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Position du problème et hypothèses de l’étude: Des études nombreuses ont montré que les rapports humains
influencent plus le risque d’épuisement professionnel (burnout syndrome, BOS) que la quantité de travail. Ainsi, les
conflits, le harcèlement ou la façon dont sont perçues les contraintes sont des déterminants majeurs du BOS (1,2). Cette
étude analysait la relation entre taux de BOS chez les IADE et confiance témoignée par l’encadrement, en particulier
délégation à l’IADE d’une mission transversale.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Un questionnaire élaboré sur Google Forms a été diffusé
par email à un réseau d’IADE d'Ile de France. Outre les variables démographiques, on recueillait le ressenti des IADE sur
les paramètres relationnels au  travail, évalués sur une échelle de Likert convertie ensuite en valeurs de 0 à 5. La
variable principale était une mission transversale confiée à l’IADE par l’encadrement. On mesurait les 22 items du
Maslach Burnout Inventory (MBI).
Les  pourcentages  ont  été  comparés  par  test  du  Khi2,  les  valeurs  des  composantes  du  MBI  par  test  de  Student  ou  de
Mann et Whitney selon la distribution des données. Les covariables indépendamment liées au BOS ont été recherchées
par analyse multivariée en régression logistique.
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Résultats et Discussion: 259 questionnaires sur 263 étaient exploitables. Le taux global de BOS était de 58% (scores
d’accomplissement faibles : 30,1±9,1). L’âge (42±8 ans), le sexe, l’ancienneté, le secteur public ou privé, la prise de
gardes, le manque de personnel n’étaient pas associés au BOS. En revanche, les IADE en BOS étaient moins satisfaits
du soutien par l’encadrement (2,9±1,2 vs 3,4±1,1 p<0,003), de l’aide par leurs collègues (3,8±1.0 vs 4,1±-0,9 p<0,04), de
leur collaboration avec le MAR (3,4±09 vs 4,0±0,8 p<0,00001) et de leur autonomie (3,5±1,1 vs 3,9±0,8 p<0,01). Le BOS
était doublé par un harcèlement (60% vs 35%, p<0,04) et plus élevé en cas de conflits (48% vs 31%, p<0,004).
 
Le niveau de confiance que les cadres accordaient à l’IADE était lié (p<0,006) au fait qu’une mission transversale lui soit
confiée.  Seulement  33% des  IADE qui  se  sont  vus  confier  une  mission  étaient  en  BOS contre  47  % sinon  (p<0,03).  Il
existait une relation linéaire inverse (p<0,001) entre niveau de confiance accordée et proportion de BOS (Fig 1).
 
Parmi les covariables entrées dans le modèle de régression logistique (confiance des cadres dans l’IADE, de l’IADE dans
le  cadre,  mission  confiée,  aide  et  soutien  ressentis,  collaboration  avec  le  MAR,  autonomie,  conflits  et  harcèlement),
seules deux étaient liées de façon indépendante au BOS : la confiance accordée à l’IADE par l’encadrement (p < 0,03) et
la collaboration avec le MAR (p < 0,0005).
Conclusion: Cette étude montre que le taux de BOS chez les IADE, qui était de 61% en 2009 (1), n’a pas diminué : les
scores d’accomplissement ont encore baissé (30±9 vs 34±9 en 2009, p < 0,00001).
On observe que, plus que la quantité de travail (gardes, manque de personnel), c’est la qualité de la  relation des IADE
avec  les  MAR  et  avec  leur  encadrement  (critères  subjectifs :  confiance  ressentie  ou  objectifs :  exercice  d’une  mission
transversale) qui est un déterminant majeur de leur niveau de BOS.
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