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_group  
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- le travail complexe en équipe 24 heures sur 24 doit être envisagé avec un haut degré de flexibilité en 
raison des situations lourdes et difficiles qui sont rencontrées 
 
- l’aide des collègues et des subordonnés sera préféré au conseil spécialisé 
 
- les ressources présentes dans l’équipe et chez les individus seront utilisées 
 
- la connaissance de soi17, comme facteur préventif important, sera renforcée. 
 
Des programmes individuels contre le stress ne peuvent qu’en partie être mis en place dans le cadre 
de la promotion de la santé institutionnelle. Les deux exemples précédents ne donnent bien entendu 
qu’une vision partielle du thème de la promotion institutionnelle de la santé, qui se situe dans un mou-
vement permanent de développement. 
 
 
 
 
 
Bâle, octobre 2007 
 
 
Thomas Reinhardt 
Répondant spécialisé dans la promotion de la santé institutionnelle 
Hôpital universitaire de Bâle 
treinhardt@uhbs.ch

                                                      
17 Ce terme, [que je traduis aussi par efficacité personnelle] signifie l’évaluation correcte par l’individu de situations spécifiques qui lui permet de se sortir de 
situations déterminées de manière compétente. Il est utile comme facteur de protection potentiel lors d’une activité pénible. 

- 4 - 

mailto:treinhardt@uhbs.ch

