
Les clés pour créer de meilleurs  
environnements de travail pour le personnel 
soignant et optimiser l’expérience patient

Les bases de données des indicateurs de la qualité des soins infirmiers établit une corrélation 
claire entre les niveaux de satisfaction des infirmiers et les résultats cliniques des patients. 
Mais le personnel soignant est confronté à de nombreux défis qui les empêchent souvent de 
travailler dans de bonnes conditions. Soumis à des rythmes de travail exigeants, avec des 
équipements souvent inadaptés et des DSE chronophages, ils sont plus susceptibles d’être 
insatisfaits dans leur travail. Une situation qui n’améliore en rien l’expérience des patients. En 
favorisant le bien-être du personnel soignant grâce à l’intégration de solutions ergonomiques, 
l’employeur crée un environnement de travail propice à l’épanouissement qui permet de 
maintenir les soignants en bonne santé et heureux, renforce les liens entre le corps médical et 
le patient, et améliore la qualité des soins. 
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SOUTENIR TOUT LE PERSONNEL SOIGNANT

La profession d’infirmier est un métier physiquement astreignant. Elle 
exige de manipuler les patients, de rester longtemps debout, d’effectuer 
des tâches répétitives et de travailler dans un environnement qui est 
souvent loin d’être idéal. Ces conditions de travail peuvent entraîner des 
lésions attribuables au travail répétitif (LATR) telles que le syndrome du 
canal carpien, des lombalgies et d’autres troubles musculo-squelettiques 
(TMS). Les infirmiers et les aides-soignants sont parmi les travailleurs 
qui sont le plus touchés par les TMS et les LATR. L’amélioration de 
l’ergonomie des postes de travail des infirmiers permet de prévenir 
les risques de TMS, de LATR et de lombalgies. Ces solutions doivent 
favoriser l’alternance entre les positions assise et debout, inclure des 
espaces qui permettent d’adopter une bonne posture et réduire les 
facteurs de fatigue.

Lors des interventions auprès de leurs patients, les soignants sont 
également soumis à un stress considérable, tant sur le plan physique 
qu’émotionnel. Le vécu psychique de la souffrance des patients et 
des membres de leur famille peut être difficile à gérer, même pour les 
professionnels de santé les plus expérimentés. Les infirmiers qui ont à 
leur disposition des équipements adaptés et qui bénéficient d’un temps 
de repos suffisant peuvent prendre soin de leur santé personnelle et 
gèrent mieux la pression quotidienne sur leur lieu de travail.

Aménager des postes de travail ergonomiques 

S’il existe un environnement de travail où l’ergonomie joue un rôle 
primordial, c’est bien un établissement de santé. Un équipement mal 
conçu peut avoir un impact important sur la santé des soignants. Parmi 
les améliorations ergonomiques possibles, on compte par exemple 
l’ajustement de la hauteur des postes de travail pour chaque salarié, la 
configuration de la bonne hauteur et distance de positionnement des 
écrans vis-à-vis de l’utilisateur, ainsi que la mise à niveau des postes 
de travail plus anciens qui n’ont pas été conçus pour l’utilisation d’un 
ordinateur [1]. Les soignants qui se sentent à l’aise dans leur espace 
personnel peuvent travailler de manière plus efficace, communiquer 
plus facilement avec les autres infirmiers et médecins et accomplir leurs 
tâches avec moins d’interruptions [2].
 
Lorsque établissement évalue l’environnement physique actuel et planifie 
les améliorations à apporter, il doit prendre en compte la présence de 
postes assis-debout, la facilité de réglage, le rangement, la sécurité, le 
poids ainsi que la mobilité. Les responsables peuvent faire appel à un 
expert en ergonomie afin de choisir les solutions les plus adaptées à leur 
organisation. Avec des postes de travail ergonomiques, les soignants 
peuvent travailler confortablement et de manière plus efficace et 
garantissent ainsi une meilleure qualité de soins pour les patients.
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Les infirmièrs satisfaits de leurs 
conditions de travail contribuent à 

de meilleurs résultats cliniques
Source : Base de données nationale des indicateurs de la  

qualité des soins infirmiers, 2013.

 

5–20%
Amélioration de la qualité des soins

87%
Diminution du taux d’infection

 17%
Diminution des blessures dues à des chutes

59%
Diminution des  

escarres acquises à l'hôpital



Les chariots médicaux  
facilitent le travail et réduisent 
les incidents/accidents liés à la 

médication
Source : Rochais et al. 2012

80%
des infirmiers reconnaissent que les  

chariots médicaux facilitent leur travail

64%
des infirmiers reconnaissent que les  

chariots médicaux réduisent le risque  
d’incidents liés à la médication
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Améliorer la répartition du temps de travail

Tout au long de leur journée de travail, les infirmiers sont sollicités de 
toute part, et la façon dont ils répartissent leur temps disponible a un 
impact considérable sur leur niveau de satisfaction et en conséquence, 
sur la qualité des soins apportés aux patients. Ils travaillent souvent 
pendant 12 heures ou plus et ils consacrent jusqu’à un tiers de leur 
temps à la documentation, ce qui est approximativement, voire dépasse, 
le temps consacré aux soins auprès des patients [3,4]. Les recherches 
estiment que les infirmiers passent plus de 25 % de leur temps au 
sein de l’hôpital à marcher [5]. Même s'ils préfèrent passer le plus de 
temps possible auprès de leurs patients, ils doivent souvent réaliser 
d’autres tâches administratives. Afin d’être le plus efficace possible, 
les soignants doivent se déplacer rapidement entre les chambres des 
patients, les armoires à fournitures et le comptoir central infirmier. Les 
hôpitaux doivent soigneusement étudier l’emplacement des ressources 
essentielles, y compris l’administration des médicaments, afin d’aider les 
infirmiers à trouver un juste équilibre entre leurs différentes tâches. 
  
Optimiser la gestion des DSE

Les DSE améliorent considérablement les soins centrés sur le patient 
grâce à plus de connectivité, de transparence, de décentralisation et de 
mobilité ainsi qu’à un accès à de grandes quantités de données, mais 
ils peuvent être difficiles à mettre en œuvre et à utiliser. Une étude a 
révélé que la majorité des infirmiers restaient désormais à l’hôpital après 
la fin de leur journée pour terminer leurs tâches de documentation 
quotidienne [6]. 

Cette tendance a augmenté les coûts de main-d’œuvre pour les hôpitaux 
contraints de payer des heures supplémentaires. Dans d’autres cas, les 
infirmiers décident de “dépointer” pour effectuer la documentation sur 
leur propre temps personnel, une habitude qui nuit à l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et aggrave les symptômes de la fatigue.   
 
En équipant les centres de soins de santé de postes de travail 
adaptés et placés dans des zones stratégiques, les infirmiers peuvent 
accéder au DSE au moment et à l’endroit où ils en ont besoin, tout en 
conservant leur énergie et en réduisant le temps d”attente des patients 
[7]. L’installation de plusieurs postes autonomes ou muraux au sein 
de l’hôpital permet d’éviter les va-et-vient incessants des infirmiers, 
augmentant ainsi le temps disponible auprès des patients. Les postes 
de travail mobiles peuvent faire gagner du temps en permettant aux 
soignants de travailler là où ils se trouvent au lieu de se déplacer 
entre les différents postes. Les postes de travail muraux placés dans 
les chambres des patients ou dans les couloirs sont particulièrement 
pratiques pour accéder à des informations de façon ponctuelle ou pour 
rapidement saisir des données.
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CONCLUSION

Grâce aux progrès technologiques, le futur système de santé favorisera 
la connectivité, la transparence, la décentralisation, la mobilité et 
l’accès à de grandes quantités de données, et permettra de façonner 
la prochaine génération d’innovations dans le secteur de la santé. Pour 
prospérer dans cette nouvelle ère, le bien-être et les flux de travail des 
soignants doivent être placés au centre des priorités des organisations. 
Véritables héros du quotidien, ils accompagnent les patients dans des 
moments particulièrement difficiles et déstabilisants. Pour assurer des 
soins de qualité auprès des patients, les soignants ont besoin de postes 
de travail confortables qui leur permettent d’effectuer leurs tâches de 
documentation de manière efficace, ainsi qu’un environnement de travail 
sain pour travailler de manière optimale.

Afin de garantir l’épanouissement du personnel soignant et des patients 
et ainsi renforcer les relations qui existent entre eux, les soignants 
doivent avoir à leur disposition des équipements qui peuvent répondre 
à leurs besoins en matière de répartition du temps de travail, de gestion 
du DSE et de préservation de la santé physique et mentale.

Pour obtenir plus d’informations sur la mise en place d’environnements 
de travail favorisant la santé
(et la satisfaction) des patients, téléchargez le livre blanc d’Ergotron 
créé en collaboration avec HBI, Honoring the Nurse-Patient Connection 
(Protéger la relation soignant-patient),  
ou visitez healthcare.ergotron.com.
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