
Pourquoi et comment 
aider un IADE en 

difficulté psychologique 
au travail ?

Congrès CIARCR Caen, 11 octobre 2014.



Constat de départ

« Cœur » du métier d’IADE

= 

TRAVAIL EN EQUIPE

Cependant, parfois…

� Productivité, intensification du travail

� Isolement, confinement

� IADE sous « pression », difficultés de communication 
avec l’équipe…



Questions

Comment appréhender les 
difficultés et les sujétions 
particulières du « métier » ?

Une lassitude observée peut-
elle masquer un vrai 
épuisement professionnel et 
une vraie souffrance ?

Comment comprendre toutes 
ces difficultés et les aider ?



ENQUETE sur la 
QVT des IADE

SNIA, novembre 
2011

Satisfaits mais  
…

absence de reconnaissance 
de leurs compétences et de 
leur investissement. 



ENQUETE SMART
CFAR, février 2010.

Premier trouble repéré
par MAR chez un collègue :

trouble anxio-dépressif

Mise en évidence d’une information insuffisante sur les 
Risques Psycho-Sociaux et du manque de moyens pour aider 
un confrère en difficulté. Demande d’une Hotline …



Enquête QVT IADES Bas-Normands 
2013

SCORE de QVT : 

6.43 /10 

« moyenne à assez 
satisfaisante ».

Cliniques privées > CHU > CHG

« valorisant » et « enrichissant »



Enquête QVT IADES Bas-Normands 
2013

Méconnaissance de la 
symptomatologie



Définition des RPS

« Risques pour la santé mentale, physique ou sociale, 
engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs 
organisationnels et relationnels susceptibles 
d’interagir avec le fonctionnement mental. »

Collège pour suivi RPS au travail (avril 2011)

Retard de la France, par rapport aux autres pays de
L’UE et aux USA…

Code du travail, Novembre 2010:
“L’employeur prends les mesures nécessaires pour palier aux RPS”



Certification HAS 2014/ QVT

Concilier amélioration de QVT 

et performance collective

Perception qu’ont les professionnels de leur QVT 

dépend de leur capacité à s’exprimer et à agir sur 
le contenu de leur travail.

Chacun est acteur de la construction.

Lien entre QVT et qualité et sécurité des soins.



Le BURNOUT

Trépied symptomatique:

- L’épuisement professionnel

- La déshumanisation de la relation à l’autre

- Diminution de l’accomplissement personnel

BURNOUT BURNOUT ≠≠ insatisfaction au travail insatisfaction au travail ≠≠ ddéépressionpression

« Le patron me dit que je vais 
tout droit vers le Burnout ! »



Le modèle « autonomie-dépendance »
Karasek 

psychologique
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Détendu Actif

Passif TenduTendu

Faible             Elevée

Elevée

Faible

Apprentissage actif
Motivation à
développer de 
nouveaux types de 
comportement

Risque accru de 
tension psychologique 

et de maladies 
physiques

mais modulé
par 

le soutien 
social

Modèle de stress au travail : Karasek et Theorell, 1990

Demande 
psychologique

Autonomie 
décisionnelle
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Siegrist J. 1996, Adverse health effects of high ef fort / low reward conditions 
Journal of Occupational Health Psychology,
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de beauté )

Carrière, Fonction 
Stabilité, Retraite

Dynamique de la reconnaissance  
SIEGRISTSIEGRIST J. (1996)



Au niveau individuel et collectif:

→ Comment en parler ?

→ Quels moyens ?

→ Anticiper certaines 
situations extrêmes ?



Ouvert depuis le 1
er

octobre 2013

Cofinancement CFAR / SNIA

Pour professionnels d’anesthésie (MAR – IADE) et leurs proches.

- Programme d’écoute et d’aide psychologique, accessible 24h/24 et 7j/7 

- Anonyme et confidentiel

- Orientation secondaire possible et ciblée au sein de réseaux de ressources

- Enoncer, clarifier une difficulté rencontrée impossible à

exprimer à l’entourage professionnel et/ou privé.

Création d’un service d’aide intégré



CREUF Chartres   3/10/2014 
Doppia
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Accès au service possible par Chat

Voir sur le site CFAR.org 

Voir sur le site CFAR.org 

CREUF Chartres   3/10/2014 Doppia 16



Mais c’est aussi…

Accessibles en ligne:

Des autotests:  

OH, HAD, Burnout, fatigue, 
sommeil, tabac, harcèlement...
→ Evaluation individuelle ou en 

équipe

Réseau d’addictologie, 
orientation secondaire 
possible

Documentation à disposition.



Un accès libre à un service intégré

d’information, d’aide et d’orientation

CREUF Chartres   3/10/2014 Doppia
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www.cfar.org



CREUF Chartres   3/10/2014 Doppia

Nouveau ! Autotests en équipe
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www.cfar.org





Enquête Août-Septembre 

2014

Pourquoi ?

→ Evaluer la connaissance des ressources 
mises à disposition des professionnels

→ Enquête à visée informative

→ Revoir la copie : manque d’information, 
modes de diffusion…



Seuls 21% sont 

informés :

1- Canal syndical

2- Congrès, EPU

3- Internet

4- Article de presse

5- Collègues

Connaissance du 

service





Seriez-vous prêts à utiliser les moyens mis à disposition pour 
vous-même ou pour aider un collègue en difficulté psychologique ?





Si vous n’avez pas fait les tests, avec laquelle des 
affirmations suivantes êtes-vous le plus en accord ?





1- Affichage de 

flyers dans les 

blocs

2- Echange 

entre collègues

3- Récupérer 

documents sur 

site CFAR

ACTION



- Accueil smart : 7998 clics

- Information n° vert : 2641

- Documentation : 2982

- Réseau addicto : 1362

- Aide Bibliogaphique : 1092

- faîtes connaître SMART : 130

- Documents commission smart : 2562

- liens utiles smart : 600





merci
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www.cfar.org  


