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INTRODUCTION

L
a Fédération 
CFDT santé so-
ciaux a lancé le 
13 mars 2017 
une enquête en 
ligne à destina-
tion des person-
nels soignants 
paramédicaux, 
intitulée : « On 
est combien au-

jourd’hui ? Parlons effectifs ».

Cette enquête a été lancée dans 
le cadre des travaux effectués 
par les organisations syndicales 
européennes de l’EPSU (Euro-
pean Federation of Public Ser-
vice Unions) sur la dotation en 
personnels dans le secteur de la 
santé, initiés en 2017. La CFDT 
santé sociaux s’est inspirée, 
pour ce projet, de l’enquête an-
nuelle effectuée par l’organisa-
tion syndicale britannique 
UNISON depuis 2012. Même 
si métiers et pratiques restent 
différents d’un pays européen à 
l’autre, l’intérêt de choisir des 
indicateurs similaires permet-
tra de comparer nos résultats.
Les travaux de l’EPSU 
cherchent à déterminer s’il est 
nécessaire de légiférer sur une 
dotation en personnels mini-
mum dans tous les services de 
santé. S’il existe des réglemen-
tations pour certains services, 
la situation en tension dans les 
établissements aujourd’hui 
amène beaucoup de représen-
tants des professionnels, en Eu-
rope, à exiger la généralisation 
de ratios patients/soignant dé-
terminés au niveau national 
qui puisse garantir la sécurité, 
la qualité des soins et le respect 
de la dignité des personnes.

Dans un document du minis-
tère de la Santé français de jan-
vier 2009, intitulé « Recomman-
dations pour apprécier les 
besoins en personnels paramé-

dicaux », issu de travaux d’un 
groupe de travail de directeurs 
de soins, on peut lire un certain 
nombre de conseils et proposi-
tions permettant de calculer les 
besoins en effectifs. Chaque 
exemple de modalités proposé 
se termine ainsi :
« La relation entre niveaux de 
dotation en effectifs et qualité 
des soins infirmiers est difficile à 
établir : comment savoir si 25,5 
infirmières en ETP suffiront à 
maintenir un niveau de soins 
acceptable, ou à garantir une 
répartition équitable des 
charges de travail et, donc, à fa-
voriser la rétention du person-
nel ? »
On peut également lire dans ce 
document une précision im-
portante :
« Il convient également de préci-
ser qu’en raison des modes de 
financement actuels (tarifica-
tion à l’activité…) la notion de 
flexibilité a été introduite de fa-
çon plus formelle. Désormais les 
emplois et donc les postes de tra-
vail sont à rapprocher de l’acti-
vité et les effectifs peuvent être 
revus à la hausse ou à la baisse 
en cours d’année en fonction des 
variations d’activité. »
Il semble en effet, depuis de 
nombreuses années, que le cri-
tère d’attribution des effectifs 
prédominant soit la capacité de 
financement y compris quand 
elle s’appuie sur l’activité et 
non le besoin réel de prise en 
charge des patients. Si l’évolu-
tion de la charge de travail en 
fonction du nombre de pa-
tients est prise en compte, le 
niveau de prise en charge né-
cessaire pour chaque patient 
n’est lui pas pris en compte. 
Ainsi, chaque patient d’un ser-
vice est considéré de façon 
standard.
Dans le secteur des personnes 
âgées, une tarification particu-
lière permet de prendre en 

 1-  L’ensemble des sommes dépensées au cours 
d’une année au titre de la santé constitue la 
dépense courante de santé (DCS). Elle comprend 
les dépenses courantes effectuées par tous les 
financeurs du système : la Sécurité sociale, l’État 
et les collectivités locales, les organismes de 
protection complémentaire (mutuelles, sociétés 
d’assurances, institutions de prévoyance) et les 
ménages.

Source : OCDE

% du PIB (2014 ou année plus proche)

% de la DCS (2014 ou année plus proche)

Figure 43
Part des dépenses hospitalières dans le PIB et dans la 
dépense courante de santé1 sur une sélection de pays de 
l’OCDE, en 2014 ou année la plus proche.
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compte l’évolution de la dé-
pendance des résidents et par 
conséquent d’évaluer l’évolu-
tion des besoins de ces per-
sonnes. Il est donc intéressant 
de regarder la situation des 
personnels en EHPAD.
Les données nationales ne 
concernent que les évolutions 
globales des effectifs. Le mi-
nistère de la Santé soutient 
que chaque année le nombre 
de professionnels augmente. 
Pour autant, il n’est pas ca-
pable de dire où ils sont, et si 
cette augmentation est à péri-
mètre d’activité constant ou 
non. Or, l’augmentation de la 
charge de travail est constatée 
par tous et la dégradation des 
conditions de travail fait 
l’unanimité.
Dans un document de l’As-
surance maladie de juillet 
2017, intitulé « Améliorer la 
qualité du système de santé et 
maîtriser les dépenses. Propo-
sitions de l’Assurance mala-
die pour 2018 », les dépenses 
hospitalières au niveau inter-
national sont comparées, 
chiffres à l’appui, notamment 
concernant les services hos-
pitaliers ambulatoires mais 
également en termes d’inves-
tissement par rapport au PIB 
corrélé au ratio de personnel 
par lit :« L’hôpital, en termes 
de dépenses, occupe une 
place importante en France, 
qui se situe dans la moyenne 
haute des pays de l’OCDE, 
les dépenses hospitalières 
correspondant à 40 % de la 
dépense courante de santé en 
2014 (Figure 43). Étant don-
né le niveau élevé des dé-
penses de santé en France, le 
poids de l’hôpital sur le PIB 
est plus lourd que dans la 
plupart des pays de l’OCDE, 
représentant 4,4 % en 2014.

Cette place de l’hôpital ré-
sulte en un taux d’équipe-
ment en lits de court séjour 
parmi les plus élevés, près de 
deux fois celui du Canada 
(Tableau 19). Le taux d’ef-
fectifs infirmiers par lit est en 
revanche plus faible en 
France que dans beaucoup 
de pays de l’OCDE, une fois 

et demie inférieur à celui du 
Canada. Enfin le taux d’oc-
cupation des lits de court sé-
jour est plutôt bas, à peine 
plus élevé que 75 %. De tels 
chiffres sont évocateurs d’une 
capacité d’hospitalisation 
importante si on la compare 
avec les autres pays de l’OC-
DE. Ce d’autant plus que la 
France est plutôt en bonne 
position en termes de durée 
de séjour, plutôt courtes par 
rapport aux autres pays.

Ces données très macrosco-
piques illustrent l’enjeu du 
virage ambulatoire pour sa 
composante hospitalière. Il 
s’agit d’un axe structurant 
des politiques de santé en 
France, dans l’esprit de la 
stratégie nationale de santé, 
et inscrit notamment dans 
les objectifs du plan triennal 
ONDAM qui s’achève en 
2017. L’idée de réduire le re-
cours à l’hospitalisation et de 
favoriser les prises en charge 
ambulatoires et notamment 
au domicile n’est cependant 
pas nouvelle et a conduit à 
des évolutions très impor-
tantes depuis le début des an-
nées 1980.

Les différents leviers du vi-
rage ambulatoire ayant été 
mobilisés par ces politiques 
(efficience hospitalière, favo-
risation de prises en charge 
en ville et réduction des hos-
pitalisations évitables), il est 
utile de poser un regard glo-
bal sur les avancées qu’elles 
ont permises et les limites 
qu’elles ont rencontrées. »

Sécurité, qualité et dignité 
ne sont pas les critères d’éva-
luation du besoin en person-
nels dans la santé. Les pro-
fessionnels en souffrent. 
Pour la CFDT santé sociaux, 
leur parole doit être enten-
due. L’enquête CFDT santé 
sociaux de 2011 sur les 
conditions de travail don-
nait déjà des résultats alar-
mants sur la situation. Cette 
nouvelle enquête confirme-
ra qu’elle s’est aggravée. 

Pays
Lits  

pour 1000
habitants

Effectif  
IDE

par lit

Taux  
d’occupa-

tion

Durée 
moyenne
de séjour

Allemagne 8,23 1,45 79,7% 7,6

Australie 3,74 3,99 4,7

Belgique 6,19 2,09 79,6% 6,9

Canada 2,72 4,78 91,2% 7,5

Danemark 2,54 6,14 - -

Espagne 2,97 - 75,9% 6

France 6,2 2,81 75,8% 5,8

Grèce 4,24 - - -

Irlande 2,6 4,15 93,3% 5,6

Italie 3,31 - 77,3% 6,8

NZ 2,71 - - 5,2

Portugal 3,32 - 76,2% 7,2

Suède 2,54 - - 5,4

Suisse 4,58 4,06 82,6% 5,8

UK 2,73 - - 6

USA 2,89 5,93 62,9% 5,4

Source : OCDE

Tableau 19 
Indicateurs sur les lits de court séjours en 2014 ou année la 
plus proche sur une sélection de pays de l’OCDE.
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Dans le cadre de la campagne, 
l’Una a proposé les ratios in-
firmière suivants :

• Soins intensifs ou critique 1:2
• Soins intensifs néonatals 1:2

• Salle d’opération 1:1
• Après anesthésie 1:2

• Travail et accouchement 1:2
• Antepartum 1:3
• Combiner le travail et 

l’accouchement  
et du post-partum 1:3

• Pépinière de bébé bien 1:6
• Couplets du post-partum 1:3
• Pépinière de soins intermé-

diaires 1:4

• Pédiatrie 1:3

• Salle d’urgence 1:3
• Patient de traumatisme en 

ER 1:1
• Patient de ICU en ER 1:2

• Démissionner 1:3
• Télémétrie 1:3

• Médicale ou chirurgicale 1:4

• Soins coronariens 1:2
• Soins respiratoires aigus 1:2
• Unité de graver 1 :2

• Autres unités de soins de 
spécialité 1:4

• Psychiatriques 1:4

• Remise en état 1:5

• Centre de soins infirmiers 
qualifiés 1:5

DES PAYS  
ONT ADOPTÉ UNE LOI

Royaume-Uni. Tandis que l’Angleterre ne 
fait pas de recommandations concernant les 
ratios de personnel, le pays de Galles est de-
venu la première nation en Europe à adopter 
une loi – la loi de Nurse Staffing Levels (2016) 
– exigeant des conseils de santé pour assurer 
des effectifs infirmiers « suffisants » à un ni-
veau qui a été calculé en utilisant le jugement 
professionnel de l’infirmière en charge du pa-
tient, un outil pour garantir que la gravité de 
la situation des patients soit considérée en 
déterminant des ratios de dotation en per-
sonnels à recommander. La Loi entrera en 
vigueur une fois que les ministres gallois ap-
porteront dans un texte réglementaire plus 
de détails sur la façon dont la législation doit 
être respectée.
L’une des principales forces motrices moti-
vant cette législation était que son introduc-
tion serait, en soi, capable d’améliorer la fidéli-
sation et le recrutement. Les législations 
internationales similaires sur la dotation en 
personnels se révèlent être un outil puissant 
pour attirer plus d’infirmières dans la profes-
sion.
En juin 2016, le gouvernement écossais a an-
noncé qu’il ferait une obligation légale, pour les 
conseils de santé, d’utiliser ces outils de planifi-
cation en soins infirmiers pour calculer les ni-
veaux de dotation.

À Victoria (Australie), les ratios minimums 
d’infirmière-patients ont été légalement au-
torisés dans le secteur public en 2001 (1:4, 
plus un responsable dans les salles de chirur-
gie). En 2004, la façon dont les ratios IDE pa-
tients ont été exprimés a été changée à 05:20 
pour donner plus de souplesse sur le déploie-
ment des personnels. La Fédération austra-
lienne de soins infirmiers (ANF) rapporte 
que les ratios ont conduit à :
• Un meilleur recrutement et maintien en 

poste des infirmières et une plus grande 
stabilité de l’emploi ;

• Un nombre suffisant d’infirmières ins-
crites six semaines à l’avance ;

• Un financement complet pour fournir des 
niveaux de dotation sécuritaires ;

• De meilleurs soins aux patients ; les lits ne 
sont pas maintenus ouverts, sauf s’il existe 
suffisamment d’effectifs ;

• Une charge de travail plus gérable en 
soins infirmiers ;

• Une augmentation de la satisfaction au 
travail pour les infirmières, plus de stabi-
lité au travail et la réduction du stress.

En Californie (USA), les ratios ont été mis en 
place en 1999 (p. ex. 1:5 dans les salles médi-
cales et chirurgicales). À ce jour, quinze États 
aux États-Unis ont légiféré sur la dotation in-
firmière sécuritaire, mais seule la Californie a 
effectué des rapports spécifiques et appliqué 
les ratios à chaque poste dans tous les hôpi-
taux. L’impact de cette réglementation califor-
nienne est considéré comme étant bénéfique, 
notamment pour les raisons suivantes : 
• Il n’est pas conclu que les ratios génèrent 

des coûts accrus ;
• Des infirmières en soins général sont 

même en nombre inférieur par patient par 
rapport à d’autres États.

Le nombre d’infirmières autorisées en Cali-
fornie a augmenté de presque 100 000 après 
la promulgation de la loi Ratios Effectifs, 
passant de 246 068 en juin 1999 à 345 497 en 
novembre 2008. Depuis la signature de la 
Loi, le nombre d’infirmières et infirmiers 
autorisés a augmenté en moyenne de plus de 
10 000 par an, comparé à moins de 3 000 par 
an avant la Loi. Les offres d’emploi pour les 
infirmières dans les hôpitaux dans la zone 
de Sacramento ont chuté de 69 % depuis dé-
but 2004. Progressivement, beaucoup de 
grands établissements hospitaliers de Cali-
fornie ont vu leur taux d’inoccupation dimi-
nuer, les plaçant bien en dessous de la 
moyenne nationale avec un taux inférieur à 
5 %. Les rapports ont également montré une 
croissance spectaculaire dans l’intérêt des 
étudiants pour les soins infirmiers. Depuis 
que la Loi des ratios a été promulguée, la 
profession est devenue la plus attrayante.

L’UNA (National United Nurses) milite pour 
le ratio infirmière-patients à travers les États-
Unis. La campagne appelle à :
• Des ratios infirmière-patients pour toutes 

les équipes en permanence ;
• L’interdiction d’utiliser des heures sup-

plémentaires pour répondre aux exi-
gences de la loi ;

• Des restrictions d’utilisation du personnel 
d’assistance sans diplôme ;

• Un système de classification des patients 
pour déterminer le personnel supplémen-
taire, basé sur un outil de gravité ;

• Des amendes pour infractions ;
• Si un État impose des règles plus favo-

rables, cette loi ne doit pas se substituer à 
la Loi de l’État ;

• Ces ratios doivent être affichés publique-
ment. 
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D’AUTRES LE 
VOUDRAIENT
Au Québec, dans un dossier spécial de la 
FIQ, Fédération Infirmière du Québec, ba-
sée sur les rapports californiens et austra-
liens, on peut lire :
« Le manque chronique de personnel et ses 
effets néfastes sur les patients.
Un lien très étroit a été démontré entre la 
présence d’un nombre insuffisant de profes-
sionnelles en soins et les évènements indési-
rables pour les patients. Des résultats de tra-
vaux pionniers sur le taux de mortalité sont 
éloquents à cet égard :

• Pour chaque patient additionné à la 
charge de travail moyenne de quatre pa-
tients par infirmière (1:4) en méde-
cine-chirurgie, la probabilité de mortalité 
dans les 30 jours de l’admission est accrue 
de 7 %. De la même manière, la probabili-
té de décès des suites de complications 
évitables (failureto rescue) s’était accrue 
de 7 %. Ainsi, pour 8 patients au lieu de 
4, le risque de mortalité est accru de 31 
%.

• En observant les résultats de soins dans 
un hôpital réputé pour son excellence, 
des chercheurs ont prouvé que le taux de 
mortalité augmentait à chaque quart de 
travail de 2 %, lorsque la dotation des 
équipes se trouvait sous la norme re-
commandée.

• Les hôpitaux comptant le plus grand 
nombre d’infirmières par patients ont 
systématiquement de meilleurs résultats 
pour les patients que les hôpitaux qui en 
comptent moins. Les patients dans les 
hôpitaux comptant plus de patients par 
infirmière ont un taux de mortalité accru 
de 26 %.  »

En 2007, en comparant les résultats de 90 
études scientifiques, des chercheurs ont 
conclu qu’il existe un lien fort entre la dota-
tion des équipes de soins et les résultats des 
soins sur les patients. Les résultats pris en 
compte sont le taux de mortalité, les morta-
lités suivant des complications, la durée du 
séjour hospitalier, etc.
Les données probantes ne manquent donc 
pas pour appuyer une meilleure dotation 
des équipes de soins. Des études ont aussi 
ciblé des résultats de soins qui sont sensibles 
aux soins prodigués par les infirmières. Elles 
ont montré que la dotation insuffisante en 

personnel infirmier avait une incidence sur 
les infections nosocomiales, les chutes, les 
risques de réadmission et les plaies de pres-
sion.

Anne Lemay, directrice générale adjointe 
des programmes de soutien, administration 
et performance, CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Ile-de-Montréal, ajoute dans ce docu-
ment :

« Je suis convaincue […] que si on travaille 
sur la sécurité, si on arrive à diminuer les im-
pacts négatifs sur nos patients, qui peuvent 
être dans certains cas des décès, ou des com-
plications […], ça va nous permettre d’utili-
ser des ressources qui sont mobilisées pour 
corriger les problèmes qu’on a infligés à notre 
clientèle, parce qu’on a des problèmes de sé-
curité. »

D’AUTRES NON
En Finlande, et dans de nombreux pays 
nordiques, la dotation en personnel de santé 
par voie législative n’est pas revendiquée. En 
effet, notre visite à Helsinki, en mai 2017, 
auprès de l’organisation syndicale TEHY, 
nous a permis de comprendre que dans ces 
pays les méthodes d’adaptation des effectifs 
à la charge réelle de travail utilisées sont 
pour eux préférables à une règle nationale 
éloignée du terrain. Les hôpitaux finlandais 
disposent d’un outil de mesure de l’évolution 
quotidienne de l’état de santé du patient 
assez performant. Cet outil informatique 
permet aux infirmiers eux-mêmes de saisir 
tous les jours les informations sur l’état 
réel du patient durant leur journée de 
travail. Formés sur cet outil durant leurs 
études, les IDE finlandaises ont intégré cette 
méthode dans leurs tâches quotidiennes. Les 
informations saisies par les professionnels 
déclenchent automatiquement sur la base 
de critères – dont nous n’avons pas eu 
communication – le calcul des effectifs 
nécessaires à la charge de travail et à son 
évolution.
La totalité des hôpitaux finlandais est dotée 
de cet outil. Créé avec des professionnels in-
firmiers par un prestataire extrahospitalier 
que nous avons rencontré, cet outil est régu-
lièrement évalué dans les établissements. Il 
évolue progressivement afin de s’adapter à 
tous les types de services et son déploiement 
pour les services de personnes âgées est en 
cours.
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MÉTHODE D’ENQUÊTE
Du 13 au 19 mars inclus, chaque participant 
à l’enquête en ligne était invité à répondre à 
37 questions interrogeant leur situation per-
sonnelle et leur demandant de décrire la si-
tuation des effectifs de leur service chaque 
jour. La dernière question leur proposait de 
s’exprimer librement sur leur journée de tra-
vail, ce que 600 d’entre eux ont souhaité. Ces 
commentaires librement exprimés viennent 
illustrer les tableaux et les analyses.
Les personnels concernés par cette enquête 
sont les infirmiers, infirmiers de bloc, infir-
miers anesthésistes, puéricultrices, aides-soi-
gnants, aides médico-psychologiques, auxi-
liaires de puériculture, agents de service fai-
sant fonction d’aides-soignants et étudiants.

Ambu : chirurgie ambulatoire 
AMP : aide médico psychologique
AS : aide soignant
ASH : agent de service hospitalier
Aux Puer: auxiliaire de puericulture
Bloc : bloc opératoire
Cardio : cardiologie
CH : centre hospitalier
Chir : chirurgie 
CHS : centre hospitalier spécialisé (psychiatrie)
CHU : centre hospitalier universitaire

EHPAD : etablissement d’hébergement pour personnes 
agées dépendantes
Gyneco : gynécologie
IADE : infirmier anesthesiste diplomé
IBODE : infirmier de bloc opératoire diplomé
IDE : infirmier diplomé
PSY : psychiatrie
Puer : puèricultrice
SSR : soins de suite et de réadaptation
USLD : unité de soins de longue durée

GLOSSAIRE

L’ENQUÊTE

OBJECTIF DE 
L’ENQUÊTE CFDT 
SANTÉ SOCIAUX
Cette enquête vise à déterminer le nombre 
moyen de patients dont chaque infirmière ou 
aide-soignant s’occupe durant une journée. 
Elle permet également d’avoir des informa-
tions sur les dépassements horaires effectués 
par ces personnels. Le sentiment des profes-
sionnels sur le niveau de sécurité, la qualité 
des soins et la dignité des personnes est in-
terrogé. Enfin, l’avis des professionnels sur la 
généralisation de la dotation en personnel au 
niveau national est questionné.

L’ENQUÊTE  CFDT 
SANTÉ SOCIAUX SUR LA 
DOTATION EN PERSONNEL 
S’EST TERMINÉE LE 19 
MARS 2017 AVEC 
2 587 PARTICIPANTS
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1.  Merci de fournir vos coordonnées si vous souhaitez être 
contacté(e) par les représentants CFDT Santé Sociaux et 
recevoir les résultats et analyses de cette enquête.

2.  Voulez-vous être tenu au courant de notre campagne par 
courriel ?

3.  Votre réponse concerne le jour suivant :

VOUS CONNAÎTRE
4.  Votre sexe :
5.  Quel est votre âge ?
6.  Où avez-vous été formé ?
7.  Vous êtes : titulaire, contractuel….
8.  Vous êtes : temps plein...
9.  Vous êtes : métier
10.  Dans quel secteur travaillez-vous ?
11.  Dans quel type d’établissement travaillez-vous ?
12.  Dans quel département ?
13.  Aujourd’hui, dans quel service travaillez-vous ?

LES EFFECTIFS DE VOTRE SERVICE
14.  Aujourd’hui, quel était le nombre total d’infirmiers  

(et/ou spécialisé.es) dans votre service ?
15.  Aujourd’hui, quel était le nombre total d’Aides- 

Soignants.es, Aides Médico-Psychologiques, Auxiliaires 
puéricultrices et Agents des services hospitaliers (faisant 
fonction d’Aides-soignants) présents dans votre  
service ?

16.  Aujourd’hui, quel était le nombre total de patients 
présents dans votre service ?

17.  Aujourd’hui, quel était le nombre de patients dont vous 
avez eu personnellement la charge ?

L’ORGANISATION DE VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL
18.  Aujourd’hui, vous avez travaillé ? Matin...
19.  Cette journée de travail était-elle prévue sur votre 

planning habituel ?
20.  Pourquoi votre journée de travail n’était-elle pas prévue 

sur votre planning habituel ?
21.  Aujourd’hui, quelle était l’amplitude de votre journée de 

travail (c’est-à-dire le temps entre son début et sa fin, 
pause et coupé compris) ?

22.  Aujourd’hui, avez-vous travaillé plus longtemps que la 
durée prévue ?

23.  Combien de temps supplémentaire avez-vous travaillé ?
24.  Ce temps supplémentaire sera-t-il payé, récupéré… ?
25.  Pourquoi avez-vous travaillé ce temps supplémentaire ?
26.  À ce jour, combien d’heures supplémentaires vous 

reste-t-il à récupérer ?

27.  Aujourd’hui, votre temps de travail comportait-il une 
pause, plusieurs pauses, aucune pause ?

28.  Aujourd’hui, avez-vous eu le temps de prendre votre 
pause ou vos pauses (dont la pause repas) ?

29.  Aujourd’hui, était-ce une journée de travail ?
30.  Aujourd’hui, que diriez-vous de votre journée de travail ?

LA QUALITÉ DES SOINS ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
31.  Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que l’effectif présent 

a permis la sécurité des soins, la qualité et la dignité des 
patients ?

32.  Aujourd’hui, comment évaluez-vous les soins dispensés 
aujourd’hui aux patients dans votre service ?

33.  Votre service doit il respecter un ratio minimum légal 
d’infirmières/patient et/ou aides-soignants/patient ?

34.  Votre service fait-il appel à du personnel intérimaire ?
35.  Pourquoi votre service a-t-il/fait-il appel à du service 

intérimaire ?
36.  Quelle est votre appréciation sur les affirmations suivantes ?
 Des normes obligatoires fixant les effectifs (d’infirmiers/

patients ; aides-soignants/patients devraient être appli-
quées par type de service.

 Ces normes devraient être définies nationalement par l’Etat 
et obligatoirement respectées par les établissements.

 Le recours aux heures supplémentaires devrait rester une 
méthode de gestion des plannings.

 Les effectifs devraient pouvoir être adaptés au jour le jour 
selon l’activité.

37.  Ce que vous avez à nous dire sur votre journée de travail, 
qui n’a pas été abordé dans ces questions :

LES QUESTIONS DE L’ENQUÊTE
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LES RÉSULTATS

VOUS CONNAÎTRE

86,3 % des participants à l’enquête  
sont des femmes. Les hommes  
sont majoritairement infirmiers (57 %)  
ou aides-soignants (28 %).

86 %

14 %

4. Votre sexe :

6. Où avez-vous été formé ?

5. Quel est votre âge ? 

Nous pouvons constater que notre 
échantillon est très proche de la 
répartition des professionnels de 
santé par tranche d’âge au niveau 
national et ce tous statuts d’établis-
sement confondus.

< 25 ans 6,75 %
de 25 à 34  24,56 %
de 35 à 44 27,44 %
de 45 à 54 30,49 %
plus de 55  10,73 %
Source : DREES Etudes et Résultats n° 846-Juillet 2013< 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans 

et plus

6 %

26 %
28 % 29 %

11 %

 France Europe Autre
 98,1% 1,2%  0,7%

600

400

200
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7-8. Vous êtes : titulaire, contractuel, temps de travail, contrat 

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
Titulaire ÉtudiantCDI CDD

Contractuel Intérimaire

1800 À temps plein 79,5%
À temps partiel  20,5%

9. Vous êtes : métier

Étudiant.e

AMP
Aux de 

Puériculture

AS

Puéricultrice

IADE

IBODE

IDE

ASH (faisant 
fonction AS)

200 400 600 800 1000

36

141

74

38

55

20

193

937

954

La proportion entre les catégories 
socioprofessionnelles de l’enquête  
est cohérente au regard des types de 
services de l’échantillon.

10. Dans quel secteur travaillez-vous ?

Public
76,3 %

Privé lucratif
6,9 %

Privé 
non- lucratif
16,7 %
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25,4 %

1,2 %

5,0 %

5,0 %

6,9 %

27,7 %

17,5 %

0,4 %

EHPAD et Maison de retraite

Unité de soins de longue durée

Soins de suite et de réadaptation...

Centre de lutte contre le cancer...

Clinique

CH Psychiatrique

CH

CHU ou CHR

0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 %

18 %
30 %

2 %
1 %
1 %

7 %
8 %

3 %
3 %

2 %
0,3 %

4 %
2 %
2 %

6 %
12 %

Autre

EHPAD

Unité de soins de longue durée

Activités ambulatoires

Oncologie

Soins de suite et de réadaptation

Psychiatrie

Urgences

Réanimation et soins intensifs

Cardiologie

Salle de réveil

Bloc opératoire

Pédiatrie

Gynécologie et Obstétrique

Chirurgie

Médecine

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

11. Dans quel type d’établissement travaillez-vous ?

13. Aujourd’hui, dans quel service travaillez-vous ? 

Le secteur des personnes âgées 
(EHPAD, Maison de retraite et USLD) 
représente 26,6 % de l’échantillon soit 
plus d’un quart. 45 % des répondants 
viennent de Centres hospitaliers non 
spécialisés. 

32 % des salariés répondant 
travaillent auprès de personnes 
âgées.
Les activités de court séjour 
représentent 28 % de l’échantillon 
auxquelles viennent s’ajouter les 
activités des urgences, blocs 
opératoires pour 7 %, de psychia-
trie 8 % et de SSR pour  
7 %.
La grande diversité d’activité entre 
ces services est à noter. L’étude 
distinguera autant que possible les 
établissements recevant des 
personnes âgées des autres 
services.
Dans la catégorie « Autre » 
[service], il faut souligner la forte 
proportion de salariés exerçant 
dans la petite enfance, notamment 
en crèche et dans le social, qui ont 
souhaité s’exprimer. Les réponses 
de la catégorie « Autre » ne sont 
pas prises en compte dans les 
chiffres de l’étude destinée 
prioritairement aux effectifs 
soignants.

12. Dans quel département ?

La totalité des départements est 
représentée.

« On nous fait changer de service le jour même, dès qu’on arrive, sans 
même nous mettre au courant à l’avance. »

Témoignages :
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LES EFFECTIFS DE VOTRE SERVICE

14. Aujourd’hui, quel était le nombre total d’infirmiers (et/ou spécialisé.es) dans votre service ?

15. Aujourd’hui, quel était le nombre total d’Aides-Soignants.es, Aides Médico-Psychologiques, 
Auxiliaires puéricultrices et Agents des services hospitaliers (faisant fonction d’Aides-Soignants) 
présents.es dans votre service ?
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« En EHPAD, les IDE sont "mor-
celées sur les unités" : 
1 IDE pour 50 résidents de jour 
et 1 IDE pour 165 résidents la 
nuit, de nombreux agents ASH 
faisant fonction d’AS. »

« Nous sommes 2,7 IDE  
sur l’établissement pour  
79 résidents. Notre infirmière de 
matin et d’après-midi gère deux 
services 37 x 2. »

« La surcharge de travail IDE est 
croissante, alors qu’elles sont 
seules pour 40 patients et 2 ailes 
à gérer avec des patients en fin 
de vie et /ou des patients avec  
des multi pathologies. »
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De manière générale, les effectifs  
sont plus importants le matin.

Témoignages :
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16. Aujourd’hui, quel était le nombre total de patients présents dans votre service ?

16. Nombre Moyen IDE/AS/Patients dans le service

16a. Nombre moyen IDE/AS/Patients sans les services PA

38

1,63,03,9
1,72,22,4

IDE AS Patients
NuitMatin Après-midi

« Je travaille en maternité de nuit 1 
seule Auxiliaire de puer pour un 
service plein, ce n’est pas rassurant 
d’être seule. 19 lits adultes mais 
autant voire plus pour les bébés et 
seule pour gérer tout le monde. »

« Un seul infirmier pour deux 
étages donc pour deux services de 
27 patients plus une aide-soi-

gnante par étage qui passe quasi-
ment toute la nuit seule. »

« Sûr ! C’est difficile de faire  
du bon travail la nuit avec  
1 infirmière et 1 aide-soignante 
pour 32 patients. »

« Notre établissement accueille 83 
résidents et l’après-midi nous ne 

sommes que 2 aides-soignantes et 
1 infirmière pour gérer tout le 
monde, 2 aides-soignantes sont en 
horaire coupé et viennent nous 
aider aux repas et aux couchers 
jusqu’à 20 heures. Il manque 
énormément de personnel soi-
gnant car 22 patients dont 16 très 
lourds pour 2 AS. »

Globalement sur 
l’ensemble des 
services, on compte 
un peu plus de 6 
soignants pour 38 
patients le matin et 5 
l’après-midi en 
moyenne.
Les proportions 
changent sensible-
ment si on ne compte 
pas les services pour 
personnes âgées, 
EHPAD, unités 
protégées, USLD. 
Pour le même nombre 
de soignants le 
nombre de patients 
tombe à 30.

IDE AS Patients
NuitMatin Après-midi

30

1,52,73,21,72,22,4

Témoignages :
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16b. Ratio moyen tous services

16f. Ratio aide-soignant par service

16c. Hors services PA 16d. Services PA

22,5
25,7

14,7

11,4

Matin Après-midi

1 AS pour1 IDE pour

PA
TI

EN
TS

PA
TI

EN
TS

PA
TI

EN
TS

PA
TI

EN
TS

PA
TI

EN
TS13,2

14,8
13,5

11,3

Matin Après-midi

1 AS pour1 IDE pour

33,2

10,2

38,6

14,0

Matin Après-midi

1 AS pour1 IDE pour

Ratio de personnel
En ratio, soit le 
nombre de patients 
présents dans le 
service par salarié, 
on compte :

Tous services 
confondus (16b)
• 1 IDE pour 22 

patients le matin 
et pour 25 patients 
l’après-midi.

• 1 AS pour 11 
patients le matin 
et pour 14 patients 
l’après-midi.

Dans les services, 
hors services 
personnes âgées 
(16c)
• 1 IDE pour 13 

patients le matin 
et pour 15 patients 
l’après-midi.

• 1 AS pour 11 
patients le matin 
et pour 13 patients 
l’après-midi.

Dans les services 
personnes âgées 
(16d)
• 1 IDE pour 33 

patients le matin 
et pour 38 patients 
l’après-midi (avec 
des pics à 51 
patients en 
EHPAD, graph 16  )

• 1 AS pour 10 
patients le matin 
et pour 14 patients 
l’après-midi.
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Nombre de patients à charge Moyenne IDE + AS

Moyenne AS Moyenne IDE

Nombre de patients présents

17. Aujourd’hui, quel était le nombre de patients dont vous avez eu personnellement la charge ?

Tous professionnels 
soignants confondus, nous 
remarquons le nombre très 
important de patients, de 
28 dans les EHPAD à 35 
dans les EHPAD avec unité 
Alzheimer, à la charge de 
chaque professionnel dans 
les services de personnes 
âgées en « hospitalisation 
continue ». Les AMP et les 
ASH faisant fonction d’AS 
très présentes dans ces 
services font partie des 
professionnels répondants. 
Cela pose la question de la 
nature de l’accompagne-
ment des personnes âgées 
aujourd’hui.
Les salles de réveil 
affichent un chiffre 
également élevé de même 
que les urgences, avec la 
particularité du « turn 
over » important des 
patients lié à l’activité 
propre du service, à sa 
finalité. La prise en charge 
par patient peut varier de 
moins d’une heure à 
plusieurs heures dans la 
journée.

Dans la majorité des 
services accueillant des 
personnes âgées le 
nombre moyen d’infirmiers 
passe nettement sous le 
nombre d’AS.
Les seuls services ou le 
nombre total moyen de 
soignants est supérieur ou 
proche du nombre de 
patients dont chacun à la 
charge sont le bloc, et la 
réanimation, services qui 
disposent de réglementa-
tion sur les effectifs.
La différence entre le 
nombre de patients 
présents dans le service et 
le nombre de patients dont 
chacun a eu la charge est 
également inégale d’un 
service à l’autre.

17a. Nombre moyen IDE-AS-patients à charge - présents dans le service

PA
TI
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TS
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L’ORGANISATION DE VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL

18. Aujourd’hui, vous avez travaillé ?

19. Cette journée de travail était-elle prévue sur votre planning  
       habituel ?

En journée

40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

De matin D’après-midi De nuit En journée 
coupée

26,1

37,1

18,0 14,2

4,6

Pour 4 % des participants, cette journée de travail 
n’était pas prévue au planning. Ce chiffre correspond 
peu aux témoignages habituels qui tendent au 
contraire à décrire des plannings qui changent 
souvent.

« Ce type de journée n’est plus 
rare… Modification des plan-
nings presque tous les jours, 
changement des repos, suppres-
sions des RTT ou autres jours 
pour des raisons de service. »

« Le non-respect de notre vie 
privée quand on nous rappelle 
sur des congés. »

« Rappel sur son temps de repos 
souvent. »

« L’effectif en IDE était normal 

aujourd’hui mais parce qu’une 

IDE est revenue sur ses repos. »

« En ce qui me concerne, je suis 

revenue trois fois sur mon poste 

de travail depuis le début de 

l’année. »

« Travaille et tais-toi ! Plannings 

modifiés de façon intempestive. »

« Des changements de planning 
effectués sans notre accord et 
imposés sans être prévenue par 
notre cadre de santé (juste un 
post-it sur le planning en nous 
précisant qu’il y a des change-
ments). »

« Les plannings sont faits n’im-
porte comment. On nous impose 
des journées de travail sur des 
journées de repos sans rien nous 
demander. »

Témoignages :
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Là encore, ces chiffres ont de quoi 
surprendre. 40,2 % des journées 
travaillées et non prévues au planning le 
sont sur des absences programmées. La 
non-anticipation de cette planification 
est à souligner.

La forte proportion des 
amplitudes entre 7 et 8 h 
pourrait laisser penser que 
cette organisation est 
favorable à des temps de 
transmission plus faciles que 
pour les amplitudes de 12 h. 
Pourtant, la question 25 
révèle que 45 % des temps 
supplémentaires effectués ont 
pour cause les transmissions.

20. Pourquoi votre journée de travail n’était-elle pas prévue sur votre planning habituel ?

21. Aujourd’hui, quelle était l’amplitude de votre journée de travail (c’est-à-dire le temps entre son 
début et sa fin, pause et coupé compris) ?

Pour compenser 
une absence 

inopinée
50,6 %

Pour compenser 
une absence 
programmée
40,2 %

Pour faire face  
à une surcharge 

de travail
9,2 %

Témoignages :

« Le "chamboulement" perpétuel 
des plannings dû à l’absentéisme 
non remplacé. Les changements de 
planning (horaires, repos), au 
dernier moment, pas d’anticipation 
lors des arrêts programmés ou 
départs pour formation (AS/IDE). 
Les absences se gèrent par de 
l’auto-remplacement en sacrifiant 
les jours de repos »

« Le matin absence d’une IDE, il a 
fallu pallier au manque. »

« Rappels incessants sur repos, 
impossibilité de prendre ses RTT 
car les collègues "tombent comme 
des mouches" les unes après les 
autres. SVP, avoir nos repos et ne 
plus être obligée de revenir pour 
remplacer les arrêts. »

« Journée en unité de soins conti-
nus. Les étudiant.e.s servent à 
compléter le personnel manquant. »

« Beaucoup d’arrêts dans le ser-
vice, et une infirmière est venue sur 
son repos pour dépanner. »

« Auto remplacement des person-
nels en arrêt. »
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« Les horaires de coupure (4 heures 

de coupe) avec une amplitude de 9 

h à 21 h par exemple pour re-

prendre le lendemain à 8 h, c’est 

fatiguant »

« IADE de garde ce jour.  

Amplitude de travail : 8h à 23h. »

« Effectuer 12 h de service dans une 

unité Alzheimer, c’est épuisant 

physiquement et psychologique-

ment. Comment peut-on rester 

concentré avec une telle amplitude 

horaire ? »

34,6 % des participants ont travaillé plus 
longtemps que la durée prévue. C’est le 
cas pour :
• 51 % des infirmiers·ères
• 43 % des IBODE
• 37% des IADE
• 61 % des puer
• 22 % des AS
• 26 % des AMP
• 16 % des ASH
•   20 % des auxiliaires de puer 

La majorité des professionnels ayant  
fait du temps supplémentaire sont  
des infirmier·ères et infirmier·ères 
spécialisé·es.

23. Combien de temps supplémentaire avez-vous travaillé ?

22. Aujourd’hui, avez-vous travaillé plus longtemps que la durée prévue ?

0 %

10 %
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30 %

40 %

50 %

60 %

Moins de 30 mn Moins de 1 heure Entre 1h et 2h Plus de 2 heures

Non
65,4 %

Oui
34,6 %

Témoignages :
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85 % des personnels ayant fait du 
temps supplémentaire ont fait 
moins de 1h en plus.
45 % disent que ce temps 
supplémentaire ne sera ni 
récupéré ni rémunéré. En cas de 
compensation, ce temps supplé-
mentaire sera pris sous la forme 
de repos pour 52 % des salariés 
(récupération, cumulable en 
temps de repos, CET). La 
comptabilisation officielle et la 
validation de ces temps est-elle 
faite ? Quand il existe des logiciels 
de gestion du temps de travail, 
quel est le paramétrage de 
comptabilisation de ces temps ? 
Ces temps sont-ils validés par les 
cadres ? Quelles règles dans le 
service, dans l’établissement, 
autour de la récupération en 
termes de délais, au choix de qui, 
conditions de mise au CET... ?
Le fait que les salariés déclarent 
qu’aucune compensation n’aura 
lieu signifie que ce temps n’est à 
aucun moment comptabilisé. 
Cette non-reconnaissance 
chronique de ces temps supplé-
mentaires contribue sans doute 
au sentiment de non-reconnais-
sance.

24. Ce temps supplémentaire sera-t-il ?

« D’une façon générale, les 
heures supplémentaires sont non 
payées et sont à récupérer.  »

« Compteur plein d’heures sup-
plémentaires qui sont systémati-
quement perdues au bout de 8 
semaines si le personnel ne fait 
pas une lettre à la direction pour 
les payer. »

« Heures supplémentaires non 
payées. »

« Pour ce qui est des heures 
supplémentaires, nous en faisons 
sans rechigner, il n’y a pas de 
budget pour les payer nous 
dit-on, on essaye de les récupérer 
mais ce n’est pas nous qui choi-
sissons les jours »

« Nous avons toutes beaucoup 
d’heures supplémentaires que 
nous ne pouvons jamais 
prendre. »

« Les heures supplémentaires 
sont payées à 25 % voire 50 % 
mais ne sont pas récupérées. 
Est-ce normal ?  »

« Le ras-le-bol de faire des 
heures supplémentaires qui 
seront récupérées quand il y aura 
de la place sur les plannings et 
non quand j’en ai besoin, donc 
pour moi les heures sup c’est fini. »

« Des heures supplémentaires qui 
s’accumulent et qu’on n’arrive pas 
à récupérer. » 

« L’IDE arrive avant l’heure 
prévue au planning mais ces 
heures sup ne sont pas 
‘reconnues’. Car rien ne nous 
oblige à embaucher plus tôt. 
Si ce n’est notre conscience 
professionnelle »

0 %
Payé Récupéré Les deux Ni l’un  

ni l’autre
Cumulable 
en temps 
de repos

Ajouté à votre 
compte 
épargne 

temps (CET)

5 %
10 %
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25 %
30 %

40 %
35 %

45 %

Témoignages :
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Pour réaliser  
les transmissions

45 %

Pour attendre la relève
2 %

Pour réaliser les tâches 
administratives
15 %

Pour achever les soins 
en cours dans l’unité
30 %

Pour vous occuper d’un patient  
en particulier en fin de service
8 %

25. Pourquoi avez-vous travaillé ce temps supplémentaire :

« Ma collègue de jour a 30 minutes 
pour me faire les transmissions pour 
58 patients, impossible ; et le matin 
j’ai 15 minutes pour faire la même 
chose, oui 15 minutes !!! donc inutile 
de vous dire que je fais des heures 
supplémentaires tous les jours 
comme toutes mes collègues. Voili, 
voilà mon quotidien ! »

« On arrive aussi toujours en avance 
sinon on n’y arrive pas et on part 
souvent après l’heure. »

« Le temps de transmission étant non 
compris soit minimum 1/2h supplé-
mentaire chaque jour travaillé ! »

Les personnels n’hésitent pas à faire du 
temps supplémentaire pour les 
transmissions orales qui concourent à la 
qualité des soins. Or, le temps destiné 
aux transmissions est réduit depuis les 
35h et le turn over des patients est plus 
important, en lien avec la diminution de 
la durée moyenne de séjour (DMS). Le 
contenu des transmissions orales est 
peut-être à questionner.
Les réponses à la question 25 par type 
d’établissement et par métier montrent 
que les plus concernés par un temps 
destiné à terminer les soins sont les 
IBODE et IADE dans les cliniques, et que 
pour le reste, les temps de transmission 
sont le plus souvent à l’origine des 
temps supplémentaires.

Par type 
d’établisse-
ment

Pour achever 
les soins en 
cours dans 

l’unité 

Pour vous 
occuper d’un 

patient en  
particulier en 
fin de service

Pour réaliser 
les tâches 

administra-
tives

Pour réaliser 
les transmis-

sions

Pour  
attendre  
la relève

CHU/CH 30 % - 15 % 46 % -

Cliniques 50 % - 10 % 30 % -

Psychiatrie 21 % - 15 % 55 % -

EHPAD 22 % - 14 % 49 % -

SSR 22 % - 11 % 58 % -

USLD 42 % - 8 % 50 % -

Par métier

Infirmier 27 % - 18 % 47 % -

IBODE 100 % - - - -

IADE 69 % - - - 15 %

Puer 21 % - 21 % 43 % -

AS 31 % 9 % 9 % 46 % -

AMP 14 % 21 % - 57 % 7 %

ASH 29 % 11 % 11 % 35 % 11 %

Aux puer 16 % 22 % 11 % 44 % 6 %

Témoignages :
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1 482 professionnels ont 
des heures à récupérer à 
hauteur de 68 heures en 
moyenne pour un total de 
100 884 heures. Rappelons 
que l’enquête a eu lieu en 
mars 2017. Si les comp-
teurs d’heures à récupérer 
ont été mis à zéro en fin 
d’année 2016, les chiffres 
de ces témoignages sont 
particulièrement élevés.

La zone ombrée du 
graphique correspond à un 
découpage différent du 
nombre d’heures de la 100e 
à la 2 000e.

26. À ce jour, combien d’heures supplémentaires vous reste-t-il à récupérer ?

27. Aujourd’hui, votre temps de travail comportait-il ?

26a. Heures supplémentaires restant à récupérer

Nb  
d’heures 1 à 50 50 à 100 100 à 200 200 à 300 300 à 400 400 à 1000 1000 à 2000

Nb de 
personnes 1008 229 149 53 17 17 9

Selon un rapport annuel de l’ATIH (Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion) sur les bilans sociaux FPH, le nombre d’heures supplémentaires non encore récupé-
rées ni rémunérées s’élève en moyenne à 22 h par personnel des services de soins fin 
2015. Notons que :
• Dans les CHS, ce nombre moyen est de 9 h par agent dans les services de soins ;
• Dans les CH de taille moyenne, ce nombre est de 24 h par personnel de soins ;
• Il peut exister des variations importantes selon les catégories d’établissement.
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« Aujourd’hui, j’ai partici-
pé de façon prévue à 
l’encadrement d’une 
étudiante aide-soignante 
qui passait une MSP dans 
notre service. C’est ce qui 
a engendré 2 heures 
supplémentaires. »

« Impossible donc de 
savoir exactement le total 
des heures sup car pas 
toujours validées par les 
cadres ! Une hérésie ! »

Une pause
67,7 %

Plusieurs pauses
22,9 %

Aucune pause
9,3 %

Témoignages :
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28. Aujourd’hui, avez-vous eu le temps de prendre votre pause  
ou vos pauses (dont la pause repas) ?

28a. Avez vous pris votre pause ?

J’ai eu une partie 
de ma pause  
ou de mes pauses
40,4 %

Je n’ai pas eu le 
temps de prendre 

ma pause
10,9 %

J’ai eu toute ma 
pause ou mes pauses

48,6 %

51 % n’ont eu qu’une partie de leur 
pause dont 11 % pas du tout.
Majoritairement, les salariés prennent 
leur pause ou une partie de leur pause 
mais différemment selon les métiers ou 
les établissements.

Les IDE et les IDE spécialisé·es semblent 
avoir le plus de difficultés à prendre 
leurs pauses. 
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Une partie

« Des temps de pause très courts : 
10 mn voire 1/2h sur 10h et plus. »

« Pas de pause jusqu’à 13h15 quand 
une collègue du soir arrive pour me 
remplacer. »

« Pause de 20 minutes décomptée 
du temps de travail, donc non 
rémunérée qu’on ne prend jamais, 
jamais, jamais. »

« La pause repas ? Après les 
transmissions d’équipe si l’on 
peut... quelle vie ! »

« 1h00 de pause soi-disant prise en 
une seule fois, puisqu’obligée de 
rester sur place si la collègue a 
besoin, doit pouvoir avoir mon 
aide. »
 

« Lorsqu’on est du matin la pause 

qui est à midi n’est très souvent 

pas prise car on ne peut pas laisser 

notre collègue seule pour faire 

manger les résidents. Quand on a 

fini la journée à 14h45, on n’a rien 

dans le ventre, et on s’est levé à 

5h45 pour être au boulot à 6h45. » 

 

Témoignages :

Témoignages :
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Pas de pause

Toute ma pause

Une partie
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« Aujourd’hui, c’était une journée 
calme mais quand nous avons un 
donneur d’organes, il nous arrive 
régulièrement de rester plus de 24 h 
sans temps de pause réel et ce en 
plus de notre temps de travail 
classique car nous ne sommes pas 
assez en effectif. »

« Temps de pause de 20 min pour 
10h de nuit (mais aussi 20 min pour 
7h de jour !). »

« Sans réelle pause. Dans quel 
travail on fait sa nuit sans faire de 
pause ? »

« À peine le temps de manger, en 
15 min top chrono. »

« Les ASHQ n’ont pas de temps de 
pause repas. »

« Pause repas de 20 mn au lieu de 
30 car 20 mn pour aller se changer 
au vestiaire aller/retour. Quasiment 
plus que 2 personnes sur 4 qui des-
cendent pour aller manger car 
perdons trop de temps et devons 
manger trop vite. »

« Pause coupée par des sonnettes 
et autres même à la pause du 
midi. »

« On court tout le temps, pas le 
temps des pauses, pas le temps de 
parler aux patients,  
multitâches, quand on appelle dans 
un autre service pour de l’aide, etc. »

« Nous faisons face à des pauses 
de plus en plus courtes voire 
inexistantes pour faire face à nos 
tâches et devoir. »

« 1h00 de pause soi-disant prise en 
une seule fois, puisqu’obligée de 
rester sur place si la collègue a 
besoin, doit pouvoir avoir mon 
aide. »

« Une collègue n’a pu prendre sa 
pause car ne pouvait être rempla-
cée à l’accueil. »

« C’est devenu habituel de ne pas 
pouvoir manger à midi, d’avoir 
environ 5 à 10 minutes de pause le 
matin. »

« Nous faisons face à la situation en 
n’ayant pas de temps de pause et 
en gérant au mieux. »

« J’ai 2h de pause que je ne prends 
pas forcément car la charge de 
travail est importante. »

28b. Avez vous pris votre pause ?

Témoignages :
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29. Aujourd’hui, était-ce une journée de travail ?

30. Aujourd’hui, que diriez-vous de votre journée de travail ?

Habituelle
64 %Non c’était

plus chargé
18 %

Non c’était
plus calme
16 %

Je ne sais pas
2 %

Mauvaise
19 %

Affreuse
4 %

Normale
65 %

Bonne
12 %

LA QUALITÉ DES SOINS ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
31. Aujourd’hui, avez-vous le sentiment que l’effectif présent a permis la sécurité des soins,  
      la qualité et la dignité des patients ?

Oui
36 %

Non
56 %Ne sais pas

8 %

Le sentiment, le ressenti d’insatisfaction 
est majoritaire.  
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« On passe nos journées à courir. De 

moins en moins de temps auprès du 

patient. Moins de relationnel pour 

plus de paperasse. »

« Moins disponible pour les pa-

tients, soins à la chaîne. »

« Sentiment de ne pas faire mon 

travail correctement et toujours 

dans le stress, difficile de donner 

du sens au travail que l’on me 

demande. »

« Toujours plus de papiers à remplir 

et moins de temps consacré au 

relationnel et aux bons soins. »

« Pas assez de personnel, pas 

assez de temps à accorder aux 

patients, 10 minutes le soir. Pour 

coucher 13 personnes en 1 h, 

impossible, toujours de la  

maltraitance. »

« Seule dans le service de consulta-
tions vasculaires. 20 mn de temps 
effectif par patient. J’ai eu envie de 
pleurer, toute seule dans ma salle. »

« Manque de temps pour réaliser 
plus de relationnel. »

« Notre plus grande difficulté reste 
le moment des repas ou comment 
donner à manger à  
une dizaine de personnes à  
3 tout en servant, débarrassant et 
accompagnant les 15 autres  
qui mangent seules en salle à 
manger ? »

« Le stress, la pression des cadres, 
les humeurs des médecins qu’il 
faut supporter. Le manque de 
reconnaissance, la mauvaise 
humeur des parents.  
Le manque de temps pour les 
étudiants. »

« La relation avec les patients 
plutôt que de passer notre temps à 
« tracer » ce qu’on n’a pas le temps 
de bien faire ! »

« J’ai toujours autant de plaisir à 
travailler. Les patients sont chaleu-
reux et renvoient de la reconnais-
sance. »

« On a l’impression d’avoir fait un 
sale travail en rentrant à la maison, 
frustrée de ne pas pouvoir exercer 
ce métier d’aide-soignante correc-
tement. »

« Charge de travail trop lourde ; on 
ne peut travailler correctement, 
plus de temps pour le relationnel. 
On quitte son poste avec le senti-
ment d’avoir bâclé son travail. »

« Aujourd’hui, pas assez de temps 
pour prodiguer des soins de 
qualité, comme d’habitude. »

Ce ressenti est beaucoup plus important 
dans les établissements pour les salariés 
travaillant auprès des personnes âgées 
où le ratio soignants/soignés est 
beaucoup plus faible.

31a. Avez vous le sentiment que l’effectif a permis la sécurité, la qualité, la dignité ?
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« Manque d’effectif pour faire un 

travail de qualité, pour respecter 

chaque patient dans ces demandes 

de soin. Il serait temps de se poser 

la question de la QUALITÉ de soins 

et du confort que cela implique et 

de cesser de jouer une scène de 

théâtre surtout en cette semaine de 

la CERTIFICATION !! »

« PSY. Périodes d’absences qui 

peuvent durer parfois plusieurs 

heures ; nos collègues de travail 

restent seuls alors que des patients 

sont en crises suicidaires ou en 

décompensation psychotique 

générant des risques importants 

pour les patients et les soignants. »

« Quand on termine le tour du soir 
vers 1 heure du matin pour le 
reprendre à 4 heures, les patients 
dorment quand ? On leur saute 
dessus dès 5 heures (dans un SSR 
!) pour réaliser des bilans sanguins 
qui ne partiront vers le labo 
qu’après 8 heures. »

« Ce nombre de personnels ne 
nous permet pas de faire du travail 
de qualité, mais le minimum... 
malheureusement nous travaillons 
de + en + en effectif mini ce qui fait 
que nous ne pouvons plus faire 
notre travail en psy correctement ; 
nous devenons de simples "gar-
diens" et distributeurs de médica-
ments car le soin relationnel n’est 
plus une priorité pour nos diri-
geants. »

« Urgences. Pas de brancards ou 

fauteuils pour accueillir les patients 

et pas de box d’examens dispo-

nibles, les patients attendent dans 

les couloirs... »

« Les effectifs dans les services 

devraient être adaptés selon le 

type de population accueillie. Je 

travaille auprès d’adultes polyhan-

dicapés. Les pathologies sont très 

lourdes et nous ne sommes que 

2 salariés,1 AS et 1 AMP par pavil-

lon, pour prendre en charge 10 à 12 

résidents par pavillon en internat. »

« Insécurité des patients faute de 

moyens humains pour réaliser les 

soins ainsi que leur surveillance. »
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IDE, AS, AMP et ASH faisant fonction 
d’AS sont majoritairement insatisfaits de 
la sécurité, qualité des soins et respect 
de la dignité des patients. Cela est 
probablement en lien aussi avec le 
secteur Personnes âgées (PA).

31b. Avez vous le sentiment que l’effectif a permis la sécurité, la qualité, la dignité ?

Témoignages :
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« Une puéricultrice aux urgences la 
nuit... quelle sécurité pour les 
enfants et les soignants ? Prise de 
risque importante lors des inter-
ventions par manque de temps et 
pression médicale. Dépassements 
de compétences trop fréquents et 
mauvaise répartition des tâches 
selon les fonctions occupées. »

« La présence insuffisante du 
médecin ne nous permet plus de 
garantir la sécurité des patients 
ainsi que notre propre sécurité. »

« Pas de prise en charge globale. 
Je fais parfois des soins sans savoir 
ce que le patient a. Comme une 
usine à soins. »

« Tout ça est bien loin de ma 

conception du travail d’une infir-

mière. Pas le temps de faire du 

relationnel, on saute d’un patient à 

un autre. Toutes les IDE occupées en 

même temps et donc aucune 

disponible en cas d’urgence vitale. »

Les IDE spécialisées et les Auxiliaires de Purériculture ont un ressenti plus positif, quoi que…

« C’est la sinistrose générale alors 
que nous nous accrochons à 
prendre en charge au mieux notre 
population des seniors dans le plus 
grand respect de leur dignité. Je 
prends le service avec la boule au 
ventre et sors épuisée et insatis-
faite. »

« Ce sont les résidents qui se plient 
à l’organisation de travail souvent 
très contrainte due au nombre de 
personnel souvent et de plus en 
plus en équipe minimum et non 
l’organisation appliquée aux 
besoins des résidents. »

« Pas assez de temps pour s’occu-
per des patients âgés, dépendants 

et grabataires... Pas assez de 
temps pour les aides alimentaires 
(plutôt du gavage). »

« Trop de non-respect du rythme 
de vie des résidents, impossible de 
le respecter. »

« Dans la vitesse de faire  
12 toilettes dans la matinée.  
Le week-end en après-midi  
3 personnels + 1 animatrice jusqu’à 
l’arrivée des coupes  
et 1 IDE jusqu’à 19h30... En unité 
protégée, 1 personnel en plus 
permettrait de faire des sorties ou 
avoir plus un accueil individualisé 
dans le soin ou discuter... »

« Nous ne pouvons même pas leur 

lire le journal le matin. Nous ne 
sommes pas suffisamment pour 
bien s’occuper des résidents. La 
plupart du temps, ils nous de-
mandent de rester un peu plus 
longtemps, ils aimeraient parler 
mais nous n’avons pas le temps 
pour cela. Et même les soins 
comme les toilettes, parfois nous 
les faisons vite, trop vite. Un 
week-end, je me suis retrouvée 
seule le matin pour 2 étages, soit 
32 résidents. »

« Si nous voulons que tout soit 
bouclé avant 12h, il faut bien les 
brusquer un peu, voire faire les 
choses à leur place... pas le temps 
non plus de les faire marcher c’est 
fauteuil roulant, ça va plus vite. »

Témoignages :
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Les résultats sont différents selon les 
items.
2/3 des salariés jugent la sécurité des 
soins satisfaisante, voire excellente, 
avec une majorité satisfaisante.
La moitié des salariés jugent la 
qualité des soins insuffisante.
Concernant le respect de la dignité 
par contre, les résultats sont moins  
« tranchés ».

« La prise en charge du patient 
n’est pas bonne malgré nos efforts 
fournis car nous avons une 
conscience professionnelle. Nous 
ne pouvons pas prendre le temps 
qu’il faut pour s’occuper et accom-
pagner chaque personne dans le 
respect de sa dignité, de son 
confort et de son autonomie. C’est 
de la non-bientraitance, voire de la 
maltraitance. »

« Il est honteux que nos aînés 
soient traités ainsi : douche une fois 
par mois, si pas trop de personnels 
absents. Toilettes sommaires tous 
les jours (sauf quand il y a des 
élèves "correctes" !), levers res-
treints quand absence inopinée des 
collègues. »

« Effectuer les couchers, les 
changes, donner les médicaments, 
pour + de 20 personnes, fermer les 
volets et vérifier que les autres 
résidents sont bien dans leurs 
chambres, tout ça en en 1h30, pour 
moi, je considère ceci comme de la 
maltraitance. » 

« J’en ai marre de faire un travail 
de mauvaise qualité. IDE depuis 13 
ans et investi dans la relation  avec 
les patients, je ne peux envisager 
de faire ce travail toute ma vie, car 
cela m’affecte profondément de ne 
jamais avoir les moyens humains 
pour m’occuper des patients en 
respectant leur dignité. »

« Certains agents imposent aux 
autres agents une prise en charge 
sans respect ni dignité. Exemples : 
le lever, le rasage... 1 jour sur 2. »

« Journée de travail : courir après le 
temps, sensation de faire le mini-
mum pour les patients en étant 
très peu de temps auprès d’eux et 
pratiquement sans voir ceux qui ne 
nécessitent pas ou peu de soins. 
Comment prendre soin des autres 
sans prendre soin de nous. »

« On parle du personnel mais le 
manque de moyens brancards, 
lits… »

« C’est encore plus la nuit (1 IDE, 1 
médecin de garde pour tout 
l’hôpital, pas de veilleur de nuit) 
que la sécurité des patients (et du 
personnel) est en jeu. »

« Travail à la chaîne ; pas de 
connaissance du patient et pas le 
temps de s’y intéresser. Certaines 
personnes n’ont pas forcément de 
toilette car on n’a pas le temps de 
passer avant qu’elles ne soient 
habillées. On nous demande 
d’aider une autre unité en oubliant 
que nous avons nos difficultés dans 
notre service. »

« Manque de temps = mauvaises 
conditions d’hygiène et de sécurité. 
Maltraitance des personnels et des 
résidents. »

« Les conditions de prise  
en charge sont limites  
intolérables alors qu’on nous parle 
qualité dans notre travail. »

32. Aujourd’hui, comment évaluez-vous les soins dispensés aux patients dans votre service ?
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« Il faut gérer les désinfections des 
chambres (3 grand ménages en 
isolement de type BMR urines + 
service des goûters + encadrement 
des étudiants + répondre aux 
sonnettes de type besoin d’éliminer 
+ change draps car lits souillés. »

« Le manque d’effectif d’aujourd’hui 
(une AS et une ASH en moins) n’a 
pas eu de conséquence néfaste sur 
la prise en charge des patients car la 
charge de travail est moindre et 
nous avons actuellement 2 étu-
diants dans le service. »

« De la paperasse ++. Bilan de mi 
stage de la stagiaire IDE à faire 
avant de partir du service à 14h20 
d’où heure sup... Pas d’étudiante 
pour m’aider ce matin, bref avec 
elles, surtout quand elles sont en 2e 
et 3e  »

Mais selon les témoignages, pour 
pallier au manque de personnel, il y a 
d’autres moyens.

34. Votre service fait-il appel à du personnel intérimaire ?

Oui
29,2 %

Non
70,8 %

« On nous parle sans cesse de 
ratios dont on ne connaît pas 
l’origine ni le détail... »

« Impossible de savoir quel ratio 
infirmiers et aides-soignants/
patients par l’ARS dans mon type 
d’établissement. »

« Pour le bloc ! Nous avons un 
ratio de 1 IADE par bloc. 1 Méde-
cin anesthésiste pour 2 salles 
(rarement respecté). »

« Il y a un ratio sur les effectifs 
mais qui n’est pas respecté. Gros 
manque de moyens et de person-
nels : familles mécontentes. »

Peu de services répertoriés dans 
l’enquête relèvent officiellement d’un 
texte qui prévoit un ratio. Il est 
surprenant de constater que 54 % 
pensent pourtant que si.

33. Votre service doit-il respecter un ratio minimum légal d’infirmière/patients  
       et/ou aide-soignant/patients ?

Non
17,5 %

Ne sais pas
28,9 %

Oui
53,6 %

Témoignages :

Témoignages :
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« Dès qu’il y a un arrêt de travail, 
celui-ci se fait en sous effectifs. La 
formation des élèves AS et des 
étudiants IDE de 1re année ne peut 
pas être assurée dans de bonnes 
conditions quand le service est très 
lourd en soins de base ou quand il 
y a de l’absentéisme. » année, on 
arrive à gagner un peu de temps. »

« La surcharge de travail est de + 
en + lourde, on nous demande de 
faire de + en + de choses, mais on 
ne nous donne pas les moyens de 
les réaliser. La journée s’est très 
bien passée car depuis le 6 mars 
nous avons deux stagiaires AS (1 
sur le poste du matin et 1 sur le 
poste du soir). »

« L’abus des infirmiers envers les 

étudiants (mépris, faire toutes les 

tâches que les IDE ne veulent pas 

faire, mauvais encadrement des 

étudiants...). »

« Manque de personnel pour faire 

des bains plus régulièrement, pas 

assez de temps ni de personnel pour 

encadrer le personnel non qualifié ou 

les stagiaires. »

« Ma collègue du matin épuisée a 

pleuré plus d’une heure à sa prise de 

poste. J’ai géré avec mon étudiante 4 

de ses patients et une partie de ses 

soins. »

« Difficultés à prendre en charge de 

manière satisfaisante les étudiants. 

Recours aux intérimaires qui aug-

mentent la charge de travail. »

Présence d’étudiants de 3e année 

d’infirmier (1 étudiant le matin et 1 

l’après-midi) qui ont bien aidé au 

déroulement des soins et très 

appréciable pour prendre en charge 

les patients confortablement. La 

présence d’étudiants de 1re année qui 

ont bien aidé les aides-soignantes 

pour aide aux repas, changes... »

35. Pourquoi votre service a-t-il/fait-il appel à du service intérimaire ?

Remplacement  
de collègues  

absents (congés 
annuels, maladie  

ou maternité…)
75,1 %

Postes vacants  
non pourvus

7,0 %

Insuffisance 
chronique de 
l’effectif 
29,2 %

Surcroît  
d’activité  
à absorber
1,7 %

L’intérim est majoritairement utilisé 
pour des remplacements donc en lien 
avec l’absentéisme.
Dans le rapport de l’ATIH, les 
dépenses pour intérim représentent 
0,2 % du budget des établissements 
de santé en moyenne. 50 % des 
établissements de santé ont moins de 
0,1 % d’intérim non médical (plus de 
50 % des CHU et CH de taille moyenne 
n’ont pas d’intérim non médical).
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« Concernant les normes de ratios, il est essentiel que 
les agents sur place puissent donner leur avis. Souvent, 
des organisations de travail sont décidées en utilisant 
seulement une calculatrice, complètement déconnec-
tées de la réalité. »

« L’omerta des gouvernements autour des services de 
soins et le manque de personnel chronique qui est 
souvent en sous-effectif sans avoir le courage d’impo-
ser des normes de personnel mais en avançant des 
indicateurs qualité de soins hypocrites. »

« Une IDE qui va en formation sur 
le temps de travail et non rempla-
cée, pendant ce temps d’absence 
associée à un IDE intérimaire qui 
ne connaît pas le fonctionnement 
du service, mais qui fait de son 
mieux. »

« Recours aux intérimaires qui 

augmentent la charge de travail. »

« Pour les intérimaires,  
recours d’infirmières  
simplement. »

« Je n’ai pas eu le temps d’écouter 
les patients ou leurs proches. J’ai 
été obligée de pallier aux mécon-

naissances des pratiques du service 
de ma collègue IDE intérimaire qui 
venait pour la 1re fois dans le 
service. Nous n’avons pas pu 
travailler en binôme comme à 
l’accoutumée avec mes autres 
collègues. Tout ceci m’a induit une 
surcharge de travail. »

36. Quelle est votre appréciation sur les affirmations suivantes ? 

Des normes obligatoires fixant les effectifs  
(IDE/patients ; AS/patients) devraient  

être appliquées par type de service

Ces normes devraient être définies nationalement  
par l’Etat et obligatoirement respectées par les 

établissements

Les effectifs devraient pouvoir être adaptés  
au jour le jour selon l’activité

Le recours aux heures supplémentaires devrait  
rester une méthode de gestion des plannings

Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accordTout à fait d’accord Plutôt d’accord

61 %

54 %

25 %

27 % 30 % 18 % 21 %

29 % 14 % 20 %

28 %

27 %

5 %

8 %

4 %

7 %

Surcroit d’activitéPoste vacant non pourvu Collègue absent Insuffisance chronique effectif

CHU/CH Clinique USLD

68 %

85 %

EHPAD

77 %

PSY SSR

60 %

89 %
82 %

35a. Pourquoi votre service fait-il appel à l’intérim ?

Témoignages :

Témoignages :
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« Le stress est omniprésent dans 
nos services, peur de manquer de 
temps, peur de ne pas être assez 
efficace, peur de la réaction des 
patients ou des familles car on ne 
peut pas tout faire. La situation se 
dégrade de plus en plus depuis 
ces dernières années, on aug-
mente le nombre de choses à faire 
pour être dans les normes, mais 
on retire du personnel. »

« Il manque des normes (ratio per-
sonnel/résidents, combien de 
douches par semaine…) pour 
évaluer les besoins en personnel. Il 
y a de + en + de faisant fonction 
sans aucune formation qui 
prennent des risques pour le 

résident et pour eux-mêmes. »
« L’effectif doit être adapté au type 
de patient accueilli, pas au type de 
service. Patients autonomes et 
orientés n’ont rien à voir en termes 
de prise en charge avec des 
patients grabataires et atteints de 
troubles cognitifs qui nous de-
mandent du temps relationnel et 
du temps lié à la dépendance... un 
service de médecine n’est pas égal 
à un autre même s’il y a le même 
nombre de lits. (Ex. de la méde-
cine gériatrique versus diabeto ou 
cardio). »

« Étant en unité de soins palliatifs, 
nos équipes IDE et AS sont aux 
normes mais d’ici 1 mois la direc-

tion nous supprime 2 postes 
d’aides-soignants. »

« Le plus important c’est qu’il y ait 
plus de personnels dans les 
services et que les personnes qui 
partent à la retraite soient rempla-
cées aussi. Qu’il y ait plus de 
sérieux et moins de bordel. On 
aime notre boulot, on ne va pas se 
plaindre, mais si on veut bien 
bosser et être heureux, il faut aussi 
que le reste derrière suive. Car ce 
sont des boulots lourds déjà. Il 
faut que l’on soit beaucoup à 
travailler dans ce milieu. Que les 
choses soient adaptées en fonc-
tion du besoin et de l’organisation 
de chaque service. »

Au regard des résultats de 
cette enquête, les ratios de 
personnel semblent 
nettement inférieurs en 
France à ceux d’autres pays, 
notamment ceux qui ont 
légiféré.
Concernant les normes 
obligatoires en taux de 
personnel qui seraient fixées 
par la loi, les avis semblent 
partagés. Les professionnels 
expriment un besoin 
d’élaboration de normes 
mais disent aussi qu’elles 
doivent être établies au plus 
près du lieu de travail.

Pour la CFDT Santé 
Sociaux, les investissements 

dans la santé et le bien-être 
social sont essentiels pour la 
croissance économique et 
doivent constituer un 
élément clé des stratégies 
nationales de 
développement au service 
de l’éducation, de la 
prévention et de l’emploi.

Outre l’organisation du 
système de soins, les 
effectifs des personnels de 
santé sont un indicateur de 
la volonté politique en 
faveur ou non de ces 
investissements. La qualité 
des soins et la sécurité des 
patients dépendent de ces 
choix. Les conditions de 

travail des personnels et 
leur santé également.

Les témoignages des 
professionnels montrent 
une réelle souffrance que les 
pouvoirs publics ne peuvent 
ignorer. Pour la CFDT 
Santé Sociaux, la question 
des effectifs est un des 
leviers qui doit permettre 
une amélioration de leurs 
conditions de travail.

Considérer le secteur 
sanitaire, social et médico-
social uniquement comme 
un coût pour les finances 
publiques et la collectivité 
est une vision restrictive. 

L’activité économique 
sanitaire et sociale durable 
doit se concevoir en 
investissant, et sans se 
limiter à l’optimisation des 
dépenses, pour une 
meilleure santé de la 
population. Pour la CFDT 
Santé Sociaux, il est urgent 
de changer le regard porté 
sur ce secteur et sur les 
professionnels qui le 
composent en les 
reconnaissant comme de 
véritables créateurs de 
richesses.

CONCLUSION
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