
LA PLACE DE L’INFIRMIERE DE NUIT 

DANS L’EQUIPE SOIGNANTE

Isolée, dévalorisée, l’infirmière de nuit souffre d’un manque de communication avec le personnel

de jour. Décloisonner l’équipe de soins, c’est améliorer les conditions de vie du soignant. Et aussi

celles de la personne soignée.

Par C. Martin Delepierre.

in Objectif Soins, n° 21, mars 1994.

VIVRE A CONTRETEMPS, soigner dans l’ombre et le silence, faire face à l’urgence, n’apercevoir

l’équipe de jour que le temps des transmissions, accompagner la douleur, l’angoisse et la mort...

telle est la vie ordinaire des soignants de nuit Le service de nuit est-il vraiment un service à part ?

Le travail des soignants est-il moindre la nuit que le jour ? La qualification y serait-elle moins

nécessaire ?

LE JOUR ET LA NUIT

Comment évoquer la nuit si ce n’est par rapport au jour ? Le jour c’est la lumière, la clarté, la

chaleur, le bruit, la naissance.., ne dit-on pas « voir le jour » 7 Si le jour, c’est la vie, la nuit c’est

l’obscurité, l’ombre, le silence, le froid, le sommeil... la mort. Pour une personne bien portante,

l’approche de la nuit est l’annonce d’un sommeil réparateur. Mais, avec la maladie, la nuit devient

tout autre. Pour la personne hospitalisée, la nuit représente l’angoisse d’un nouvel univers.., et la

peur de la mort qui semble plus proche dans l’obscurité.

Une enquête, réalisée à l’échelon national auprès d’un échantillon de 3 736 personnes soignées, a

permis de mettre en évidence les attentes des personnes hospitalisées. Il ressort de cette étude que :

« la nuit, les malades sont demandeurs de relation, d’information, de soins liés au confort et à la

sécurité ». La nuit, ils ont besoin d’être écoutés, d’être informés, de se sentir moins seuls. Le besoin

de dormir n’apparaît pas comme prioritaire pour les personnes soignées. Cette constatation peut

guider la réflexion des soignants sur les différentes réponses à apporter à l’heure du «comprimé

pour dormir» souvent réclamé, trop facilement donné, mais beaucoup plus rarement prescrit.

Évoquer le besoin de dormir, c’est aussi aborder la question de l’insomnie, qui est la privation,

l’absence du sommeil. Pour la personne soignée, l’insomnie peut être l’expression d’un refus de

s’endormir. C’est une manière de ne pas s’absenter de la vie, de conserver sa vigilance. Si nous

pensons à l’agitation de certains malades la nuit, à leurs crises d’angoisse, à leur agressivité, aux

appels intempestifs de la sonnette, nous pouvons nous interroger sur le véritable questionnement qui

nous est adressé. Avec son savoir et son expérience professionnelle, le soignant peut offrir une

réponse à cette insomnie. Il se trouve alors confronté à l’alternative suivante :



- rester prés de celui qui vient d’appeler, lui tenir la main, soutenir son regard et retenir

son souffle ;

- ne pas en prendre le temps et se réfugier dans l’activisme.

L’aide hypnotique permet au patient de dormir et au soignant d’échapper à cette relation si difficile

aux abords de la mort. L’aide relationnelle offre au patient le respect de son insomnie : « Le plus

dur, c’est la nuit. Une fois que la veilleuse est passée pour vous donner vos comprimés, vous vous

retrouvez seule. On a davantage conscience de la mort et on a peur de mourir seul. »

TRAVAILLER LA NUIT

Dans le Code du travail, il est écrit que « tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré

comme travail de nuit ». Celui-ci concerne 20 % des travailleurs, dont 500 000 femmes, toutes

professions confondues. Selon le décret n0 79-119 du 7 février 1973 (article relatif aux hôpitaux

publics) : « La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue, elle ne peut excéder

neuf heures pour les équipes de jour et dix heures pour les équipes de nuit ». Il faut pourtant noter

que les nuits de onze ou douze heures sont courantes à l’hôpital, souvent avec l’approbation des

intéressés. Ainsi, lorsque l’organisation du travail des équipes de jour se fait entre 7 h 30 et 20 h 30,

les équipes de nuit travaillent onze heures de suite.

Le travail de nuit est en principe interdit aux femmes. Cependant, les dérogations existent. Ces

dernières concernent notamment les soignantes, auxquelles le travail de nuit peut être imposé, après

consultation du comité technique d’établissement (pour les établissements de santé publics) ou du

comité d’entreprise (pour les établissements de santé privés).

Le travail de nuit peut avoir des répercussions défavorables sur la santé. Le rythme de vie qu’il

impose est en effet opposé au cycle circadien normal (éveil diurne et sommeil nocturne).

Conséquence des nombreux inconvénients qu’il entraîne, le travail de nuit est en général mieux

rémunéré que le travail de jour, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale. La pénibilité du

travail de nuit a été reconnue par l’ordonnance du 16janvier 1982, qui précise: « La durée du travail

des salariés en équipes successives ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à

trente-cinq heures par semaine travaillée » (texte applicable.., mais non appliqué). Avant la fin

1993, la durée du travail des infirmières de nuit devait être réduite de quatre heures, passant de

trente-neuf à trente-cinq heures. Cette amélioration des conditions de travail était prévue par le

protocole d’accords signé par le ministre Claude Evin, le 15 novembre 1991.

SOLITUDE ET COMMUNICATION

Pour l’infirmière de nuit qui prend son service, la communication avec les collègues de jour passe

d’abord par le temps des transmissions orales. Puis elle se retrouve seule - ou, au mieux, en

compagnie d’un(e) unique aide-soignant(e) - dans un service qui semble plus grand du fait de la

disparition de l’équipe de jour, du silence qui envahit les couloirs, de la diminution du nombre et de

l’intensité des lumières... celles-ci étant souvent limitées aux veilleuses et lampes de poche. Seul le



nombre des patients reste le même, de nuit comme de jour.

La solitude s’installe alors. Solitude du soigné, mais aussi solitude du soignant... Cet isolement

relatif lui permet souvent d’établir une relation privilégiée avec le(s) collègue(s) de nuit présent(s),

grâce notamment à un meilleur partage des tâches. Avec le patient, la communication s’établit lors

des soins prescrits, en particulier ceux qui calment la douleur, qui est elle-même une cause d’isole-

ment. Mais la relation avec le patient, c’est aussi l’écoute, le toucher, le regard, ou tout simplement

la présence.

CONNAÎTRE LES SOIGNANTS DE NUIT

Cette alternance de solitude et de communication est caractéristique du travail de l’infirmière de

nuit, dont le rôle est souvent méconnu. Elle a donc besoin de communiquer la spécificité de son

vécu professionnel aux autres soignants, notamment à ceux de l’équipe de jour et à la hiérarchie.

Sinon, elle risque d’éprouver un sentiment de dévalorisation et d’isolement professionnel qui, à

long terme, pouffait s’avérer néfaste, tant pour le soignant que pour la personne soignée. L’enquête

qui est présentée dans cet article vise les objectifs suivants :

- identifier les soignants de nuit afin de mieux les connaître et de comprendre leurs

motivations

- évaluer les conditions du travail infirmier la nuit et ses répercussions physiologiques

- répertorier les soins infirmiers réalisés la nuit afin d’établir une comparaison avec le

travail infirmier effectué de jour;

- inventorier les divers aspects des relations humaines chez l’infirmière de nuit, afin

d’en mesurer l’importance sur le vécu professionnel

- recenser les difficultés exprimées relatives au travail infirmier de nuit afin de tenter

d’y remédier.

MATERIEL ET METHODE

Un questionnaire de 24 questions fermées, plus une feuille pour expression libre, était destiné aux

infirmiers et aux aides-soignants de nuit. Cent vingt questionnaires ont été distribués en juillet 1992

dans le centre hospitalier régional et dans quatre établissements privés (cliniques) de Bordeaux, tous

services confondus, Cent questionnaires ont été récupérés, tous exploitables.

RÉSULTATS

La population étudiée travaille pour 35 % en établissements publics (CHR), et pour 65 % en

établissements privés. 32 % travaillent en médecine, 56 % en chirurgie et 12 % en réanimation,

47 % sont des aides-soignants et 53% des infirmiers (26,4 % de ceux-ci étant des « faisant fonction

d’infirmiers ). 82 % de la population étudiée est de sexe féminin, et 18 % de sexe masculin.

L’ancienneté du diplôme est supérieure à dix ans pour 30 % de la population étudiée, comprise

entre cinq et dix ans pour 26 % et inférieure à cinq ans pour 17 %. Il faut noter que 27 % des

personnes interrogées n’ont pas répondu à cette question.



L’ancienneté professionnelle du travail de nuit est inférieure ou égale à trois ans dans 23 % des cas.

Toutes les personnes interrogées travaillent en poste fixe de nuit, avec une durée de 10 heures 45

dans 7 % des cas, de 11 heures dans 51 % des cas, et de 12 heures dans 42 % des cas. 48 % de la

population étudiée a droit à un temps de repos, et 39 % ne bénéficie pas de ce droit (13 % de non

réponses). 81 % des personnes sondées ont auparavant travaillé en poste de jour, dont 40 % durant

moins de trois ans.

90 % de la population étudiée a choisi de travailler la nuit (et 10 % non). À la question « Le travail

de nuit entraîne-t-il pour vous des problèmes ? », les réponses ont été : sommeil (54 %),

alimentation (49 %), stress (23 %), aucun (24 %).

Les communications avec les médecins du service sont : fréquentes (24 %), rares (58 %),

inexistantes (18 %). Elles s’effectuent lors de réunions (12 %), au cours de rencontres (37 %), par

écrit (17 %), par téléphone (68 %).

Les communications avec la surveillante du service sont : très fréquentes (9 %), fréquentes (19 %),

rares (28 %), très rares (34 %), inexistantes (11 %). Elles s’effectuent lors de réunions (16 %), de

rencontres (31 %), par écrit (48 %), et/ou par téléphone (54 %).

La durée des transmissions est, en moyenne, de 10 minutes (10 % des cas), 15 minutes (30 %), 20

minutes (20 %), 30 minutes (40 %). Les soins effectués la nuit par les infirmières ont été répertoriés

en 41 items et classés selon un ordre décroissant de fréquence.

DISCUSSION

Les soignants de nuit sont en majorité des femmes (82 %). Elles sont qualifiées (aide-soignantes

certifiées : 47 %, infirmières : 53 %) et titulaires d’un diplôme : CAFAS ou DE d’infirmier, Le

personnel « faisant fonction » d’infirmier représente 26,4 % des postes de nuit. En l’occurrence, il

s’agit de personnes ayant atteint, au minimum, la cinquième année des études de médecine.

MOTIVATIONS

La plupart des personnes interrogées ont choisi de travailler la nuit. Diverses raisons sont évoquées.

La plus fréquente est d’ordre familial, sans doute liée à l’importante composante féminine de la

profession. Il s’agit surtout de mères de jeunes enfants. Leur garde est alors assurée par le conjoint,

et vice versa, ce qui évite les frais de nourrice. Sont aussi évoquées les difficultés liées aux horaires

hospitaliers en poste de jour (travail tôt le matin ou tard le soir, nombreux week-ends, alternance

des horaires matin/après-midi). Il faut noter que le planning mensuel d’une infirmière compte

quinze nuits de travail au lieu de vingt journées. Ce surcroît de temps libre en continu est une des

raisons du choix d’un poste de nuit. Le refus du travail de jour est motivé de diverses manières

travail p1us calme la nuit, meilleure ambiance, plus d’autonomie...

Quant à la raison d’une meilleure rémunération, elle n’est retenue que par 27 % des personnes

interrogées. Cette faible proportion peut s’expliquer par le fait que cette enquête a été effectuée à

65 % par un personnel provenant d’établissements privés, qui perçoit une prime de nuit seulement



depuis le 1er avril 1992.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Toutes les personnes sondées sont en poste fixe, donc sans alternance jour/nuit dans le travail. La

durée de travail par nuit est de onze ou douze heures. La majorité des personnes interrogées n’ont

jamais travaillé le jour dans le service où elles exercent de nuit. Parmi les personnes affirmant

bénéficier d’un temps de repos, 18 % précisent qu’elles ont à leur disposition un «fauteuil relax ».

Concernant l’existence de ce temps de repos, plusieurs personnes ont répondu: « non, pas

officiellement « .

CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES

L’infirmière qui travaille de nuit vit un décalage horaire permanent. Ses rythmes biologiques et

sociaux sont perturbés. Le sommeil arrive en tête des problèmes exprimés et près de la moitié des

infirmières de nuit ont recours aux somnifères. On sait que le sommeil du matin est de moindre

qualité en raison d’une part de l’horaire (sa durée est plus courte) et d’autre part des conditions

diurnes : plus de bruit, plus de chaleur, plus de lumière. Les infirmières de nuit accumulent donc

une dette de sommeil.

L’enquête santé travail et vieillissement (ESTEV) constitue une première mondiale qui a mobilisé

quatre cents médecins du travail. Commentant cette enquête, un journaliste affirme : « On ne se

remet pas du travail de nuit. Les troubles du sommeil générés sont irréversibles. Ces troubles

augmentent en vieillissant. Les « ex, ceux qui sont revenus à des horaires normaux, continuent de

souffrir durablement des troubles du sommeil ».

Les troubles de l’alimentation suivent de près les troubles du sommeil. Selon les services, les

soignants de nuit prennent un repas entre 22 heures et 2heures du matin. Les repas de la journée

sont limités, parfois à un seul, et rarement pris à des heures normales. Par contre, les boissons sont

absorbées en abondance, principalement le thé ou le café.

Les répercussions du travail de nuit sur la vie sociale et familiale sont ressenties de manière

négative par plus de la moitié des soignants de nuit. L’accent est mis sur les difficultés concernant

la vie familiale (conjoint seul la nuit) ou sociale (manque d’amis)...

Quant au stress, il faut le relier à la pénibilité du travail de nuit et à l’accumulation de fatigue. Les

infirmières se plaignent généralement de leur manque de patience, de leur anxiété ou de leur

irritabilité...

ORGANISATION DU TRAVAIL

Le plus souvent, l’équipe de nuit est limitée à deux personnes - une infirmière et une aide-soignante

- et la répartition des rôles est moins stricte que le jour. Les glissements et chevauchements de

tâches sont relativement plus nombreux : 77 % des infirmières et « faisant fonction » reconnaissent

être «en contravention » avec les textes officiels. Les motifs donnés sont les suivants :



- charge de travail trop importante,

- difficulté de différencier le rôle de l’infirmière de celui de l’aide-soignante,

- nécessité du travail d’équipe pour être efficace en cas d’urgence...

Les outils que sont le dossier de soins et la planification des soins sur 24 heures ne sont pas encore

généralisés mais, lorsqu’ils existent, ils sont toujours utilisés. Les infirmières de nuit se disent

satisfaites de ces outils qui complètent les transmissions, évitent les oublis, permettent de mieux

suivre le malade et de personnaliser davantage les soins.

RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES

Avec les médecins, le téléphone est le moyen le plus utilisé. Il faut noter que, dans certains services,

la visite se termine tard, ce qui permet à l’infirmière de nuit de rencontrer le médecin. Cependant,

ces contacts restent rares pour 58 % des personnes interrogées, et inexistants pour 18 %. D’après les

résultats de notre enquête, la surveillante du service ne rend jamais visite à l’équipe de nuit

lorsqu’elle travaille. Environ un tiers des surveillants assistent aux transmissions, plus souvent le

matin, mais à vrai dire assez rarement. Le moyen de communication le plus utilisé est encore le

téléphone, suivi des écrits. Certaines soignantes précisent ne pas connaître la surveillante. D’autres

indiquent que les contacts ont lieu uniquement en cas de problèmes...

Les soignants des équipes de jour et de nuit se connaissent peu. Ils se rencontrent essentiellement au

cours des transmissions, que la majorité des personnes interrogées trouvent d’ailleurs insuffisantes,

à cause des facteurs suivants :

- le manque de temps

- le manque de renseignements sur la personne soignée, sa pathologie

- l’imprécision sur les soins et les traitements

- l’absence de protocoles antalgiques

- les consignes en cas d’aggravation de la maladie ou de décès.

L’enquête souligne que seulement un quart des infirmières de nuit participent à des réunions avec le

service de jour, alors que 64 % d’entre elles souhaiteraient le faire. Un tiers des soignants interrogés

ne connaissent pas leurs collègues de l’autre équipe de nuit. Les deux tiers qui se connaissent se

sont soit téléphonés, soit rencontrés, notamment pour « échanger des nuits ».

ANGOISSE ET SOLITUDE

La nuit, les urgences prennent une autre dimension. Face à ces situations, l’infirmière de nuit dit se

sentir souvent seule. Solitude encore face à la mort, citée par 84 % des personnes interrogées. Etre

confronté à la mort, la nuit, signifie non seulement être seule face à un corps sans vie, mais aussi

faire la toilette mortuaire, habiller le défunt, ranger la chambre, prévenir et recevoir la famille, puis

conduire le corps à la morgue...

DÉVALORISATION

Sur les 41 types de soins infirmiers répertoriés, 15 sont habituellement effectués, le jour, par les



aides-soignants. La nuit, les soins sont globalement moins «techniques ». De ce fait, ils sont

ressentis par les soignants comme moins valorisants. A contrario, les soins relationnels prennent

toute leur dimension la nuit :

- Installation du patient en confort, en sécurité ;

- Explication d’un traitement, d’un examen, d’une intervention (souvent déjà donnée

le jour, mais qui resurgit avec la nuit) ;

- Écoute et disponibilité face à l’angoisse du malade et à sapeur de mourir...

Indéniablement, pouvoir «prendre le temps » de rester auprès du malade est un

«plus », pour le soignant comme pour le soigné, davantage possible durant la nuit.

Le soin relationnel s’exerce aussi envers l’accompagnant, qu’il faut rassurer, calmer, consoler...

d’autant que sa présence est souvent justifiée par la gravité de la maladie ou la proximité de la mort.

CONCLUSION

Le retour à un poste de jour est envisagé par 45 % des personnes travaillant la nuit. Cependant, plus

la durée en poste de nuit est longue, plus le retour en poste de jour devient difficile. Quelles que

soient les motivations du choix, et en dépit de certaines amertumes, la plupart des témoignages

expriment une certaine satisfaction : la nuit, les infirmières se sentent « plus à l’aise, moins

bousculées, plus disponibles pour le malade ». Les souhaits exprimés par les soignants sont :

- une meilleure intégration dans le service,

- des rencontres plus fréquentes avec le médecin et la surveillante,

- des transmissions plus complètes,

- une information à propos des possibilités de formation,

- un meilleur équipement par rapport à la fatigue visuelle (suppression des néons) et à

la fatigue des membres inférieurs,

- de supprimer l’appellation «veilleuse de nuit.

De cette enquête, il ressort que l’infirmière de nuit est une personne compétente, qualifiée et active.

Sa motivation est réelle, malgré les difficultés rencontrées. Cependant, les témoignages reçus

traduisent une solitude dans le travail et une insuffisance de communication avec l’équipe soignante

de jour et sa hiérarchie. L’analyse des résultats, parfois contradictoires, exprime un sentiment de

non-reconnaissance et de dévalorisation.

Soigner la nuit, c’est s’exposer à une relation forte sur le plan de l’affectivité, de la confiance, de la

réassurance, de la vérité. C’est une manière d’écouter le patient, d’entendre ce qu’il dit - ou ne dit

pas - au travers des appels de sonnettes, des questions apparemment banales, des réflexions timides

ou agressives, des silences qui sont aussi des cris. Cette véritable relation soignant-soigné contribue

à la solitude professionnelle de l’infirmière de nuit, face au manque de communication avec

l’équipe de jour. Cette insuffisance n’est pas sans risque elle peut avoir une influence sur l’équilibre

psychologique du soignant. L’incertitude sur le caractère adapté ou non de la réponse donnée à la



question du malade, le cumul d’insatisfactions professionnelles, les difficultés liées à l’aide

apportée à la souffrance du patient sans pouvoir exprimer sa propre souffrance de soignant... Tous

ces facteurs peuvent sans nul doute conduire au « burn-out ».

Réduire la communication jour/nuit au seul temps des transmissions ne permet pas à l’équipe de

clarifier ses impressions et ses affects. Un dialogue où chacun pourrait s’exprimer, sans dissocier

l’aspect technique de l’aspect relationnel, permettrait de comprendre le rôle, différent mais

complémentaire, de chacun des soignants. L’objectif des uns et des autres est le même : la

continuité des soins. La reconnaissance de la spécificité de l’infirmière de nuit favoriserait ainsi son

intégration au sein de l’équipe soignante.



Vigilance et qualité de sommeil des soignants de nuit

De nombreuses études médicales sont connues sur le travail de nuit et/ou le travail posté. Plus

rares sont les travaux infirmiers sur leur propre profession. Sur la base de travaux récents, l’équipe

infirmière de l’unité d’étude des troubles du sommeil du CHU de Rangueil a décidé d’étudier le

sommeil des soignants ainsi que leurs difficultés à rester vigilant pendant le travail de nuit.

Par J. Anglade & al. .

in Objectif Soins, juin/juillet 1995, n° 34.

L' ÉTUDE DU SOMMEIL des soignants de nuit a été motivée par les buts suivants :

- Objectiver la veille et le sommeil de récupération des soignants de nuit ou en horaires rotatifs ;

- Tester le sommeil polyphasique chez les personnes travaillant de nuit ;

- Proposer au personnel une meilleure connaissance des difficultés physiologiques à travailler la

nuit, et des possibilités de pallier ces difficultés. 

De manière habituelle le sommeil est monophasique, il survient une seule fois en vingt-quatre

heures et sa durée est en moyenne de sept/huit heures. Le sommeil polyphasique comprend

plusieurs périodes de sommeil qui sont généralement courtes mais réparties le long du rythme

circadien. Le nombre de ces périodes peut aller de cinq à six. Ce type de sommeil, étudié en

particulier chez les navigateurs, a permis de réduire notablement les effets de la dette de sommeil, et

de corréler le niveau de la performance avec le type de sommeil. En effet, ce sont les navigateurs (à

qualité égale de bateaux) pratiquant le sommeil polyphasique qui sont très souvent dans le peloton

de tête des courses en solitaire. Le fractionnement multiple du sommeil leur permet de rectifier les

écarts faits par le bateau pendant leurs courtes périodes de sommeil. À l’inverse, les marins qui

dorment sept à huit heures de suite prennent un retard considérable dans le réajustement de cap ou

simplement dans l’adaptation aux conditions météorologiques. Le sommeil est un comportement

pendant lequel on observe une mise au repos des différentes fonctions de l’organisme.

Il existe deux types de sommeil distincts :

- Le sommeil lent, caractérisé par une activité électrique cérébrale qui se ralentit progressivement

associée à des ondes lentes de 0,5-5 Hz de plus en plus nombreuses. Cette phase est celle de la

fermeture des yeux, de l’absence de mouvements corporels et d’une respiration calme et

régulière. Ce sommeil lent est lui-même divisé en deux parties : l’endormissement (stade 1) et le

sommeil lent léger (stade II), le sujet restant très sensible au bruit et le « sommeillent profond »

(stades III et IV) qui est la partie bénéfique du sommeil lent ;

- Le sommeil rapide ou sommeil paradoxal (SP) est caractérisé par un électro-encéphalogramme

rapide, bas volté et proche de l’état d’éveil.



Le rôle du sommeil est double. Le sommeil lent a pour effet de « reposer le corps » tandis que le

sommeil paradoxal intervient dans le processus de maturation cérébrale et de la fixation mnésique.

Cette chronobiologie est tributaire des synchroniseurs internes (une grande activité de sommeil

paradoxal lorsque la température centrale est la plus basse, vers quatre heures du matin, un pic

maximum de sécrétion d’hormones de croissance lors du sommeil lent profond, un pic maximum de

sécrétion du cortisol vers huit heures du matin), et des synchroniseurs externes qui sont l’alternance

jour-nuit et varient selon les saisons et l’activité socioprofessionnelle.

Le travail de nuit et le repos de jour entraînent des perturbations de l’horloge biologique et donc de

la récupération et de son corollaire, la vigilance. Le terme de vigilance a été introduit par Head

(1923) et a été défini comme étant « la capacité physiologique du système nerveux lui permettant de

s’adapter à une situation nouvelle». La notion de vigilance est devenue omniprésente dans le

quotidien des gens qui travaillent, soit à cause de l’accident potentiel, soit par la faute que son

manque engendre. Afin de bien comprendre l’analyse des résultats qui suit, il est important de

préciser que le stade d’hypovigilance précède ceux de somnolence et de sommeil. Dans notre étude,

nous avons regroupé sous le terme d’hypovigilance tous les troubles de l’éveil qui par nature

diminuent l’attention et la performance. Aussi, nous utilisons le terme d’hypovigilance pour les

troubles de l’éveil pendant les nuits de travail et celui de sommeil pour les périodes diurnes

récupératrices. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Une prospection dans un service de soins de notre CHU a permis à dix-huit infirmiers avec charge

de travail équivalente d’être partie prenante de cette étude en y participant comme sujets

d’observation pendant deux jours et deux nuits. Les sujets féminins représentent 89 % de la

population observée et les sujets masculins 11 %, proportion habituellement observée chez les

soignants dans le milieu hospitalier. Afin d’évaluer objectivement la qualité de la veille et la qualité

du sommeil de chacun des infirmiers, nous avons opté pour l’utilisation d’un matériel qui soit le

moins contraignant possible pour les sujets observés tout en garantissant une bonne fiabilité lors de

la lecture de l’enregistrement : le Holter EEG (boîtier enregistreur 9 000 II Oxford). 

Le protocole adopté pour ce travail infirmier a consisté à distinguer deux groupes composés de neuf

personnes chacun :

- Un groupe témoin (moyenne d’âge de 37 ans, écart type de 7,6 ans). Les neuf personnes n’ont

reçu aucune consigne concernant leurs habitudes de sommeil;

- Un groupe pratiquant le sommeil polyphasique (moyenne d’âge de 29,7 ans, écart type de 4,2

ans) qui a été informé sur ce type de sommeil par un médecin du service.

Il a été recommandé de dormir aux moments d’hypovigilance physiologique, à savoir dans la

journée vers treize heures et pendant la nuit de travail. Un horaire de sommeil a été préconisé dans

la mesure où au sein de l’équipe, l’une des infirmières, sujet enregistré, pouvait pratiquer ce



sommeil ultracourt (quarante à quarante-cinq minutes) alors que l’autre, non incluse dans l’étude,

assurait le service. Cet horaire variait selon que la personne était un « couche-tôt » (vers une ou

deux heures) ou un « couche-tard » (vers trois ou quatre heures). Il a également été préconisé de

dormir vers dix-huit heures pendant quarante à quarante-cinq minutes avant de commencer le travail

(à vingt heures). Enfin, un « carnet de bord » a été distribué à chaque personne des deux groupes,

sur lequel elle devait noter aussi assidûment que possible ses activités avec les heures

correspondantes et plus particulièrement les moments de repos, d’hypovigilance et de sommeil.

RÉSULTATS

Les cassettes ont été « lues » par deux infirmières de l’équipe. Leur analyse visuelle procède de la

classification internationale de Rechstchaffen et Kales (1968). L’ensemble de l’interprétation des

tracés a été validé par un médecin du service après lecture en double aveugle.

ANALYSE DES ENREGISTREMENTS HOLTER-EEG

Concernant le premier jour, seule une personne du groupe témoin a présenté un microsommeil de

onze minutes vers seize heures alors que six personnes à sommeil polyphasique ont eu un épisode

de sommeil. Pour la première nuit de travail, on constate que les membres des deux groupes ont été

hypovigilants, sauf deux sujets. Durant le deuxième jour, quatre personnes se sont endormies à neuf

heures, une à dix heures et les autres à huit heures. 

La deuxième nuit, la totalité du groupe à sommeil polyphasique a été hypovigilante tandis que

quatre personnes du groupe témoin n’ont pas eu de période d’hypovigilance. Si l’on détaille

l’analyse, pour le premier jour, dans le groupe témoin, seule une personne a présenté un

microsommeil, caractérisé par un stade II. Il s’agit d’une somnolence de durée brève et insuffisante

pour apporter une récupération bénéfique. Parmi les sujets à sommeil polyphasique, six ont dormi et

un a eu un sommeil ultracourt dans le groupe témoin. La consigne de dormir au moment

d’hypovigilance physiologique semble avoir été respectée puisque six des membres du groupe à

sommeil polyphasique ont eu un sommeil diurne précédant la première nuit de travail.

Concernant la première nuit, huit des sujets témoins ont connu des troubles de la vigilance. Les

moments de ces troubles de l’éveil ont varié mais se situent entre deux et quatre heures, leur durée

variant de quarante à cent quarante minutes. Ces troubles de la vigilance sont des sommeils

comportant le plus souvent le stade III et quelquefois le stade IV. Huit des sujets à sommeil

polyphasique ont pu appliquer la consigne de repos (moyenne de soixante-quinze minutes) pendant

cette période de travail. Les moments de ces repos sont variés et se situent globalement de deux à

quatre heures. Les différents stades de sommeil sont atteints chez chacun des huit sujets.

Au cours du deuxième jour, pour les sujets témoins, le début du repos diurne s’est fait soit dès huit

heures (au retour du travail) soit à neuf heures. Les durées de sommeil de ce groupe sont variables.

Le sommeil vespéral (trente-six à cinquante-huit minutes) ne concerne que deux sujets, l’un a connu

le stade II et l’autre le sommeil profond. L’ensemble des sujets à sommeil polyphasique s’est



endormi entre huit et neuf heures, peu après le retour au domicile, sauf une personne qui s’est

endormie après dix heures. Les durées de sommeil sont en moyenne de deux cent soixante minutes,

mais la variabilité est grande (de cent quatre-vingt à quatre cent cinquante-quatre minutes). Seuls

quatre sujets ont eu un sommeil vespéral variant de dix à cent cinquante-cinq minutes et le plus

souvent avec sommeil profond. La consigne du sommeil polyphasique n’a donc été appliquée que

par quatre personnes de ce groupe.

Au cours de la deuxième nuit de travail, six des sujets témoins ont connu des troubles de la

vigilance d’une durée de quarante-neuf minutes en moyenne, situés entre deux et quatre heures. Les

troubles sont en fait des sommeils comportant le plus souvent le stade III et quelquefois le stade IV.

Les sujets à sommeil polyphasique ont pu bénéficier de temps de repos (quatre-vingt-trois minutes

en moyenne) pendant cette période de travail. Les moments des repos sont variés mais globalement

entre deux et quatre heures. Certains ont eu des sommeils profonds et longs (quatre-vingt à cent

soixante-cinq minutes), d’autres ont connu des épisodes ultracourts et courts de sommeil (de treize

àquarante-trois minutes) avec stade Il pour l’un d’entre eux et stade III pour les autres. Sur

l’ensemble de l’enregistrement circadien, les deux groupes ont eu des sommeils polyphasiques :

- par nécessité, contrainte, pour les sujets témoins ;

- par organisation pour les sujets formés au sommeil polyphasique.

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

L’étude des questionnaires peut se différencier selon les deux populations de sujets. Parmi le groupe

témoin, six personnes ont relaté une période de « repos » (le questionnaire permet de choisir entre

repos ou sommeil). Les sujets à sommeil polyphasique reconnaissent des périodes de somnolence et

plus souvent de sommeil. Généralement, ils considèrent que ces périodes sont « courtes ».

DISCUSSION

Les éléments suivants montrent des analogies et des contradictions entre les constats subjectifs des

personnes sur le repos (allongé, lecture...) et le constat objectif de l’enregistrement EEG. Pour les

sujets témoins, les périodes de « repos » signalées dans les questionnaires correspondent à des

hypovigilances caractérisées par de la somnolence et même du sommeil. Pour les sujets à sommeil

polyphasique, les durées de somnolence ou de sommeil rapportées par les questionnaires sont

largement sous-estimées. Ces éléments démontrent clairement que les personnes témoins ne sont

pas conscientes de leur hypovigilance, de leur somnolence ni même de leur sommeil pendant le

travail nocturne.

En effet, aucun des questionnaires remplis par ces sujets ne relate d’épisode de sommeil, de

somnolence ou bien d’hypovigilance. Seuls les mots repos, lecture, etc. sont utilisés alors

qu’objectivement pendant ces périodes dites de repos, l’hypovigilance, la somnolence et parfois

même le sommeil sont manifestes. Au même titre, les personnes du groupe polyphasique sont

concernées par cette non perception de l’hypovigilance, pas au plan de sa réalité mais de sa durée.



Cette différence tient au fait que les témoins sont victimes de leur fatigue et de l’impératif de ne pas

s’endormir alors que les personnes du groupe à sommeil polyphasique ont essayé de gérer leur

récupération pendant le travail, chose permise. L’hypovigilance pendant le travail nocturne est une

réalité décrite par différentes études médicales et par quelques travaux infirmiers dont le nôtre. La

vigilance diurne est sollicitée pendant huit heures, le jour est un moment favorable, mais la

vigilance nocturne se heurte aux impératifs physiologiques. Elle est en contradiction complète avec

le rythme circadien, et fortement impliquée par onze heures et demie de travail au lieu de huit

heures dans le cas du travail diurne.

Les sujets témoins hypovigilants ne sont pas conscients de leur hypovigilance, somnolence et

sommeil pendant le travail nocturne. En effet, ils reconnaissent, dans le questionnaire, se reposer en

lisant ou en s’asseyant mais ils ne perçoivent pas objectivement que pendant ces moments de repos,

auxquels ils sont contraints physiologiquement, ils ont des troubles de la vigilance avec des stades

de sommeil profond. Le danger pour le patient et la mise en cause éventuelle du soignant par défaut

de vigilance pendant le travail sont latents.

Une personne du groupe témoin lors de la deuxième nuit a été réveillée par la sonnette alors qu’elle

était en stade IV. Cette transition du sommeil profond au stade de veille s’est avérée difficile. Elle

s’est réalisée trois minutes après la perception de la sonnette, mais combien de temps après le début

de la sonnerie ? Un sujet du groupe pratiquant le sommeil polyphasique, lors de la deuxième nuit,

alors en stade IV, a été réveillé à 5 h 40 pour une surveillance bi-horaire par un collègue et avoue

dans son agenda avoir été vaseux pendant cinq minutes, incapable de prendre une décision

quelconque. Les conditions de travail nocturne et leurs répercussions sur la qualité de l’éveil du

personnel sont intimement liées à la qualité des soins. Les sujets témoins ont montré qu’ils ont

veillé la totalité de la journée précédant la première nuit de travail. Ils ont donc été amenés, par leur

nuit de travail consécutive à cette journée, à veiller pendant vingt-quatre heures. Les grandes

fluctuations de leur qualité de veille, mais aussi leur sommeil peu réparateur du matin, corrélés par

le questionnaire, sont des preuves de leur inadaptation au travail de nuit.

CONCLUSION

Les sujets témoins hypovigilants le sont contre leur gré. Ils ne vont pas au travail dans le but d’y

dormir mais l’hypovigilance physiologique est pour eux une contrainte qu’ils connaissent et contre

laquelle ils luttent. De plus, ils ne savent pas ou ne peuvent pas gérer le problème, leur travail

requérant d’être vigilant alors que la physiologie impose le sommeil. Comment pallier cette

situation antinomique ? Lors de la mise en évidence d’une «faute» d’un soignant en hypovigilance

(donc inattentif), comment évaluer la responsabilité ?

La pratique du sommeil polyphasique nous paraît être une solution possible aux difficultés à rester

«vigile» pendant le travail nocturne. Cette approche positive de la prévention de l’hypovigilance ne

se limite pas au personnel infirmier et s’étend à tous les personnels soignants et particulièrement



aux internes et aux anesthésistes de garde, aux médecins en général qui, constamment sollicités

pendant la nuit, doivent assurer leur activité médicale normale le jour suivant. Hors du circuit du

soin, le sommeil polyphasique pourrait constituer une amélioration sensible pour les autres

travailleurs postés ou nocturnes : éboueurs, postiers, chauffeurs de bus, pilotes, conducteurs de

train, etc. Il nous apparaît donc essentiel de sensibiliser :

- Les travailleurs de nuit hospitaliers et extrahospitaliers à une meilleure connaissance du rythme

circadien et de ses incidences physiologiques sur le travail de nuit ainsi qu’aux possibilités de

gérer les difficultés de la vigilance nocturne ;

- L’encadrement sur la nécessité de revoir les conditions de travail la nuit dans différentes orien-

tations, comme par exemple l’aménagement du repos. Il existe bien quarante-cinq minutes de

repos pendant le travail diurne (qui dure huit heures) alors qu’il n’y a pas de repos aménagé

pour certains pendant le travail de nuit, qui lui dure onze heures et demie.

Quelques interrogations persistent :

- Comment peut-on, dans les conditions actuelles, allier efficacité du travail et impératifs

physiologiques ?

- Peut-on informer de la technique du sommeil polyphasique les bénéficiaires potentiels ?

- Peut-on réellement adapter le sommeil polyphasique dans le milieu du travail ?

- Doit-on imposer la pratique du sommeil polyphasique dans le milieu du travail ?

Cela reviendrait peut-être à dire que le travailleur de nuit doit correspondre à un certain profil. Il

n’en reste pas moins qu’il est un droit et un devoir de s’adapter aux situations nouvelles. Le code

pénal le prévoit, mais ne faut-il pas faire prévaloir, plutôt que la sanction, le civisme ? Une éthique

personnelle doit inciter chacun à aborder les changements d’horaires de travail avec un maximum

de conditions favorables tant pour l’efficacité dans la réalisation de celui-ci que pour le confort du

travailleur pendant et après son travail.


	INFIRMIERE DE NUIT.pdf
	LE JOUR ET LA NUIT


