
Au sein des hôpitaux, des contraintes organisationnelles et l’organisation 
des soins peuvent avoir un impact majeur sur la santé physique et 
psychologique du personnel soignant (stress et fatigue). Des études 
antérieures ont mis en évidence des liens entre l’organisation des 
services hospitaliers, les conditions de travail des soignants et le risque 
infectieux dans les services.

L’objectif de cette recherche est d’explorer les liens entre stress et 
fatigue au travail du personnel soignant, déterminants organisationnels 
et le risque infectieux chez les patients (infections liées aux soins) et les 
soignants (accidents exposant au sang). 
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STRESS AU TRAVAIL ET RISQUE INFECTIEUX CHEZ LES PATIENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT 
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Huit services tirés au sort par hôpital, 32 services en total. 
Le nombre médian de lits par service est de 32 lits (min=16; 
max=96 lits).
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La première inclusion dans la recherche a eu lieu le 05/03/2018.

Étude de cohorte prospective réalisée sur 4 hôpitaux volontaires de 
l’AP-HP, au sein desquels 8 services ont été tirés au sort (TAS). L’étude 
a été proposée aux soignants travaillant au moins à 50% dans les 
services TAS et présents le jour de la visite de l’enquêteur; les dates et 
horaires de la visite d’inclusion étaient tirés au sort. Le personnel 
ayant participé à cette première phase d’enquête est ensuite suivi 
tous les 4 mois pendant 1 année, à l’occasion de 3 rendez-vous 
programmés avec l’enquêteur. Les échelles PSS-10 et l’échelle de 
Fatigue de Pichot sont utilisées pour évaluer les niveaux de stress et 
fatigue et les questionnaires Siegrist et Karasek pour évaluer la 
perception de l’environnement psychosocial au travail. 

Les données longitudinales concernant les patients seront extraites 
pour chaque service de la base médico-administrative du PMSI à la fin 
de l’étude. 
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