
1 

 

Epigraphe  
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ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

1. OMS   : Organisation mondiale de santé  

2. %   : Pourcentage 

3. FO   : Fréquence observée  

4. FA   : Fréquence attendue 

5. HTA  : hypertension artérielle  

6. %   : pourcentage; 

7. F0   : Fréquence observée; 

8. FA  : Fréquence attendue; 

9. X    : Moyenne; 

10. F0  : Somme de fréquence observé. 

11. n  : taille de l’échantillon ou nombre de question; 

12. 100   : Constante exprime le pourcentage 

Al    : Infirmier diplômé 

A2    : Infirmier gradué. 

A3    : Infirmier auxiliaire 

CEPROMAD : centre de promotion de management 

et                           développement 

ISTMM   : Institut supérieur des techniques médiales 

et                           management  

ISTM   : instituts techniques médicales  



5 

 

Table des tableaux  

 

Tableau 1 : présentation des enquêtés selon le tranche d’âges  

Tableau 2. Présentation des enquêtés selon le sexe 

Tableau 3. Présentation des enquêtés selon le niveau d’études 

Tableau 4. Présentation selon l’ancienneté 

Tableau 5. Connaissance sur l’impact du syndrome d’épuisement 

professionnel sur le plan effectif et psychologique. 

Tableau 6. Les effets négatifs du syndrome d’épuisement 

professionnel pour la vie de malade et sur la qualité de 

soins. 

Tableau 7. Les effets négatifs du syndrome d’épuisement 

professionnel pour la vie de malade et sur la qualité de 

soins selon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION 

1.1 ENONCE DU PROBLEME 

Selon MARGOT (2005) le syndrome d’épuisement 

professionnel est un sentiment de vide de vit un soignant après 

s’être beaucoup dépensée physiquement et dévoué sans 

reconnaissance et sans valorisation, il voit ses forces physiques 

amoindries et son capital de compréhension et de don de soi épuisé 

tari. En raison de ses souffrances physiques et psychologiques, 

l’infirmer soignant devient incapable de compréhension et 

d’empathie, et par conséquent la qualité de soins baisse. 

BEAUDELAIRE (1857), montre que lors de l’essentiel 

perd son sens profond, pour diminuer sa souffrance, la personne 

épuisée physiquement et affectivement s’installe dans un état de 

dépersonnalisation qui est un véritable phénomène de fermeture 

aux autres, d’incapacité d’empathie pour le malade t pourtant le 

soulagement et les soins sont l’objet ultime de l’existence 

professionnelle. 

D’après BILTERYS et AL (2006), le milieu de travail des 

professionnels de santé est très exigeant, particulièrement celui 

des infirmiers entrainant stress, épuisement professionnel, 

insatisfaction, absentéisme, démission, instabilité et intention de 

quitter. 

BRISSETTE et AL (2007), notent que des soignants 

démoralisés et au bord de l’épuisement ne peuvent contribuer à la 

poursuite d’un objectif d’améliorer la qualité de soins et la 

structure qui veut prévenir l’épuisement de ses troupes doit 

réfléchir à ses modes de gestion de façon à développer la herdiesse 
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et personnel et des équipes, mais elle doit aussi mettre en place 

des activités de formation continue qui poursuit le même objectif. 

Selon la fondation canadienne de recherche sur les 

services de Santé en sigle FC RSS (2006), la base de l’épuisement 

professionnel au travail est la pénurie en personnel infirmier, cette 

pénurie expose la population malade aux nombreux risques et par 

conséquent de soins de qualité médiocre. 

L’association des infirmiers et infirmières du canada 

(2005), affirme que dans les hôpitaux où le personnel est moins 

nombreux et où l’appui de l’organisation est faible, la qualité de 

soins est faible que celle des hôpitaux où le personnel est plus 

nombreux. Les hôpitaux où le personnel est moins nombreux, les 

infirmiers sont susceptibles de signaler les insatisfactions au 

travail, les épuisements professionnel et la qualité de soins devient 

médiocre. 

Dans une enquête réalisée en France 1992 auprès de 

520 infirmiers de deux grands hôpitaux de la région parisienne 

BRISSETTE et AL (op.cit) signalent qu’une infirmière sur quatre a 

présenté un épuisement professionnel important sur le plan 

émotionnel auquel s’associe fréquemment un désinvestissement 

dans le travail auprès de malades. FCRSS(op.cit) soutient que dans 

les établissements de soins de santé ,l’aggravation de la pénurie de 

personnel infirmier conjuguée au recours des pratiques de 

dotations inadéquates par exemple au sens-effectifs et aux heures 

supplémentaires à l’excès constitue une réelle menace pour les 

patients, ces conditions créent en effet un phénomène qualifié 

d’échecs de secours. 

LORIAL et AL (2004) notent que le syndrome 

d’épuisement professionnel a pour racines possibles, les facteurs 
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personnels et les facteurs directement liés au travail et tous ces 

facteurs ont l’influence sur la qualité de soins. 

ANDRE et AL (2000) stipulent que l’épuisement 

professionnel lorsqu’il frappe, est un grand malheur qui affecte 

bien sur la personne qui en soufre mais aussi son entourage et son 

environnement. 

ANDRE et AL (op.cit), souligne qu’il ne faut pas oublier 

que comme tout ce qui est négatif, l’épuisement professionnel peu 

en gagner d’autres surtout si ces personnes sont affaiblies par une 

fragilité personnelles qui les rends plus réceptives à un contexte de 

travail pernicieux. 

ANTONOVSKY (2007) signale que pour combattre le 

syndrome d’épuisement professionnel, l’infirmier doit se construire 

une arme de fierté professionnelles d’estime de soi de sentiment de 

hardiesse de communication chaleureuse et de moyens d’évolution 

et de ressourcement personnel agissant ainsi les malades 

bénéficieront les soins de bonne qualité. Comme de nombreux 

pays, la République Démocratique du Congo est confrontée à la 

difficulté de garantir une offre suffisante de ressources humaines 

pour les soins infirmiers, alors que les écoles de formation des 

infirmiers sont croissantes, les infirmiers sont épuisés par 

surcharge de travail parce que leurs affectifs par équipe est trop 

petit. 

En milieu hospitalier congolais et surtout dans le 

secteur privé un infirmier dans un service peut s’occuper seul de 

la totalité de soins de malade et tombe victime de syndrome 

d’épuisement professionnel. 

Dans un article publié en octobre 2002 dans JAMA, 

CLARK et AL(2002) affirment que l’augmentation de la charge du 
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travail infirmier est un facteur déterminant pour la sécurité des 

malades pouvant induire les malades à la mort. 

Une étude réalisée par CLARKE et AL (op.cit) auprès de 

232.342 personnes opérées confirme que la surcharge du travail 

accroit les risques des complications suite au développement d’un 

syndrome d’épuisement professionnel. 

Les raisons d’épuisement professionnel du travail 

infirmier en République Démocratique du Congo semble être 

identique que celles des infirmiers du monde entier. 

Selon l’enquête nationale réalisée au CANADA (2005), 

sur le travail et la santé du personnel infirmier a montré que 

l’augmentation de la charge au travail étant au Centre de la 

diminution de la qualité des soins administrés aux malades. 

POLETI (2008), montré dans une enquête sur les 

infirmiers que les patients paient le prix d’épuisement 

professionnel en milieu hospitalier. 

Selon LINDA (2009), les sous-effectifs et la surcharge de 

travail infirmier ont un impact négatif sur la qualité des soins 

prodigués aux patients. 

Comme partout au monde, les infirmiers congolais sont 

confrontés à un nombre impressionnant des patients aux 

demandes diverses et compte tenu de faibles effectifs d’infirmiers 

dans les unités de soins, il est urgent en République Démocratique 

du Congo d’augmenter les effectifs dans les unités de soins en vue 

d’éviter ou combattre le syndrome d’épuisement professionnel au 

travail. 
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II.2. QUESTION DE RECHERCHE 

Au regard de réalité du syndrome d’épuisement chez les 

infirmiers en milieu hospitalier congolais nous pensons les 

questions suivantes : 

1. Les infirmiers de l’hôpital général de référence de Kinshasa 

ex. mama Yemo service de médecine interne, connaissent 

avec exactitude le syndrome d’épuisement professionnel ? 

2. Quel est l’impact du syndrome d’épuisement professionnel 

des infirmiers de l’hôpital général de référence de Kinshasa 

service de médecine interne sur la qualité de soins de malade 

? 

II.3. BUTET OBJECTIFS 

Le but poursuivi dans cette étude est d’évaluer le niveau 

de qualité des infirmiers sur le syndrome d’épuisement 

professionnel du travail et son impact sur la qualité de soins des 

malades. 

Pour atteindre ce but, nous nous sommes assignés les 

objectifs ci-dessous : 

 Identifier les infirmiers l’hôpital selon leurs caractéristiques 

socioprofessionnelles; 

 Décrire le syndrome d’épuisement professionnel du travail 

infirmier; 

 Identifier les facteurs liés au syndrome d’épuisement; 

 Décrire les méfaits de syndrome d’épuisement professionnel 

du travail 

 Commenter et interpréter les résultats. 
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II.4. INTERET DU SUJET 

 

L’intérêt de cette étude est multi va rie, notamment : 

 Sur le plan de recherche scientifique, les résultats de cette 

étude seront objet de critique et vont inciter d’autres 

recherche ; 

 Sur le plan de nursing l’étude va aider les professionnels 

infirmiers à lutter contre le syndrome d’épuisement 

professionnel au travail ; 

 Sur le plan organisationnel, les résultats de cette étude vont 

inciter les décideurs d’augmenter les effectifs des infirmiers 

en vue de combattre le syndrome d’épuisement 

professionnel et prodiguer les soins de bonne qualité aux 

malades. 

II.5. DOMAINE DE RECHERCHE ET TYPE DE L’ETUDE 

 

L’étude est descriptive et s’inscrit dans le domaine de 

soins infirmiers. 

 

II.6. DELIMITATION DE L’ETUDE 

L’étude s’est réalisée à l’hôpital général de référence de 

Kinshasa, service de médecine interne. Elle couvre une période de 

56 jours allant du 19 février au 19 avril 2015. 

II.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Le travail est subdivisé en 4 chapitres, à savoir : 

• Chapitre premier : introduction  

• Chapitre deuxième : Revue de littérature ; 

• Chapitre troisième : Approche méthodologique ; 

• Chapitre quatrième : Présentation des résultats et 

interprétation des données ; 
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CHAPITRE DEUXIEME : REVUE DE LITTERATURE 

Ce chapitre est divisé en quatre grandes sections à 

savoir les définitions de concepts de base, les généralités sur le 

syndrome d’épuisement professionnel de soignant (infirmier), 

l’infirmier et la constitution d’une arme de lumière et de fierté 

contre le syndrome d’épuisement professionnel. 

II.1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

2.1.1 Impact/selon THIERRY et AL (2002) le terme impact 

désigne une influence décisives des événements sur les 

déroulements de l’histoire. 

Dans cette étude, le terme impact signifie l’influence du 

syndrome d’épuisement professionnel du service infirmier sur la 

qualité de soins de malades. 

2.1.2 Syndrome d’épuisement professionnel 

Le syndrome d’épuisement professionnel d’après 

MARGOT PHANEUF (op.cit) est un sentiment de vide que vit un 

soignant après s’être beaucoup dépensé physiquement et dévoué 

sans reconnaissance et sa valorisation qui voit ses forces 

physiques amoindries et son capital de compréhension et de don 

de soi épuisé, tari. 

Pour BRISSETTE et AL (op.cit), le syndrome 

d’épuisement professionnel est un développement d’une image de 

soi inadéquate, d’altitudes négatives au travail avec perte d’intérêt 

et se sentiment pour les patients. 

Quant à nous, le syndrome d’épuisement professionnel 

signifie s’user physiquement et psychologiquement chez un 

professionnel infirmier en milieu de travail ou de soins. 
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2.1.3 Soignant 

Dans le cadre de cette étude le terme soignant désigne 

un professionnel infirmier qui prodigue des soins infirmiers aux 

malades. 

2.1.4 Qualité de soins 

Selon DONABEDIAN (1995) le terme qualité de soins 

désigne les soins efficaces, globaux et intégrés 

Pour JACQUELINNE (1987), la qualité de soins comporte 

différentes notes à savoir, la note excellente (85% ou plus), la note 

moyenne (70 à 84%), la note fiable (55 à 69%) et la note médiocre 

(54%). 

Dans la philosophie de ce travail, la qualité de soins 

infirmiers peut être bonne ou mauvaise et elle sous influence de 

nombreux facteurs (les facteurs personnels et facteurs liés au 

travail) 

II.2. GENERALITES SUR LE SYNDROME D‘EPUISEMENT 

PROFESSIONNEL D U SOIGNANT INFIRMIER 

MARGOT PHANEUF (op.cit) affirme que le contexte de 

travail en soins infirmiers superpose des grandes difficultés qui 

sont inhérentes aux rôles et fonctions dans le monde complexe de 

santé. L’exercice de l’humanitude, la disponibilité à l’autre au 

quotidien, les villes et les horaires difficiles laissent des traces. 

L’auteur montre que tout les soignants sont possibles 

sujets aux fatigues de la tension intellectuelle et émotive des 

lourdes responsabilités à assurer des longues heures à travailler 

débout et à galérer de-ci de-là pour les soins des malades, Mais 

certains vivent cette situation de manière plus douloureuse et 
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ressentent un mal-être profond que l’on identifié à la brûlure 

intérieure. 

 

C’est l’épuisement professionnel qui laisse des 

personnes sans énergie, comme vides de leurs substances propres. 

Le phénomène de l’épuisement professionnel demande une 

réflexion sérieuse en raison d’abord de son étendue et ensuite de 

la somme de souffrance qu’il génère. 

II.2.1 Historique du syndrome d ‘épuisement professionnel 

Selon BRISSETTE et AL (op.cit) le terme de burn-out 

apparait en tout qu’entité clinique pour la première fois en 1974 

dans les écrits d’HERBERT FRENDENBERGER, psychanalyse 

Américain. Ses premières observations concernant des soignants 

d’une clinique psychiatriques où lui-même travail. 

Pour parler de cet état particulier de détresse qu’il 

observe chez certains de ces soignants, HERBERT 

FRENDEMEBERTGER choisit d’utiliser l’expression « burn-out » 

qui signifie s’user, d’épuiser brûler jusqu’au bout. 

Selon BRISSETTE et al (op.cit), CHRISTINA MASLACH 

définit en 1982 le brun-out comme « syndrome d’épuisement 

physique et émotionnel, qui conduit au développement d’une image 

de soi inadéquate d’altitudes négatives au travail avec perte 

d’intérêt et de sentiments pour les patients. 

De l’avis de ces auteurs (BRISSETTE et AL), le syndrome 

d’épuisement s’articule auteur de trois éléments 

• L’épuisement physique ou émotionnel : il est généré 

essentiellement par une demande de soutiens psychologiques 
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excessifs chez les professionnels en situation de relation 

d’aide. C’est la composante clé du syndrome; 

• La dépersonnalisation : elle se traduit par une perte 

d’empathie, un détachement excessif dans les rapports 

interpersonnels pouvant aller jusqu’au une plus grande 

routine des soins avec une tendance à traiter le patient 

comme un sujet; 

• Le manque d’accomplissement personnel: plus le sujet fait 

l’effort pour faire face, plus il s’épuise, plus il perd son 

efficacité, plus il se démotive, installant par là même une sorte 

de cercle vicieux où il finit par douter de ses propres capacités 

baisse les draps et éprouve un réel manque 

d’accomplissement. 

ESTRYN-BEHAR docteur en ergonomie cité par 

BRISSETTE et AL (op.cit) tend à relier le phénomène du syndrome 

d’épuisement aux conditions de travail qui génèrent des facteurs 

de stress trop importants. 

De son point de vue le syndrome d’épuisement n’est pas 

un état constitutionnel, mais il est acquis et doit trouver sa cause 

et ses remèdes dans la structure même de l’institution. 

II.2.2 Origines du syndrome d’épuisement professionnel des 

infirmiers 

Dans les origines ou racines possibles du syndrome 

d’épuisement professionnel MARGOT PHANEUF (op.cit) soutient 

qu’il ya les facteurs personnels et les facteurs directement lies au 

travail. 
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a. Les facteurs personnels  

• Une personnalité code dépendante, pour qui donner a 

beaucoup d’importance, ci ce ne sont pas les autres qui 

dépendant d’elle, mais l’infirmier dépend des autres; 

• La surcharge des problèmes existentiels dans la vie 

personnelle, la vie de couple et la vie de la famille; 

• Les difficultés de conciliation travail-famille 

• Une identité professionnelle mal affirmée ou l’initiative, la 

fierté et la hardiesse sont faibles; 

• Une baisse estime de soi. 

 

b. Les facteurs directement liés au travail  

• Les bouleversements émotifs dus à la proximité constatée de 

souffrance et de la mort; 

• Le stress des fréquemment situations d’urgence et des 

lourdes responsabilités; 

• L’insuffisance de reconnaissance des capacités des 

compétences professionnelles et du dévouement quotidien; 

• Le travail d’équipe qui offre peu de soutien et de ressources 

d’évolution; 

• Les horaires irréguliers ou encore le travail de soirée ou de 

nuit ; 

• La surcharge de travail surtout en milieu hospitalière période 

d’intérim de personnel.  

 



17 

 

II.2.3 Manifestations cliniques du syndrome d’épuisement 

Selon COURTEMANCHE (2003) la personne épuisée 

professionnellement vit un calvaire, l’épuisement occasionne de 

multiples malaises physiques qui vont se croisées avec l’état de mal 

être psychique de l’épuise. Ce dernier devient sujet à toutes sortes 

de troubles. Sur le plan physique on aura : 

• Les céphalées 

• Les difficultés digestives 

• Les lombalgies 

• Les cystites 

• Les problèmes gynécologiques chez les infirmiers; 

• Les problèmes pulmonaires; 

• Les varices etc. 

 

Sur les plans psychologiques, on observe les 

manifestations suivantes 

• Frustration 

• Chagrin; 

• Démotivation; 

• Solitude; 

• Anxiété; 

• Crise d’angoisse; 

• La dépression; 
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• L’insomnie 

• Agressivité 

• Dévalorisation; 

• Le stress 

• Deuil; 

• Inquiétude etc. 

II.2.4 Impact de syndrome d’épuisement professionnel 

BEAUDELAIRE (op.cit) affirme que le syndrome 

d’épuisement professionnel n’a pas seulement un impact sur la 

qualité de soins, mais il a également une influence considérable 

sur les soignants épuisés. 

a. Impact des dommages professionnels de l’épuisement sur le 

soignant 

Lorsque survient le dommage professionnel de 

l’épuisement, le soignant développe : 

• Un sentiment d’inadéquation personnelle et professionnelle; 

• Difficultés relationnelles, tendances à s’isoler; 

• Agressivité et conflits avec le personnel et les malades; 

• Réaction de dépersonnalisation, de fermeture, aux autres; 

• Incapacité d’empathie, de se donner pour les autres et mêmes 

cynismes (mépris de convenances, de morale qui se traduit 

par une imprudence affrontée); 

• Perte de sens du travail et de la vie; 

• Absentéisme et arrêt de travail etc. 
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L’installation des dommages professionnels 

d’épuisement provoque en bref le cynisme et les attitudes sociales 

et constituent par conséquent les moyens de défense pour le 

soignant. 

A ce stade de déshumanisation de la relation à l’autre et 

perte de sens de son travail, le mal complète son œuvre : c’est une 

faillite narcissique. Le soignant perd tout ce que faisait sa 

confiance en lui et son estime de soi, il vit le sentiment de n’être 

plus rien aux yeux des autres et à ses propres yeux. 

Il devient alors un risque de dispenser des soins de 

manière froide et même brutale. 

b. Impact des dommages professionnels de l’épuisement sur la 

qualité de soins aux malades 

Les dommages professionnels de l’épuisement 

influencent les soins d’une mauvaise qualité (médiocre) et ont de 

répercussions sur les malades en milieu de sone estime MARGOT 

PHANEUF (op.cit). 

Selon cet auteur les dommages professionnels 

représentent ces risques on cite : 

• La maltraitance 

• L’augmentation des taux d’infections nosocomiales 

• Le séjour prolongé à l’hôpital 

• Les erreurs dans la délivrance de médicament 

• Les agressions verbales voie physiques 

• Privation de soins 

• Les malades sont privés de la vigilance de soignant etc. 
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II.2.5 Moyens de prévention du syndrome d’épuisement 

professionnel en milieu hospitalier chez les infirmiers 

MARGOT PHANEUF (op.cit) signale que cinq moyens 

sont à la portée pour prévenir le syndrome d’épuisement 

professionnel, il s’agit de 

• L’appréciation des cadres et divers responsables pour les 

soignants, pour leur compétence et pour travail accompli. 

• La reconnaissance du travail par les collègues 

• La prise en compte par les autorités des difficultés d’une 

profession soumise à la surcharge de travail aux horaires 

difficiles, à la tension physiques et effective 

• Une bonne communication dans le service et un travail 

d’équipe soutenant, motivant et ressourçant 

• L’offre de possibilités d’évolution et d’accomplissent personnel 

dans le cadre du travail 

• Un réaménagement des charges de travail plus conforme aux 

besoins du personnel 

• Les groupes de parole, la formation d’infirmiers (ères) en 

supervision pour aider les soignants vulnérables. 

II.2.6 Milieu de travail de l’infirmier 

La fondation canadienne (op.cit) montre que prendre 

soins des malades et des moments n’a jamais été chose facile. La 

profession infirmier à de nombreux problèmes aujourd’hui qui sont 

liés entre autres à la lourde charge de travail, aux heures 

supplémentaires à l’excès, aux horaires de travail rigides et 

imprévisible, aux préoccupations en matières de santé et de 



21 

 

sécurité, au soutien inadéquat offert par la direction, aux rapports 

avec les médecins et autres professionnels de la santé qui sont loin 

d’être emprunt de collégialité, ainsi qu’aux rares possibilités de 

développement du leadership et de perfectionnement professionnel 

qui sont offertes aux personnel infirmier tous ceux-ci contribuent 

également à l’épuisement professionnel. 

II.2.7 Charge de travail 

La charge de travail est aussi l’un de facteurs cité qui 

contribue au dommage professionnel d’épuisement en milieu de 

travail de l’infirmier. 

La fondation canadienne de la recherche sur des 

services de santé (2001) soutient que les lourdes charges de travail 

se répercutent également sur la perception qu’ont les infirmiers 

(ères) de la qualité de leur travail. 

D’autres contractes liées à la charge de travail incluent 

les contraintes de temps, les demandes contradictoires, les 

interruptions, l’intensité de concentration exigée par le travail, les 

lacunes sur le plan des compétences, des connaissances et les 

ressources insuffisantes ou non disponibles. 

II.2.8 Préoccupation en matière de santé et de sécurité les 

infirmiers en milieu hospitalier 

Le centre syndical et passionnel du Canada (2002) 

affirme que les longues heures de travail et les lourdes charges de 

travail ne sont pas sans effets nocifs. Les infirmiers souffrent 

d’épuisement physique et mental de blessures et des maladies. 

Trop souvent, cela signifie qu’ils sont trop malades pour se rendre 

au travail. 
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II.2.9 Gestion inefficace 

La société de l’étude sectorielle sur les soins infirmiers 

(2005) déclare que comme d’autres professionnels, les infirmiers 

ont besoins de sentir que les superviseurs, les gestionnaires et 

employeurs appuient leur travail et le suivent de près cependant, 

l’engagement de bon nombre d’infirmiers envers leurs organisation 

s’effrite, en partie parce que ceux-ci ne se sentent pas appuyer par 

leur supérieurs et leurs employeurs. 

II.2.10. Les rapports avec les autres professionnels 

Selon la société de l’étude sectorielle (op.cit) montre que 

le traitement que réservent les autres professionnels de la santé 

aux infirmiers, et les rapports qu’ils entretiennent avec eux, 

peuvent avoir un effet déterminant sur la qualité du milieu de 

travail. Mais le travail d’équipe ne se limite par à crée une harmonie 

au sein du groupe. 

Les relations s’améliorent lorsque les infirmiers sont en 

poste plus longtemps qu’ils bénéficient d’une plus grande 

autonomie, qu’ils disposent de plus de ressources ou qu’ils sont 

d’avantage habilitées dans l’exercice de leurs fonctions. 

II.3. L’INFIRMIER DANS LA CONSTRUCTION D’UNE ARME DE 

LUMIERE ET DE FIER TE CONTRE LE SYNDROME 

D’EPUISEMENT PROFESSIONNEL 

DE LMAS (2007) stipule que pour que l’infirmier arrive à 

combattre le syndrome d’épuisement professionnel, il doit: 

• Se construire une arme de fierté professionnelle; 

• Se construire une arme d’estime de soi; 

• Se construire une arme de communication; 
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• Se construire une arme chaleureuse et des moyens; 

 

• Se construire une arme d’évolution et de resourcement 

personnelle; 

• Se construire une arme de sentiment de hardiesse. 

Le concept de hardiesse selon DELM A (op .cit) est très 

important pour contrer les Stress, la hardiesse origine des valeurs, 

des croyances des sentiments et des tendances psychologiques de 

la personne. Elle se conscientise par le sens de l’engagement 

professionnel, le sens de la maitrise de ses compétences et de la 

confiance en soi et se sens du défi et de l’ouverture au changement. 
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II.4. SCHEMA CONCEPTUEL SUR L’IMPACT DU SYNDROME 

D’EPUISEMENTPROFESSIONNEL SUR LA QUALITE DE 

SOINS DES MALADES 

II.4.1. Schéma conceptuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDROME D’EPUISEMENT 
PROFESSIONNEL EN MILIEU 

HOSPITALIER 

Impact du syndrome 

chez l’infirmier 

Impact du syndrome 

chez le malade et 

sur la qualité soins 

Prévention 

syndrome 

Sentiment d’inadéquation personnelle et 
professionnel 
Tendance à s’isoler 
Agressivité et conflit en milieu du travail 
Manques d’empathie 
Perte de sens du travail et de vie 
Arrêt de travail 
Réaction de dépersonnalisation 
fermeture aux autres 

Séjour prolongé à l’hôpital 
Maltraitance 
Infection nosocomiales 
Agression verbale ou physique Privation 
de soins 
Erreurs dans la délivrance de soins ou 
médicament 
Soins médiocres 
 

Réaménager les charges de travail plus 
conforme aux besoins du personnel 
Former des infirmières pour la 
supervision et l’aide de soignant 
vulnérable 
Offre des possibilités pour la 
d’accomplissement personnel 
Avoir une bonne communication dans le 
service et travailler en équipe 
Prise en compte par les autorités 
difficultés liées à la surcharge, horaire 
difficile, la tension physique et affective 
La reconnaissance du travail par les 
collègues 
L’appréciation de compétences du travail 
par les cadres. 
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CHAPITRE TROISIEME : APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les points 

suivants : 

La description du terrain ; la population et échantillons 

la méthode, la technique et instrument de collecte de données le 

plan d’échantillonnage, la taille de l’échantillon, le déroulement de 

l’étude et le plan de traitement des données. 

3.1. REPRESENTATION DE L’HOPITAL GENERAL DE 

REFERENCE DE KINSHASA 

3.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’hôpital général de référence provincial de KINSHASA et 

situé dans la commune de GOMBE au centre-ville de KINSHASA 

II est limité : 

 Au nord par l’avenue COLONEL EBEYA 

 Au sud par le Jardin Zoologique 

 A l’EST par l’avenue de l’hôpital 

 A l’OUEST par l’avenue WANGATA  
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Sa zone d’influence s’étend de la capitale jus qu’a 

l’intérieur du pays. II occupe une position excentrique par apport 

à la grande agglomération de la ville de KINSHASA avec des accès 

terrestre. 

 HISTORIQUE DE L’HOPITAL 

Crée en 1912, l’hôpital fut a l’origine un simple 

dispensaire a la population indigène, retrouver des soins 

ondulatoire, c’est ainsi que vers 1926 que l’on proclame du 

véritable hôpital, en effet avec l’extension des sociétés CHANIC et 

UTEXCO qui a entrainer une forte migration et un accroissement 

de la population dans la ville de KINSHASA (LEOPOLD VILLE). 

A l’époque l’agrandissement de l’hôpital survient 

indispensable, l’hôpital a grandi avec une capacité de 80 lits dans 

l’application de « l’hôpital congolaise ». C’est aménagement a eu lieu 

sous l’initiative de madame NICKER 

NECRES 

En 1930 la capacité des lits passe de 80 lits à 150 lits. 

En 1958, elle passe de 150 lits à 1035 lits avec quatre disciplines 

traditionnelles dont la médecine interne, la chirurgie, la 

gynécologie obstétricale et la pédiatrie, avec trois spécialités dont 

l’ophtalmologie, la stomatologie, l’oculo rhino laryngologie. 

Depuis là l’hôpital a pris successivement l’appellation de 

« l’hôpital LEO » et en 1958 l’hôpital de KINSHASA, en 1965 

l’hôpital de MAMAN YEMO, en 1972 du nom de la défunte mère du 

jeune président MOBUTU l’hôpital général de KINSHASA de 
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nouveau à l’événement de l’AFDL 1997 et enfin l’hôpital provincial 

général de référence. 

En soient 2002 partout dissolution a un établissement 

public dénommer hôpital provincial général de référence pour la 

ville de KINSHASA et avec quatre discipline dont : 

 

 La médecine interne 

 La chirurgie 

 Pédiatrie 

 Gynécologie 

Qu’ils sont spécialisé dans : 

 L’ophtalmologie 

 La stomatologie et la Gynécologie 

Dans ce temps-là l’hôpital ou en 1958 il devient l’hôpital 

général de KINSHASA (HGK), en 1965 il change l’appellation et 

devient hôpital MAMAN YEMO. 

En ce temps l’hôpital provincial de référence de 

KINSHASA malgré il y a de modification des statuts il maintient 

encore la structure défendue par l’arrêté ministérielle No 007 CAB/ 

2001 du 28/08/2001 pour tant de nomination des membres des 

comités des gestions provisoire aussi sa structure actuelle suivant : 

CAPACITE D’ACCUEIL 

L’hôpital provincial de référence conçu pour une 

capacité d’accueil de 1000 lits ou actuellement suite à la 
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dégradation de son infrastructure une capacité de 1000 lits 

supporter dans des différent départements de la manière suivant : 

 Département de la chirurgie : 297 lits 

 Département de la médecine interne : 189 lits 

 Département de la pédiatrie : 265 lits 

 Département de soins communautaire : 110 lits 

 Département spécialisés : 80 lits 

 Département de la réanimation : 26 lits        

ORGANE DE TUTELLE 

L’hôpital était diriger par un comité de gestion organisé 

d’une conception de sa  

ORGANE DE GESTION 

Le comité de gestion était réuni en session ordinaire, une 

fois par semaine.   II était composé des cinq membres suivant : 

Président de comité de gestion (qui est le médecin 

directeur) 

 Directeur administratif et financière 

 Directeur des staffs médicaux 

 Directeur de nursing 

 Directeur technique 

PRESIDENT DU COMITE DIRECTEUR 

Il représente l’autorité publique dans l’hôpital, il en est 

la première personnalité à exercer son autorité sur toute la 
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structure de l’hôpital. Il convoque et présider les renions de comité 

de gestion et veillé a la bonne marche de l’hôpital. 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIERE 

Il est le responsable de la gestion des ressources 

humaines et financières de tout hôpital, et il rend compte d’une 

situation financière administrative de l’hôpital ou de médecin 

directeur. Il est secondé de deux sous-directeurs, il s’agit de sous-

directeur chargé des ressources humaines et sous-directeur 

charger de la comptabilité. 

DIRECTEUR DE STAF MEDICAL 

Le médecin chef des staffs médical et le premier 

responsable des médecins à l’hôpital, il s’occupe de leur gestion du 

pion de vue technique et supérieure et de toute les activités des 

médecins a ce qui concerne le domaine médical, et il rend compte 

au médecin directeur. 

DIRECTEUR DE NURSING 

Il est le responsable au niveau infirmière, dans cette 

direction il exerce son autorité sur tous les infirmiers engagés dans 

cet hôpital. II est aussi secondé par trois sous-directeur il s’agit de : 

Sous-directeur chargé des soins et de planification, et le 

sous-directeur chargé de l’administration, il dirige et supervise sur 

les activités des infirmiers. 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

II est chargé de service technique de l’hôpital, il s’agit 

notamment de : 

 La pharmacie 
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 Le laboratoire 

 La radiologie 

 La kinésithérapie 

 L’orthopédie 

PRESENTATION DES SERVICES DES SOINS INFIRMIERES 

L’hôpital provincial de référence de KINSHASA est 

composé des 31 pavillons ou existe les différentes hospitalières 

administratives et technique. Les services hospitaliers sont 

constituent en département, et dans chaque département on 

trouve : 

 Les staffs médicaux 

 Coordination de nursing 

 Gestionnaire 

 Directeur technique 

 

STAFF MEDICAL 

L’Hôpital Général de Référence de Kinshasa  est 

constitué des départements, il s’agit : 

 Département de la médecine interne 

 Département de la médecine de chirurgie 

 Département de la médecine de gynécologie obstétrical 

 Département de la médecine de pédiatrie 

 Département de la médecine de l’anesthésie et réanimation 

 Département de la médecine de biologie chimique 

 Département de la médecine légal 
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 Département des soins communautaire 

 Département de la médecine de formation et recherche 

COORDINATION DES NURSING 

Effectivement la direction de nursing est représentée 

dans les coordinations. Celle-ci exerce leurs pouvoirs par 

délégation, ainsi dans chaque département. Nous trouvons une 

coordination tenue par le coordinateur principal chef de division, 

et le second coordinateur dans les pavillons qui composent la 

coordination. Nous avons les chefs des services et leurs adjoins, les 

chefs des équipes ainsi que les services adjoins, et tout les 

exécutants. 

Les coordinations de nursing sont : 

 Coordination de la médecine interne 

 Coordination de la chirurgie 

 Coordination de la gynécologie obstétrique 

 Coordination de la pédiatrie 

 Coordination de l’anesthésie et réanimation 

 Coordination de la spécialité 

 Coordination des soins communautaire  

 Coordination de la recherche en cours des emploie 

 Coordination des soins urgents 

 Coordination des encadrements des stagiaires 

 Coordination  de l’hygiène 
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 Coordination des matériels des soins  

 Coordination de la nutrition et diététique 

ADMINISTRATION ET FINANCE 

Au niveau de département, les services sont dirigés par 

un administrateur gestionnaire qui incarne l’autorité de directeur 

administratif et financière. 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

Cette direction comprend les coordinations suivantes : 

 Coordination de laboratoire chimique 

 Coordination de l’imagerie médicale 

 Coordination de la pharmacie 

 Coordination de la kinésithérapie 

REPRESENTATION DES PERSONNELS 

II est sa noté que dans chaque département de l’hôpital, 

on retrouve un représentant des personnels qui a été dans la 

délégation syndicaliste, il représente les employer et chargé de 

protéger leurs intérêts. 

 

LEGENDE DE L’HOPITAL GENERAL DE KINSHASA 

 P.1. Chirurgie orthopédique A et B  

 P.2. Ophtalmologie et tétanique 

 P.3 Envoisine et banderiez 

 P.4. Soins intensifs, salles des urgences et des opérations 
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 P.5. Médecine interne femmes en réflexion 

 P.6. Chirurgie général 

 P.7. Pédiatrie 

 P.8. Médecine interne hommes 

 P.9. Chirurgie plastique urologie 

 P.10. Laboratoire médecine interne, soins intensifs et 

respiratoire 

 P.11. Post-partum, obstétrique médical et maternité privée 

 P.12. Gynéco-obstétrique 

 P.13. Dispensaire des employés 

 P.14. Gynéco-obstétrique, salle d’opération 

 P.15. Cabine médicaux pour gynéco-obstétrique 

 P.16. Maternité, soins intensif gynécologique obstétrical, 

service prématuré de gynéco-obstétrique 

 P.17. Pédiatrie 

 P.18. La morgue 

 P.19. Chirurgie plus salle de plâtrage 

 P.20. Service de chirurgie social 

 P.21. Garage 

 P.22. Dispensaire général 

 P.23. Ebergement  
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III.2 POPULATION ET ECHANTILLON 

3.2.1. Population 

Selon Fortin (1986), la population est une collection 

d’éléments ou de sujets qui partagent en commun les 

caractéristiques communes. 

Concernant notre étude, la population est composée des 

infirmiers de l’hôpital général de référence provincial de Kinshasa 

ex. Mama Yemo dans le service de médecine interne.  

3.2.2 Population cible 

D’après FORTIN (op.cit), la population cible est celle 

concernée par l’étude, qui satisfait aux critères de sélection définis 

d’avance et par lesquels le chercheur désire faire des 

généralisations. La population cible de notre étude est l’ensemble 

des infirmiers (ères) qui ont répondus aux critères d’inclusion de 

l’étude. 

3.2.3 Echantillon  

L’échantillon est une partie de la population, un nombre 

infini d’unités tirées d’une population de l’étude estime KAYEMBE 

KOLAMBAYI (2001). 

Pour avoir les infirmations fiables et valides dans une 

population donnée, FORTIN (op.cit) soutient que l’échantillon soit 

représentatif de la population visée. 

a. Critères d’inclusion 

Nous avons inclus dans notre échantillon les infirmiers 

ayant répondu aux critères suivants 

• Etre infirmier du service et de l’hôpital retenu pour l’étude; 
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• Etre présent (e) au moment de l’étude; 

• Accepter de participer volontiers à l’étude. 

b. Critères d’exclusion 

Nous avons exclu dans notre échantillon: 

• Les infirmiers chefs qui s’occupent d’administration; 

• Les infirmiers (ères) en dehors du service; 

• Les infirmiers (ères) absents. 

III.3. PLAN D’ECHANTILLONNAGE 

Le terme échantillonnage selon ANCELLE (2002) c’est 

une opération qui consiste à identifier un sous-groupe d’individus 

dans une population afin d’y recueillir les donnée statistiques. 

Dans cette étude, nous avons fait recours à 

l’échantillonnage non probabiliste du type accidentel. 

FORTIN (op.cit) montre que ce plan d’échantillonnage 

n’offre pas la même possibilité à chaque élément d’être 

sélectionnée. Il est du type accidentel lorsque le chercheur n’inclus 

que les personnes ou les éléments qu’il rencontre et ne sollicite que 

ceux qu’il croise à un endroit précis, à un moment donné. 

III.4. TAILLE DE L’ECHANTILLON 

Choisir la taille de l’échantillon, c’est déterminé un 

nombre limité d’individus permettant de tirer des conclusions 

applicables à la population entière à l’intérieur de laquelle le choix 

a été fait (DELANDSHEERE, 1979). 
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Pour nous acquitter de cette exigence, nous avons utilisé 

la taille de notre échantillon estimée à 30 infirmiers qui ont 

répondus aux critères d’inclusion de l’étude. 

 

III.5. METHODE TECHNIQUE ET INSTRUMENT DE COLLECTE 

DE DONNEES 

3.5.1. Méthode 

Selon OMANYNDO OHAMBE (2007) la méthode de 

recherche est l’ensemble des moyens conceptuels et rationnels qui 

orientent la recherche scientifiques ou encore un ensemble 

d’opération spécifiques logiquement ordonnées à un problème 

d’investigation données. 

Dans cette étude nous avons utilisé la méthode 

d’enquête, cette méthode selon FORTIN (op.cit) permet au 

chercheur de recueillir les données, informations auprès d’une 

population ou un échantillon dans te but d’examiner les 

comportements, les altitudes, les opinions ou les croyances dans 

une population donnée, elle permet égalèrent de collecter les 

données auprès d’un grand nombre des sujets ou auprès des 

groupes restreints tout en s’assurant du caractère représentatif de 

la population de l’étude. 

3.5.2. Techniques de collecte des données 

Selon AKUMBAKINAYO MUNIDA (2003), la technique 

d’une recherche scientifique est une ensemble d’opération vasant 

à entrer en contracte avec les sujets de l’étude. 

Le contracte avec les sujets de notre étude était facilité 

par technique d’un questionnaire auto-administré aux enquêtés. 
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3.5.3. Instrument de collecte des données 

Pour une recherche scientifique, AMULI JIWE (2005) 

stipule qu’il existe plusieurs sortes d’instruments et le choix est 

laissé à l’initiative du chercheur qui dont choisir non pas sur base 

de la maitrise qu’il a, mais au contraire sur base du but, objectifs 

et hypothèse de la recherche. L’instrument de collecte de donnée 

utilisé était un questionnaire. 

 

III.6. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

3.6.1 Démarche préliminaire 

Nous avons commercé par payé et attendre l’obtention 

de l’attestation de recherche, qui nous a été délivrée par la direction 

des services académiques de l’ISTMM CEPROMAD. 

L’attestation nous a permis d’arriver sur le lieu de l’étude 

où nous nous sommes présentés à la coordination chargée de stage 

et recherche. Après formalités administratives, nous étions 

affectes- au service destiné peur la recherche. 

Le premier jour était réservé à la prise de contact et 

relèvement es effectifs des infirmiers et l’horaire du service. 

3.6.2. Enquête proprement dite 

L’Enquête proprement dite s’est effectué au service de 

médecine interne sur un effectif de 30 infirmiers qui ont répondu 

aux critères d’inclusion. Nous avons procédé comme suit: 

• Expliquer brièvement le but de notre enquête à chaque 

enquêté tout en respectant les normes d’éthiques et de la 

morale, c’est-à-dire le respect de la confidentialité de réponses 

et de l’anonymat. 
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Toutefois, il convient de signaler que la participation à 

l’étude était facultative; après consentement; après consentement 

de la personne (enquêté) le questionnaire était remis et le jour de 

retrait de ce questionnaire rempli était précisé. 

III.7. CRITERE D’ACCEPTABILITE 

Nous avons fixé le critère d’acceptabilité à 70% ou plus 

pour l’ensemble de réponses des résultats de l’étude. 

III.8. PLAN DE TRAITEMENT DES DONNEES 

Après le retrait de tous les questionnaires distribués, 

nous avons procédé ensuite par : 

• Compter les questions 

• Dépouiller normalement 

• Représenter les données dans des tableaux 

• Appliquer les formules statistiques à savoir: le pourcentage et 

la moyenne. 

a. Pourcentage 

% =
Fo

FA
x100  

b. Moyenne 

𝑋 =
 𝐹𝑂

𝑛

 
  

• %: pourcentage; 

• F0 : Fréquence observée; 

• FA: Fréquence attendue; 

• X:Moyenne; 

• F0 : Somme de fréquence observé. 
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• n: taille de l’échantillon ou nombre de question; 

• 100 : Constante exprime le pourcentage 

III.9. LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Nous avons été butés à un sérieux problème de manque 

de moyens financiers, 

• Difficultés de retrait de la lettre de recherche qui a duré 2 

mois 

• Difficulté de transport et combinaison stage et recherche à 

l’hôpital 

• Retard de remise des questionnaires rempli par un autre 

infirmier (ère) 

• Les exigences hospitalières avant de commencer la recherche 

à l’hôpital. 
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Chapitre 4. La présentation des résultats 

et interprétations des données 

IV.1. PROFIL SOCIO - PROFESSIONNEL DES ENQUETES  

Tableau 1 : présentation des enquêtés selon le tranche d’âges  

N° Tranches d’âge  FO % 

1 26-30 ans  14 35 

2 31-35 ans  6 15 

3 36-40 ans  5 13 

4 41-45 ans  1 2 

5 46-50 ans 8 20 

6 51-55 ans  1 2 

7 56-60 ans  3 8 

8 61-65 ans  2 5 

9 66-70 ans  1 2 

 Total  41 102 

 

Ce tableau montre que 35% d’enquêtés sont dans la 

tranche d’âge entre 26-30 ans, 20% chacune représente 2% 

d’enquêté soit huit (8) enquêtés sont dans la tranche d’âge entre 

46-50 ans, 15% d’enquêtes sont dans la tranche d’âge entre 31-35 

ans dans la tranche d’âge compris entre 36-40 ans a présenté 13% 

des enquêtés. La tranche de 46-50 ans représente 20%. Celle de 

56-60 ans à 8%, 5% d’enquêtés sont dans la tranche d’âge entre 

61-65 ans. Dans la tranche 46-45 ans et 66-70 ans chacune 

représente 2 %, d’enquêtés. En bref la majorité d’enquêtés ont l’âge 

autour de 26-30 ans.  
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Tableau 2. Présentation des enquêtés selon le sexe 

N° Sexe FO % 

1 Masculin  10 33 

2 Féminin  20 67 

 Total  30 100 
 

Ce tableau indique que la majorité d’enquêtés sont de 

sexe féminin avec une proportion de 67% et le sexe masculin 33% 

de l’échantillon. 

Tableau 3. Présentation des enquêtés selon le niveau d’études 

N° Niveau d’étude  FO % 

1 Infirmier A1 14 47 

2 Infirmier A2 13 43 

 Infirmier A3 3 10 

 Total  30 100 
 

Il ressort de ce tableau 47% soit 14 enquêtés qui ont un 

niveau d’études A1, 43% soit 13 enquêtés de niveau A2, et 10% 

soit trois enquêtés du niveau A3. 

Tableau 4. Présentation selon l’ancienneté 

N° Ancienneté   FO % 

1 ≤ 5 ans  11 37 

2 > 𝑎𝑛𝑠  19 63 

 Total 30 100 
 

A la lumière de ce tableau, 63% soit 19 enquêtés ont une 

ancienneté supérieure à 5 ans, et 37 % soit, 11 enquêtés, une 

ancienneté inférieure ou égale à 5 ans. 
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Tableau 5. Connaissance sur l’impact du syndrome d’épuisement 

professionnel sur le plan effectif et psychologique. 

N° Syndrome d’épuisement et son impact sur 

le plan effectif et psychologique 

FA FO % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sentiment d’inadéquation personnelle et 

professionnelle 

Tendance à s’isoler 

Agressivité et conflit en milieu du travail 

Manque l’empathie 

Absentéisme 

Perte de sens du travail et vie 

Arrêt du travail 

Réaction dépersonnalisation, de fermeture 

aux autres 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

5 

29 

26 

15 

29 

20 

24 

1 

17 

97 

87 

50 

97 

67 

80 

83 

 Total 240 149 62 

 

Au regard de ces résultats, les enquêtés : la tendance à 

s’isoler représente 97%, l’absentéisme 67%, agressivité et conflit en 

milieu du travail 87%, arrêt de travail 80%, comme impact du 

syndrome d’épuisement professionnel sur le plan effectif et 

psychologique. Toutes ces connaissances représentent dans 

l’ensemble 62%. 
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Tableau 6. Les effets négatifs du syndrome d’épuisement 

professionnel pour la vie de malade et sur la qualité de soins. 

N° Effectif négatif du syndrome d’épuisement 

professionnel pour la vie et la qualité de soins 

FA FO % 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

Séjour prolongé à l’hôpital 

Maltraitance du malade 

Développement d’infection nosocomiale 

Agression verbale ou psychologique du 

malade 

Privation de soins au malade 

Erreur dans la délivrance de soins ou 

médicament 

Soins médiocre 

30 

30 

30 

 

30 

30 

 

30 

30 

29 

11 

27 

 

15 

24 

 

20 

18 

97 

37 

90 

 

50 

80 

 

67 

60 

 Total 210 134 63,8≃ 64 

 

Ce tableau révèle les effets négatifs du syndrome 

d’épuisement professionnel pour la vie de malade et sur la qualité 

de soins. 

Le séjour prolongé à l’hôpital représente 97% le 

développement d’infection nosocomiale 90%, la privation des soins 

au malade 67, les erreurs dans la délivrance de soins ou de 

médicaments 60%. En général, les connaissances sur les effets 

négatifs pour la vie de malade et sur la qualité de soins. 
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Tableau 7. Les effets négatifs du syndrome d’épuisement 

professionnel pour la vie de malade et sur la qualité de soins selon 

le niveau d’études. 

N° Effet négatifs  A1n=14 A2n=13 A3n=3 

FO % FO % FO % 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Séjour prolongé 

Maltraitances du malade 

Développement d’infection 

nosocomiale 

Agression verbale ou psychologique du malade 

Privation de soins au malade 

Erreur dans la délivrance de soins ou médicament 

Soins médiocre 

14 

5 

13 

 

8 

13 

10 

8 

100 

36 

93 

 

57 

93 

71 

57 

13 

5 

12 

 

6 

10 

8 

7 

100 

38 

92 

 

46 

77 

62 

54 

2 

1 

2 

 

1 

1 

2 

3 

67 

33 

67 

 

33 

33 

67 

100 

 Moyenne   72  67  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

SUGGESTIONS 

Les résultats n’étant pas dans le critère d’acceptabilité; 

nous suggérons ce qui suit : 

a. A la direction de Nursing 

• Prévenir le syndrome d’épuisement professionnel ; 

• Organiser les séminaires sur le syndrome d’épuisement 

professionnel de travail infirmier ; 

• Respecter la durée du travail selon la législation Congolaise 

de travail ; 

• Engager ou augmenter le nombre d’infirmiers; 

• Eviter trop d’heures supplémentaires; 

 Attribuer le travail selon les compétences de chacun etc. 

b. Aux prestataires de soins 

• Elever le niveau des connaissances sur le syndrome 

d’épuisement professionnel ; 

• Collaborer et communiquer avec les membres d’équipe ; 

• Respecter les heures de travail ; 

• Mettre l’éthique et la déontologie en pratique. 
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Conclusion  

Le présent travail s’intéresse au syndrome d’épuisement 

professionnel, pour les professionnels infirmiers. L’étude s’effectue 

à l’hôpital général provincial de référence de Kinshasa du 19 février 

au 19 avril 2015. 

Notre irritation est de répondre à la recherche suivante :  

Les infirmières de l’hôpital général provincial de 

référence de Kinshasa ex. Mama Yemo service de médecine interne, 

connaissent-ils avec exactitude le syndrome d’épuisement 

professionnel ? 

Le but poursuivi de cette étude est d’évaluer le niveau de 

qualité des infirmiers sur le syndrome d’épuisement professionnel 

du travail et son impact sur la qualité de soins des malades. 

Pour atteindre ce but, nous avons fixé les objectifs ci-

dessous :  

 Identifier les infirmiers de l’hôpital selon leurs 

caractéristiques socioprofessionnelles ; 

 Décrire le syndrome d’épuisement professionnel du travail 

infirmier ;  

 Identifier les facteurs liés au syndrome d’épuisement ; 

 Décrire les méfaits de syndrome d’épuisement professionnel 

du travail. 

     Notre étude a utilisé la population des infirmiers de 

l’hôpital générale provincial de référence de Kinshasa ex. Mama 

Yemo dont nous avons tiré un échantillon de 30 infirmiers qui ont 

répondus aux critères d’inclusion fixés. 
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Pour identifier les sujets de l’étude, nous avons utilisé le 

plan d’échantillonnage non probabiliste de type accidentel. La 

méthode de collecte des données utilisées est l’enquête avec la 

technique de questionnaire auto administré et l’instrument de 

mesure est le questionnaire. 

Après traitement et analyse des données, nous avons 

obtenu les résultats ci-après :  

- Age : la majorité d’enquêtés ont l’âge variant de 26-30 ans, 

35% suivi de la tranche d’âge de 46-50 ans, 20% et 15% pour 

la tranche de 31-35 quant au reste des tranches 13% pour 

36-40, 8%, 5% pour celle de 61-65 ans et 2% pour chacune 

de deux tranches dernières. 

- L’âge moyen : des enquêtés 35,8 ans 

- Sexe : 67% d’enquêtés sont de sexe féminin contre 33% de 

sexe masculin. 

- Niveau d’étude : 47% sont des enquêtés des infirmiers A1 

domine les autres niveaux d’étude. 

- Ancienneté : 63% d’enquêtés ont dépassé 5 ans de service et 

37% ont une ancienneté inferieur en égale à 5 ans. 

- Concernant l’impact de syndrome d’épuisement sur le plan 

effectif et psychologique le total général est de 62%. 

Synthèse de résultats l’impact de syndrome 

d’épuisement professionnel sur le plan effectif et psychologique 

représente 62%, les effets négatifs 57% et les moyens de prévention 

49%. D’une manière générale, le total général de connaissances est 

de 58%. Par rapport à notre critère d’acceptabilité fixé à 70% ou 

plus de ce fait le total général des connaissances des infirmiers sur 

l’impact de syndrome d’épuisement professionnel n’est pas 

acceptable. 
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Cependant, nous concluons que les infirmiers de 

l’hôpital général de référence provincial de Kinshasa ex. mama 

Yemo, service de médecine interne ne connaissent pas avec 

exactitude le syndrome d’épuisement professionnel. 
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