
Enquête nationale
sur les conditions
de vie au travail
des infirmières libérales

Qui lance
cette étude?
Didier Truchot, professeur 
de psychologie sociale 
à l’Université de Bourgogne
Franche-Comté à Besançon,
n’est pas un inconnu pour
les lectrices de notre
magazine : nous l’avions
interviewé sur le rapport 
au travail des Idels dans
notre numéro 315 de juin
2015. Il est responsable du
groupe de recherche “Travail,
santé, professionnalisation”
et co-responsable de l’axe 
de recherche “Épidémiologie,
indicateurs de santé, SHS”
du Cancéropôle du Grand-
Est. Il est ou a été invité 
dans plusieurs universités
étrangères (Belgique,
Canada…). Ses travaux 
de recherche portent 
en particulier sur l’influence 
du travail sur la santé 
des soignants (médecins,
personnels de soins
infirmiers, etc.). Il est l’auteur
du livre Épuisement
professionnel et burnout
paru chez Dunod en 2004.

Pour en savoir plus : 

Laboratoire de psychologie EA 3188
Université de Franche-Comté 30-32, rue Mégevand
25030 Besançon Cedex

bit.ly/2kaRSip ou, si ce raccourci ne fonctionne pas :
http://limesurvey.univ-fcomte.fr/index.php?sid=43241&lang=fr ; 

À détacher

et à renvoyer !

         



1 Avoir des charges financières trop importantes.

2 Réaliser un nombre important d’actes.

3 Vous sentir impuissant(e) face à la maladie.

4 Ressentir de l’injustice concernant le remboursement de vos frais de déplacement en comparaison à d’autres professionnels
(médecins, kinésithérapeutes, etc.).

5 Avoir des relations compliquées, tendues, conflictuelles avec les familles.

6 Être submergé(e) par les tâches administratives, la “paperasserie”.

7 Faire face à des di4cultés concernant l’éducation thérapeutique des patients.

8 Avoir peu d’échanges directs avec vos collègues infirmiers(ières) libéraux(les).

9 Faire face à la mort de vos patients.

10 Dans le doute, par peur des sanctions, sous-coter des actes réalisés.

11 Avoir des patients jamais contents (râleurs, ne tolérant aucun retard, etc.).

12 Rencontrer des di4cultés de circulation et de stationnement.

13 Devoir réaliser des soins dans des logements peu adaptés (manque de matériel, absence de lit). 

14 Être confronté(e) à la sou1rance physique, à la dégradation corporelle des patients.

15 Faire un travail où l’on attend beaucoup de vous.

16 Avoir un volume de travail trop important.

17 Devoir réaliser des prescriptions du médecin que vous jugez injustifiées.

18 Être confronté(e) à des demandes excessives des patients et/ou des familles des patients.

19 Réaliser un nombre important d’AIS.

20 Avoir des di4cultés à réaliser des soins (le patient a du mal à s’exprimer, il devient di4cile de le comprendre ; odeur ; etc.).

21 Travailler le samedi et le dimanche, ne pas avoir de week-end à soi.

22 Devoir pallier des solidarités familiales qui font défaut.

Fréquence
(0…5)

Jamais Presque
jamais Rarement Quelquefois Souvent Très souvent

0 1 2 3 4 5

Pour répondre, merci d’adopter le système suivant :

1
1. Votre sexe :  � Homme     � Femme

2. Votre âge: ………………. ans

3. Vous vivez :  � Seul(e)    � en couple

4. Avez-vous des enfants à charge?

� Oui     � Non

Si oui, combien? …………. enfant(s) 
à charge.

5. Avez-vous des enfants de moins 
de 6 ans?

� Oui     � Non

Si oui, combien? …………. enfant(s) 
de moins de 6 ans.

Dans un premier temps,
merci d’indiquer : 2

6. Depuis combien de temps êtes-vous installé(e) en libéral?

…………. année(s).

7. Vous êtes :
� Infirmier(ière) libéral(e) travaillant seul(e)?
� Infirmier(ière) libéral(e) collaborateur(trice)?
� Infirmier(ière) libéral(e) remplaçant(e)?
� Infirmier(ière) libéral(e) associé(e)?

8. Combien d’heures travaillez-vous habituellement 
par semaine? (Merci de n’indiquer qu’un seul nombre et 
non une fourchette)

…………. heures en moyenne par semaine.

9. Quel est votre lieu d’exercice?
� Rural      � Semi-rural      � Urbain

10. Dans quel département (01, 02, 03) exercez-vous?  ………….

(Facultatif) 
11. Quel est votre revenu moyen mensuel? ……………. €

Votre activité professionnelle 

3 Dans les lignes qui suivent, vous trouverez di�érentes situations
que peut rencontrer un(e) infirmier(ière) libéral(e). Pour chacune
d’elles, merci d’indiquer à quelle fréquence vous la rencontrez.

Votre ressenti

         



23 Être confronté(e) à la sou-rance morale des patients.

24 Avoir un travail qui exige une concentration intense et continue.

25 Avoir des di/cultés à trouver la bonne distance avec le patient.

26 Avoir des temps de pause insu/sants dans la journée.

27 Craindre d’intervenir chez certains patients dont vous redoutez les comportements (vol, agressivité, etc.).

28 Avoir peur de faire une erreur.

29 Devoir réaliser des soins dans des logements sales, vétustes.

30 Manquer de temps pour vous rendre en formation.

31 Avoir des di/cultés à trouver des remplaçants.

32 Faire face à des di/cultés avec les caisses d’Assurance maladie.

33 Culpabiliser de devoir interrompre votre travail (arrêt maladie ou congé maternité) vis-à-vis de vos collègues qui auront
désormais une charge de travail plus importante.

34 Avoir un travail qui détériore les relations avec vos proches et vos amis.

35 Avoir des patients irrespectueux (vulgaires, agressifs, négligés, etc.).

36 Devoir prendre du temps pour le soutien psychologique des familles.

37 Être pris(e) à partie dans les conflits familiaux de vos patients.

38 Travailler avec des collègues pénibles.

39 Être confronté(e) à la sou-rance morale des familles.

40 Devoir prendre du temps pour le soutien psychologique de vos patients.

41 Avoir un travail trop physique.

42 Manquer de reconnaissance pour le travail que vous réalisez. 

43 Être dérangé(e) en dehors de vos heures de travail.

44 Avoir des di/cultés à faire les soins du fait de résistances, d’un manque de coopération des patients dans leur prise 
en charge.

45 Être préoccupé(e) par le montant et la date de votre retraite.

46 Être confronté(e) à de l’ambiguïté dans la relation avec le patient (drague, invitation au restaurant, etc.).

47 Devoir réaliser un nombre important de kilomètres dans une journée.

48 Être régulièrement interrompu(e) pendant votre travail (imprévus, urgence, téléphone…).

49 Avoir des di/cultés à manipuler le patient.

50 Reprendre en charge des personnes qui sortent de l’hôpital avec des escarres, des bleus, etc.

51 Devoir annoncer des mauvaises nouvelles.

52 Imposer aux patients certaines contraintes (imposer des horaires de passage, exiger un lit médicalisé pour réaliser les soins...).

53 Être toujours pressé(e) par le temps.

54 Être sollicité(e) comme médiateur(trice) pour convaincre le patient du bien-fondé de la décision le concernant.

55 Avoir des amplitudes horaires importantes.

56 Manquer de temps pour vous reposer.

57 Réaliser divers services qui ne sont pas de votre ressort (récupérer des médicaments à la pharmacie, poster une lettre, sortir 
les poubelles, faire chau-er le café, etc.).

58 Avoir des patients qui renvoient à sa propre existence, peur de vieillir, de tomber malade, etc.

59 Devoir rappeler aux familles qu’elles ne peuvent pas se reposer entièrement sur vous et qu’elles ont des responsabilités 
à assumer.

60 Avoir du mal à “oublier” le travail en rentrant chez vous.

61 Être confronté(e) à des fluctuations de la quantité de travail, de revenus.

62 Avoir des relations d’incompréhension ou de conflit avec les médecins généralistes.

63 Avoir peur de faire mal aux patients.

64 Faire face à la saturation du marché, à la concurrence (autres Idels, HAD, Ssiad, etc.).

65 Ne pas être su/samment sollicité(e) et écouté(e) par le médecin et/ou par l’entourage concernant les besoins du patient 
et sa sou-rance.

66 Avoir le sentiment d’imposer des soins aux patients.

67 Devoir prendre des décisions seul(e).

68 Avoir tellement de travail que vous ne pouvez pas tout faire convenablement.

69 Avoir des relations d’incompréhension ou de conflit avec les équipes hospitalières.

70 Avoir des di/cultés dans l’organisation de votre planning.
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Jamais Rarement Occasionnellement Assez
souvent

Très
souvent

0 1 2 3 4

Pour répondre, merci d’adopter le système suivant :

6 Afin de faire votre travail de façon e�cace, dans quelle
mesure adoptez-vous les comportements ou attitudes
suivants avec vos patients?

Vos émotions, vos sentiments
face aux patients

1 Je m’empêche d’exprimer mes véritables sentiments.

2 Je fais semblant d’avoir des émotions que je n’ai pas réellement.

3 Je cache mes véritables sentiments à propos d’une situation.

4 Je m’e%orce de ressentir réellement les émotions que j’ai besoin de montrer aux patients telles que compassion, empathie…

5 J’essaie de ressentir les émotions que je suis censé(e) montrer.

6 J’essaie de ressentir les émotions que je dois montrer dans le cadre de mon travail.

Fréquence
(0…4)

5 Les phrases suivantes expriment des sentiments, des idées 
ou des impressions que l’on peut ressentir face à son travail.
Merci d’indiquer la fréquence selon laquelle vous les ressentez. 

Votre épuisement au travail

1 Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail.

2 Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail.

3 Je me sens fatigué(e) lorsque je me lève le matin et que j'ai à a%ronter une autre journée de travail.

4 Je sens que je m'occupe de certains patients de façon impersonnelle comme s'ils étaient des objets.

5 Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d'e%ort.

6 Je sens que je craque à cause de mon travail.

7 J’ai l’impression que, depuis mes débuts dans cette profession, je suis devenu(e) nettement moins sensible envers mes patients.

8 Je crains que ce travail ne m'endurcisse émotionnellement.

9 Je me sens frustré(e) par mon travail.

10 J’ai l’impression de travailler “trop dur”.

11 Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients.

12 Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop.

13 Je me sens au bout du rouleau.

14 J'ai l'impression que mes patients me rendent responsable de certains de leurs problèmes.

Fréquence
(0…6)

Jamais Quelques
fois par an

Une fois 
par mois 

Quelques
fois par mois

Une fois
par semaine

Quelques fois
par semaine

Chaque
jour

0 1 2 3 4 5 6

Pour répondre, merci d’adopter le système suivant :

4 Merci d’indiquer la fréquence selon laquelle vous ressentez
les propos suivants concernant le rapport entre votre travail
et votre vie privée.

Votre travail 
et votre vie privée

Jamais Parfois Souvent Toujours
0 1 2 3

Pour répondre, merci d’adopter le système suivant :

1 Vous êtes irritable à la maison parce que votre travail est exigeant.

2 Vous trouvez di'cile de remplir vos obligations familiales parce que vous êtes toujours en train de penser à votre travail.

3 Vous devez annuler des rendez-vous avec votre conjoint/famille/amis à cause d’engagements professionnels.

4 Vous avez du mal à remplir vos obligations familiales à cause de votre emploi du temps professionnel.

5 Vous n’avez pas su'samment d’énergie pour faire des activités de loisirs avec votre époux(se)/famille/amis à cause de votre travail.

6 Vous devez travailler si dur qu’il ne vous reste plus de temps pour vos hobbies (passe-temps).

7 Vous avez du mal à vous détendre à la maison à cause de vos obligations professionnelles.

8 Votre travail vous prend du temps que vous auriez aimé passer avec votre conjoint/famille/amis.

9 Après une journée/une semaine agréable au travail, vous vous sentez plus d’humeur à faire des activités avec votre conjoint/famille/amis.

10 Vous remplissez mieux vos obligations familiales grâce à ce que vous avez appris dans votre travail.

11 Vous arrivez mieux à tenir vos engagements à la maison parce que votre travail vous le demande aussi.

12 Vous gérez plus e'cacement votre temps à la maison grâce à la manière dont vous travaillez.

13 Vos rapports avec votre conjoint/famille/amis sont meilleurs grâce à ce que vous avez appris dans votre travail.

Fréquence
(0…3)

Il est probable que ce questionnaire n’ait pas abordé des points qui vous tiennent à cœur. 
Si vous souhaitez les exprimer, vous pouvez le faire ci-dessous :

Merci de votre participation!
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