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Une étude de l’Université de Bâle publie des chiffres sur la satisfaction au travail en EMS

Les institutions de plus en plus sous
pression
manière à permettre la comparaison. Quarante-sept des

Le manque de personnel implique des efforts
considérables pour maintenir la qualité des soins
en institution. Malgré cela, le personnel soignant
se déclare satisfait de ses conditions de travail.
C’est ce qui ressort d’un rapport encore inédit de
l’Institut de soins infirmiers de l’Université de Bâle.

118 institutions avaient déjà participé à la première enquête.
«Rationnement implicite des soins»
Pour Franziska Zúñiga, collaboratrice scientifique MSN en
étude de soins infirmiers et responsable du projet, s’il est encore trop tôt pour établir une comparaison fondée scientifiquement avec les résultats de 2013, il est cependant possible d’en

Elisabeth Seifert

tirer de premières conclusions, qu’elle nous détaille dans cet
entretien: «Si l’on compare l’ensemble des données des deux

Des ressources humaines limitées, des tâches administratives

études, il apparaît clairement que, par rapport à 2013, la pres-

en hausse qui empiètent sur le temps réservé aux soins et à

sion sur les EMS ne fait qu’augmenter.»

l’accompagnement: ces dernières années, le personnel soi-

C’est le cas en particulier en ce qui concerne le «rationnement

gnant, particulièrement celui qui travaille en institution, a

implicite des soins», c’est-à-dire les cas où des mesures de soins
ou des thérapies nécessaires ou habituelles ne

exprimé ses inquiétudes face aux difficultés

peuvent pas – ou pas correctement – être réali-

croissantes. La pandémie, en renforçant l’importance des soins nécessaires aux personnes
âgées, a encore accentué ces préoccupations.
Les données scientifiques corroborent-elles ce
ressenti et ces inquiétudes? C’est ce à quoi
répond le projet de recherche SHURP 2018

Par manque de
temps, les soins ne
peuvent pas toujours
être prodigués
correctement.

(Swiss Nursing Homes Human Ressources Project) de l’Institut de soins infirmiers de l’Uni-

sées, en raison d’un manque de temps ou d’une
surcharge de travail. Pour Franziska Zúñiga,
dans quatre des thématiques étudiées – activités de la vie quotidienne, surveillance-sécurité,
documentation et activités socio-culturelles –,
on constate «une nette dégradation» par rapport
à 2013. Comme alors déjà, outre la documenta-

versité de Bâle. Entre septembre 2018 et octobre 2019, le groupe

tion, les mesures prétéritées sont celles relevant de la surveil-

de recherche a rassemblé un ensemble très complet de données

lance. Ainsi, les informations recueillies mettent en lumière un

auprès de 118 EMS alémaniques et romands, concernant tant la

temps de réponse tendanciellement plus long qu’en 2013 pour les

qualité des soins et de l’accompagnement que celle de l’environ-

appels par sonnette: dans l’enquête qui vient d’être réalisée, plus

nement professionnel et la satisfaction au travail. Outre la collecte

de 40 % des soignant·e·s et accompagnant·e·s déclarent ainsi ne

des seules données objectives, la recherche intègre également

pas pouvoir toujours y répondre, et n’être en mesure ni de trans-

l’appréciation qu’en fait le personnel. Les résultats de cette étude

mettre les demandes à des collègues, ni même de venir en aide

au niveau suisse sont attendus pour avril. La revue spécialisée

aux résident·e·s en cas d’urgence. En Suisse romande, près de 60 %

Curaviva vous en présente un premier aperçu.

des soignant·e·s considèrent qu’il y a là un rationnement de fait,

Cette nouvelle étude SHURP complète celle réalisée en 2013,

contre 38,8 % en Suisse alémanique (en 2013, les pourcentages

toutes deux reposant sur un même catalogue de questions, de

s’établissaient respectivement à 48,8 et 30,7 %).
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En ce qui concerne la lecture et l’actualisation des plans et des

administratives et le temps de plus en plus réduit réservé aux

dossiers de soins, environ 40 % du personnel (environ 33 % en

soins, ces valeurs élevées donnent à réfléchir.

2013) déclare ne pas en prendre entièrement connaissance.
Pourtant, un traitement minutieux est une condition néces-

De gros efforts pour maintenir la qualité

saire pour garantir la qualité des soins, même en cas de chan-

La pression de plus en plus forte à laquelle sont soumis les EMS

gement d’équipe ou de fortes fluctuations de personnel. Pour

ne semble cependant pas avoir vraiment d’impact négatif sur

ce qui relève des activités sociales, ce sont surtout les activités

la qualité des soins et de l’accompagnement, qui est jugée

individuelles – comme la promenade – qui sont rationnées (un

bonne à très bonne par 90 % du personnel des soins et de l’ac-

peu moins de 40 %). Dans le domaine des activités quotidiennes,

compagnement – une proportion comparable aux 93,5 % expri-

le rationnement concerne en premier lieu les soins corporels

més dans le cadre de l’étude SHURP de 2013.

(24,4 %) et l’hygiène bucco-dentaire (21,5 %).

Pour éviter de ne se baser que sur la seule esti-

Ces rationnements sont liés à des ressources

mation des soignant·e·s, la nouvelle étude

en personnel ressenties comme insuffisantes.
Si un peu moins de 58 % des responsables
d’unités estiment disposer d’effectifs suffisants ou adéquats, plus de 32 % considèrent

«Il faut plus
de personnel,
c’est une
évidence.»

que cet effectif est juste suffisant par rapport
à la charge de travail, et plus de 10 % le consi-

SHURP a pris en compte, dans son enquête sur
la qualité des soins, les résultats recueillis
en 2019 par la première collecte de données
menée à l’échelle nationale, et portant sur six
indicateurs de qualité médicaux, eux-mêmes
déterminés par rapport à quatre thématiques:

dèrent comme insuffisant. Il n’y a pas de comparaison directe

les mesures restreignant la liberté de mouvement (deux indi-

possible avec les résultats de l’enquête de 2013, mais pour

cateurs), la malnutrition, la douleur (deux indicateurs) et la

Franziska Zúñiga le constat est clair: «Il faut plus de personnel,

polymédication. Chaque EMS est tenu de mesurer ces indica-

c’est une évidence.»

teurs, et les résultats seront prochainement publiés par l’Office

Seuls 49,7 % du personnel soignant estiment ainsi qu’il y a suf-

fédéral de la santé publique. Pour Franziska Zúñiga, le tableau

fisamment de personnel de soins et d’accompagnement pour

que présentent les chiffres donnés par les EMS ayant participé

assurer le travail nécessaire. Mais par ailleurs, comme le relève

à l’enquête SHURP est très proche de celui qui ressort du projet

Franziska Zúñiga, il manque également de personnel compétent,

pilote mené par l’OFSP entre juin 2016 et août 2017.

puisque seuls 71 % des soignant·e·s interrogés considèrent qu’il

Le plus bas résultat médian, ajusté au risque, des EMS de l’étude

y a assez de personnel qualifié pour garantir une bonne qualité

SHURP (enquête 2018/2019) est, avec 0,2%, celui qui concerne

de la prise en charge.

les mesures restreignant la liberté de se lever de manière

Outre des ressources humaines insuffisantes, ce type
de rationnement pourrait
s’expliquer par une charge
administrative

perçue

comme de plus en plus pesante. Mais il manque encore
à ce sujet des analyses spécifiques et approfondies. L’enquête menée pour l’étude
SHURP 2018 pose pour la première fois une série de questions sur cette thématique,
laissant apparaître que, pour
62,7 % du personnel des soins
et de l’accompagnement, le
poids des tâches administratives est perçu comme plutôt
ou très pesant, tandis que
59,4 % considèrent que cette
charge a augmenté au cours
de l’année écoulée. Sont principalement ressenties comme
pesantes, les tâches de documentation des dossiers des
résident·e·s et d’évaluation
appropriée des besoins requis. Dans la mesure où il y a

Faute de temps, le personnel soignant dans les EMS doit souvent renoncer aux promenades

corrélation entre ces tâches

avec les résidentes et résidents
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aux résultats d’enquêtes menées auprès d’autres catégories

peu plus de 4 % des résident·e·s, à 15,2 %, toujours en valeur

professionnelles en Suisse». Des résultats d’autant plus surpre-

médiane, pour l’auto-évaluation des douleurs, et à 44,3 % pour

nants que le niveau d’insatisfaction salariale (intégré pour la

la polymédication. «Ces chiffres permettent de classer l’en-

première fois dans la dernière enquête SHURP) est, lui, élevé:

semble des établissements étudiés par SHURP dans une bonne

45,9 % du personnel des soins et de l’accompagnement se dé-

moyenne, également en comparaison internationale», résume

clarent ainsi insatisfaits ou très insatisfaits de leurs conditions

Franziska Zúñiga, qui reconnaît pourtant que certaines insti-

salariales par rapport à leurs besoins, et 44,4 % se déclarent insa-

tutions présentent des valeurs plus élevées: «Il y a là clairement

tisfaits ou très insatisfaits par rapport aux conditions salariales

un problème à résoudre.»

en vigueur dans d’autres structures organisationnelles. On ob-

En plus des données fournies par les indicateurs de qualité

serve une insatisfaction nettement plus faible dans d’autres

nationaux, cette nouvelle étude intègre pour la première fois

catégories de personnel, à respectivement 29,7 et 32,8 %.
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autonome. En ce qui concerne la malnutrition, il s’établit à un

les mesures prises par les EMS pour améliorer la qualité. La
grande majorité d’entre eux (plus de 80 %) déclarent rendre

Un bon environnement de travail

compte à leurs équipes des résultats enregistrés concernant la

Le salaire fait partie des conditions de travail: il influence donc

qualité des soins, pour établir des objectifs et exploiter les infor-

également la satisfaction au travail. La comparaison avec

mations apportées par ces indicateurs. Ils sont légèrement

d’autres branches, où les rémunérations sont parfois beaucoup

moins nombreux (à plus de 70 %) à instaurer un système de

plus élevées, est indéniablement frustrante, et soulève des

gestion des plaintes, à réaliser des enquêtes

questions sociétales de fond sur l’équité sala-

sur la satisfaction au travail de leur personnel
et à mener des audits internes. Environ 70 %
réalisent un projet d’amélioration ou pratiquent des comparaisons entre objectifs fixés
et résultats. Sur la base de ces chiffres, l’équipe
de recherche en conclut que «deux tiers des
EMS procèdent à une évaluation et une amé-

riale et la valeur du travail des soins. Mais il

«Beaucoup
considèrent que leur
salaire est trop bas
par rapport à
d’autres structures
organisationnelles.»

lioration de la qualité.»

est étonnant que beaucoup considèrent leur
salaire comme trop bas par rapport à d’autres
organisations, selon Franziska Zúñiga, car «les
directeurs d’EMS indexent les salaires sur des
conditions cantonales existantes et il n’y a
quasiment aucune différence de rémunération
dans le domaine des soins aigus.» Elle n’exclut
cependant pas que des ajustements puissent

«De nombreux établissements utilisent des
instruments destinés à améliorer et développer la qualité»

être nécessaires dans certains établissements. Pour la collabo-

selon Franziska Zúñiga, qui remarque cependant que les résul-

ratrice scientifique, un élément absolument central de la satis-

tats ne sont souvent pas à la hauteur des attentes. Le groupe

faction au travail du personnel soignant est le fait de pouvoir

de recherche qui, au cours de réunions régionales organisées

offrir des soins de bonne qualité. «Les soignant·e·s ont une

l’an dernier, a analysé avec les EMS les résultats obtenus, a

motivation professionnelle intrinsèquement très élevée.» Le

entendu plus d’une fois: «Nous avons fait énormément pour la

haut niveau de satisfaction qu’ils expriment montre qu’ils «ont

qualité, mais le résultat est plutôt mitigé, voire moins bon

encore, jusqu’à un certain point, le sentiment de pouvoir assu-

qu’avant.» On ne peut pour l’instant que conjecturer sur les

rer une qualité de bon niveau». En gardant cependant à l’esprit

raisons de ce relatif échec: «Beaucoup d’EMS ont consenti de

que seuls 76,4 % d’entre eux s’estiment satisfaits quant à leurs

gros efforts dans ce domaine. Mais, compte tenu des circons-

possibilités d’offrir aux résident·e·s les soins dont ils ont besoin.

tances actuelles, ces efforts à eux seuls sont juste suffisants

«Je suis toujours étonnée de constater à quel point le niveau de

pour simplement maintenir le niveau de qualité existant.»

satisfaction du personnel demeure constant», souligne-t-elle.
L’une des raisons de ce haut taux de satisfaction? Peut-être

Satisfaction au travail élevée, satisfaction salariale faible

l’environnement de travail. Le personnel soignant, de manière

La pression croissante semble avoir aussi peu d’impact sur la

générale, juge son encadrement de manière très positive (avec

satisfaction au travail que sur la qualité des soins et de l’accom-

un taux de satisfaction supérieur à 80 %). Et près de 93 % quali-

pagnement. Du moins à première vue, puisque 84 % de l’en-

fient la collaboration au sein de leur équipe de travail de «plu-

semble des personnes interrogées se déclarent très satisfaites

tôt bonne à très bonne». À noter cependant que le taux plus

ou plutôt satisfaites de leur emploi, et que 83,5 % d’entre elles

élevé de personnel soignant considérant la possibilité de dé-

le recommanderaient certainement ou probablement à des col-

missionner, par rapport à 2013, pourrait indiquer une situation

lègues. Ce sont des pourcentages comparables à ceux obtenus

de plus en plus tendue: dans la dernière enquête en date, 17,4 %

en 2013. Le niveau de satisfaction au travail du personnel soi-

des soignant·e·s interrogés déclarent en effet y penser souvent

gnant est également tout à fait comparable à celui d’autres

(contre 12,4 % en 2013), et plus de 21 % déclarent penser souvent

catégories de personnel incluses pour la première fois dans

à renoncer définitivement à travailler en EMS, contre 12 %

l’étude SHURP de 2018 (cuisine, hôtellerie, nettoyage, adminis-

en 2013.

tration, animation, thérapies, services techniques), où 88 % des

•

collaboratrices et collaborateurs se déclarent très ou plutôt
satisfaits. Il existe cependant de grandes disparités entre les
divers établissements considérés.
Il ressort de l’étude que «le niveau relativement élevé de

Texte traduit de l’allemand

satisfaction au travail des personnes interrogées correspond
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