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Dans le texte qui suit, le nom féminin « infirmière » n’exclut
pas pour autant le personnel infirmier de sexe masculin.

Selon les données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) de 2003, près d’un
Canadien occupé sur trois, soit environ 5,1 millions
de personnes, a indiqué que la plupart de ses
journées de travail étaient « assez » ou
« extrêmement » stressantes.

Le présent article porte plus précisément sur les
travailleurs chargés de dispenser des soins de santé
aux Canadiens. Il est clair que le bien-être des
travailleurs de ce groupe (comprend non seulement
les médecins et les infirmières, mais aussi d’autres
professionnels, comme les ambulanciers, les
techniciens et les thérapeutes) représente un enjeu
important. L’analyse a pour but de comparer les
niveaux de stress au travail – facteur qui a été associé
à une mauvaise santé physique et mentale ainsi
qu’aux accidents du travail – entre différents groupes
professionnels du domaine de la santé1,2. On y
examine également les associations entre le stress
et certaines caractéristiques professionnelles,
sociodémographiques et personnelles choisies.

Les prestateurs de soins de santéLes prestateurs de soins de santéLes prestateurs de soins de santéLes prestateurs de soins de santéLes prestateurs de soins de santé
subissent un stress élevésubissent un stress élevésubissent un stress élevésubissent un stress élevésubissent un stress élevé
En 2003, au Canada, les prestateurs de soins de santé
représentaient 6 % de la population active âgée de
18 à 75 ans (données non présentées). Près de la
moitié (45 %), soit 413 000 personnes, ont indiqué
que la plupart de leurs journées de travail étaient
« assez » ou « extrêmement » stressantes (correspond
ci-après à un niveau « élevé » de stress). En

comparaison, la proportion était de 31 % pour
toutes les autres personnes actives regroupées
(données non présentées).

La probabilité de subir un niveau élevé de stress
au travail variait chez les prestateurs de soins de
santé, les hygiénistes dentaires affichant le taux le
plus faible, soit 19 %, ou une personne sur cinq, et
les infirmières en chef  et superviseures, le taux le
plus élevé, soit 67 %, ou les deux tiers de l’effectif
de ce groupe (graphique 1). Parmi les autres
professionnels de la santé présentant un niveau élevé
de stress au travail figuraient les techniciens de
laboratoire médical, les médecins spécialistes, les
omnipraticiens et médecins en médecine familiale,

Graphique 1
Pourcentage des prestateurs de soins de santé ayant
déclaré un niveau élevé de stress au travail, selon la
profession, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,
Canada, 2003

* valeur significativement différente de l’estimation observée pour tous
les autres prestateurs de soins de santé (p < 0,05)

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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et les infirmières diplômées (autres que les
infirmières en chef  et superviseures). La proportion
de personnes oeuvrant au sein de ces professions
qui ont indiqué subir beaucoup de stress au travail
variait de 58 % à 64 %.

Outre les hygiénistes dentaires, les
physiothérapeutes ainsi que les aides et auxiliaires
médicaux comptaient parmi les prestateurs de soins
de santé qui étaient relativement moins susceptibles
d’indiquer des niveaux élevés de stress au travail,
ceux-ci ayant montré des taux de 29 % et de 34 %,
respectivement.

Facteurs liés au travailFacteurs liés au travailFacteurs liés au travailFacteurs liés au travailFacteurs liés au travail
La probabilité d’éprouver un stress élevé au travail
était corrélée positivement avec le revenu. Ainsi,
environ la moitié des prestateurs de soins de santé
dont le revenu personnel était égal ou supérieur à
40 000 $ ont déclaré un niveau élevé de stress au
travail, comparativement à 28 % de ceux ayant un
revenu inférieur à 20 000 $ et à 42 % de ceux dont
le revenu variait de 20 000 $ à 39 999 $ (tableau 1).

Le niveau de stress au travail variait aussi selon
les caractéristiques logistiques de l’emploi, comme
le fait de travailler ou non par quarts et le nombre
d’heures travaillées. À titre d’exemple, les prestateurs
de soins de santé travaillant un quart autre que le
quart normal de travail de jour étaient plus
susceptibles que les autres de mentionner un niveau
élevé de stress. Quant au nombre d’heures travaillées,
les personnes qui travaillaient moins de 35 heures
par semaine étaient moins portées à déclarer un
stress élevé que celles dont la semaine de travail était
plus longue. Enfin, les prestateurs de soins de santé
travaillant à leur propre compte étaient moins enclins
à déclarer un niveau élevé de stress que ceux qui
n’étaient pas autonomes.

Facteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnelsFacteurs personnels
Un niveau élevé de stress au travail a été déclaré par
42 % des prestateurs de soins de santé de sexe
masculin et par 46 % de leurs homologues de sexe
féminin, différence qui n’est pas significative sur le
plan statistique (tableau 1). On note cependant des
différences selon l’âge. Par exemple, les travailleurs

de moins de 25 ans étaient moins enclins à éprouver
beaucoup de stress au travail (31 %) que ceux âgés
de 25 ans ou plus. Cela tient peut-être à la nature de
l’emploi chez les personnes plus jeunes, en particulier

Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1
Pourcentage des prestateurs de soins de santé ayantPourcentage des prestateurs de soins de santé ayantPourcentage des prestateurs de soins de santé ayantPourcentage des prestateurs de soins de santé ayantPourcentage des prestateurs de soins de santé ayant
déclaré un niveau élevé de stress au travail, selondéclaré un niveau élevé de stress au travail, selondéclaré un niveau élevé de stress au travail, selondéclaré un niveau élevé de stress au travail, selondéclaré un niveau élevé de stress au travail, selon
certaines caractéristiques professionnelles etcertaines caractéristiques professionnelles etcertaines caractéristiques professionnelles etcertaines caractéristiques professionnelles etcertaines caractéristiques professionnelles et
personnelles choisies, population à domicile âgée depersonnelles choisies, population à domicile âgée depersonnelles choisies, population à domicile âgée depersonnelles choisies, population à domicile âgée depersonnelles choisies, population à domicile âgée de
18 à 75 ans, Canada, 200318 à 75 ans, Canada, 200318 à 75 ans, Canada, 200318 à 75 ans, Canada, 200318 à 75 ans, Canada, 2003

%

Total des prestateurs de soins de santé 45,0

Facteurs liés au travail
Revenu personnel
Moins de 20 000 $ 27,8*
De 20 000 $ à 39 999 $ 41,8*
De 40 000 $ à 59 999 $† 54,0
60 000 $ et plus 49,8
Travail par quarts
Travailleurs par quarts 47,7*
Quart normal de travail de jour† 42,4
Employeur
À son propre compte† 36,8
Pas à son propre compte 46,3*
Nombre d’heures de travail par semaine
Moins de 35† 36,9
De 35 à 44 44,5*
De 45 à 79 60,3*
80 et plus 56,8*

Facteurs personnels
Sexe
Hommes† 42,4
Femme 45,6
Groupe d’âge
18 à 24 ans† 31,0
25 à 34 ans 42,4*
35 à 44 ans 48,0*
45 à 54 ans 49,9*
55 à 75 ans 40,9*
Stress général quotidien
Faible (journées pas du tout/pas tellement/
 un peu stressantes)† 28,7
Élevé (journées assez/extrêmement stressantes) 78,3*
Satisfaction face à la vie
Satisfait† 44,4
Insatisfait 75,2*
État de santé général
Bon/très bon/excellent† 42,7
Passable/mauvais 54,7*
† catégorie de référence
* valeur significativement différente de l’estimation observée pour la

catégorie de référence (p < 0,05).
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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au fait qu’elles ont moins de responsabilités. Le stress
lié au travail a atteint son sommet chez les personnes
de 35 à 54 ans, celles-ci ayant déclaré un stress élevé
dans une proportion d’environ 50 %. Cette
proportion avait diminué chez les personnes de 55
à 75 ans, pour s’établir à 41 %.

En plus d’interroger les participants sur le stress
éprouvé au travail, les intervieweurs de l’ESCC leur
ont posé des questions au sujet du stress quotidien
en général. Près de quatre prestateurs de soins de
santé sur cinq (78 %) qui avaient déclaré trouver leur
vie « assez » ou « extrêmement » stressante ont aussi

Source des données et limitesSource des données et limitesSource des données et limitesSource des données et limitesSource des données et limites

Les estimations sont fondées sur les données de l’Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003
(cycle 2.1). L’ESCC est une enquête-santé générale qui permet
de recueillir des renseignements transversaux sur la santé des
Canadiens tous les deux ans. Elle a pour champ d’observation
la population à domicile de 12 ans et plus des provinces et des
territoires, sauf les personnes vivant en établissement, les
membres réguliers des Forces armées canadiennes, et les
habitants des réserves indiennes, des bases des Forces
armées canadiennes et de certaines régions éloignées. Le taux
de réponse global au cycle 2.1 a été de 80,6 %; la taille totale
de l’échantillon était de 135 573 personnes. Parmi celles-ci,
75 184 personnes étaient âgées de 18 à 75 ans et avaient
travaillé au moins une partie de l’année, et 4 551 personnes
ont indiqué avoir travaillé dans le secteur de la santé. Les
catégories d’emploi du secteur de la santé dont la taille de
l’échantillon était suffisante ont été incluses dans l’analyse.
L’analyse est fondée sur des données, pondérées, recueillies
auprès de cette population.

Afin de tenir compte des effets du plan de sondage, les
erreurs-types et les coefficients de variation ont été estimés
par la méthode du bootstrap3-5.

Les données autodéclarées sur lesquelles se fonde l’analyse
n’ont pas été validées en fonction d’une source externe. La
perception du stress au travail peut varier selon des facteurs
qui n’ont pas été mesurés dans le cadre de l’ESCC, comme la
capacité d’adaptation ou la perspective d’une personne ou tout
autre trait de caractère personnel ou socioculturel.

Comme la présente étude est fondée sur des données
transversales, il est impossible d’établir une relation de cause
à effet entre la catégorie d’emploi et le stress. Bien qu’il soit
probable que certains emplois comportent un niveau de stress
plus élevé que d’autres, il se pourrait aussi que les personnes
les plus susceptibles de déclarer un niveau élevé de stress au
travail soient également plus susceptibles d’occuper  certains
emplois.

déclaré un niveau élevé de stress au travail. Cette
situation reflète peut-être en partie l’influence du
stress au travail sur la vie personnelle, ou peut-être
une tendance chez les gens qui ressentent du stress
au travail à percevoir un niveau élevé de stress dans
d’autres situations.

Les questionsLes questionsLes questionsLes questionsLes questions

La profession a été définie d’après la Classification type des
professions (CTP) 1991 – Canada. Le « secteur de la santé »
forme l’une des 10 grandes catégories professionnelles de la
CTP.

L’estimation du stress au travail est fondée sur les réponses
à la question : « La question suivante porte sur votre entreprise
ou emploi principal au cours des derniers [12] mois. Diriez-
vous que la plupart de vos journées étaient : pas du tout
stressantes? pas tellement stressantes? un peu stressantes?
assez stressantes? ou extrêmement stressantes? »  Les
personnes qui ont répondu « assez stressantes » ou
« extrêmement stressantes » ont été classées comme
éprouvant un niveau élevé de stress au travail.

Pour évaluer le stress général quotidien, on a posé la question
suivante : « En pensant à la quantité de stress dans votre vie,
diriez-vous que la plupart de vos journées sont : pas du tout
stressantes? pas tellement stressantes? un peu stressantes?
assez stressantes? extrêmement stressantes? » Les
personnes qui ont répondu « assez stressantes » ou
« extrêmement stressantes » ont été classées comme ayant
un niveau élevé de stress au travail.

La satisfaction face à la vie a été mesurée d’après la question
suivante : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre
vie en général? Très satisfait, satisfait, ni satisfait ni insatisfait,
insatisfait, très insatisfait? »

L’autoévaluation de l’état de santé général a été mesurée au
moyen de la question suivante : « En général, diriez-vous que
votre santé physique est : excellente? très bonne? bonne?
passable? mauvaise? »
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Liens avec l’insatisfactionLiens avec l’insatisfactionLiens avec l’insatisfactionLiens avec l’insatisfactionLiens avec l’insatisfaction
Tout comme le stress dans la vie quotidienne est lié
au stress au travail, l’insatisfaction face à la vie est
fortement corrélée avec le stress au travail. Ainsi,
les trois quarts (75 %) des participants qui ont
mentionné être « insatisfaits » ou « très insatisfaits »
face à la vie ont déclaré un niveau élevé de stress au
travail.

Le stress au travail variait dans une mesure
moindre mais tout de même significative selon l’état
de santé général. Par exemple, les prestateurs de
soins de santé qui avaient jugé leur état de santé
« bon », « très bon » ou « excellent » étaient moins
susceptibles de déclarer un niveau élevé de stress au
travail (43 %) que ceux qui l’avaient qualifié de
« passable » ou « mauvais » (55 %). Or, il est
raisonnable de penser que le fait d’avoir à composer
avec une santé précaire peut aggraver le stress au
travail.

Bref, les résultats des analyses bivariées
démontrent que la proportion des prestateurs de
soins de santé qui ont déclaré un niveau élevé de
stress au travail variait selon le poste occupé et les
conditions inhérentes à celui-ci, comme le fait de
travailler ou non par quarts et le nombre d’heures
travaillées. Cela étant dit, la probabilité de percevoir
du stress au travail variait également, en fonction
des caractéristiques personnelles.

Les médecins, les infirmières : lesLes médecins, les infirmières : lesLes médecins, les infirmières : lesLes médecins, les infirmières : lesLes médecins, les infirmières : les
plus stressésplus stressésplus stressésplus stressésplus stressés
On a recouru à l’analyse multivariée pour étudier le
rapport entre l’emploi et le stress perçu au travail,
en contrôlant toutefois en fonction des
caractéristiques personnelles et d’autres influences.
L’association entre le stress au travail et chacune des
catégories d’emploi a été analysée à l’aide de modèles
de régression logistique distincts qui permettaient
de neutraliser l’effet de certaines variables
confusionnelles éventuelles, à savoir le stress général
quotidien, la satisfaction face à la vie, l’état de santé
général, le sexe et l’âge.

Même après avoir tenu compte de l’effet de
facteurs extérieurs au milieu de travail, la probabilité

que les médecins spécialistes, les omnipraticiens et
médecins en médecine familiale, et les infirmières
diplômées (autres que les infirmières en chef  et
superviseures) soient davantage exposés au stress
au travail que d’autres de leurs homologues
professionnels demeurait statistiquement élevée
(tableau 2). Conformément aux résultats de l’analyse
bivariée, le rapport de cotes calculé pour les
infirmières superviseures et les infirmières en chef
était élevé en apparence, mais se situait tout juste en
deçà du seuil de signification statistique (p = 0,053),
vraisemblablement par manque d’efficacité
statistique. Chez les techniciens de laboratoire
médical, la forte probabilité de connaître un niveau
élevé de stress au travail disparaissait après

Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2
Rapports de cotes corrigés reliant la profession à unRapports de cotes corrigés reliant la profession à unRapports de cotes corrigés reliant la profession à unRapports de cotes corrigés reliant la profession à unRapports de cotes corrigés reliant la profession à un
niveau élevé de stress chez les prestateurs de soins deniveau élevé de stress chez les prestateurs de soins deniveau élevé de stress chez les prestateurs de soins deniveau élevé de stress chez les prestateurs de soins deniveau élevé de stress chez les prestateurs de soins de
santé, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,santé, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,santé, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,santé, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,santé, population à domicile âgée de 18 à 75 ans,
Canada, 2003Canada, 2003Canada, 2003Canada, 2003Canada, 2003

Rapport Intervalle de
de cotes confiance

corrigé de 95 %

Médecin spécialiste 2,8* 1,4 à 5,5
Infirmière diplômée† 2,1* 1,6 à 2,8
Infirmière en chef et superviseure 2,1 1,0 à 4,3
Omnipraticien et médecin
 en médecine familiale 2,0* 1,1 à 3,7
Dentiste 1,5 0,5 à 4,5
Infirmière auxiliaire autorisée 1,3 0,7 à 2,4
Technicien de laboratoire médical 1,2 0,6 à 2,5
Technologue en radiologie 1,2 0,5 à 2,8
Ergothérapeute 0,9 0,4 à 2,1
Ambulancier et autre personnel paramédical 0,9 0,3 à 2,4
Pharmacien 0,8 0,4 à 1,8
Physiothérapeute 0,7 0,4 à 1,2
Autre aide 0,7 0,3 à 1,5
Assistant dentaire 0,6 0,3 à 1,3
Aide et auxiliaire médicaux 0,5* 0,4 à 0,7
Hygiéniste dentaire 0,4* 0,2 à 0,8
Technologue de laboratoire médical et
 assistant en pathologie 0,4* 0,2 à 0,9

† autre qu’infirmière en chef ou superviseure
* valeur significativement différente de l’estimation observée pour tous les

autres prestateurs de soins de santé (p < 0,05)
Nota : Un modèle distinct ayant été établi pour chaque profession, les

rapports de cotes ne peuvent être comparés les uns aux autres.
Chaque modèle a été contrôlé en fonction du sexe, de l’âge, de
l’état de santé général, du stress général quotidien, de la satisfaction
face à la vie et de l’emploi à son propre compte (ou non).

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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ajustement pour tenir compte de l’effet d’autres
facteurs, ce qui porte à croire que dans l’analyse
bivariée cette association était, du moins en partie,
attribuable à des facteurs extérieurs au milieu de
travail.

L’analyse multivariée a en outre permis de
constater que, comparativement à la cote observée
chez tous les autres professionnels du domaine de
la santé, la cote exprimant le risque d’éprouver un
niveau élevé de stress au travail était significativement
plus faible pour les technologues de laboratoire, les
hygiénistes dentaires, et les aides et auxiliaires
médicaux.

Enfin, les résultats de l’analyse multivariée
démontrent que comparativement aux personnes
occupées en général, les prestateurs de soins de santé
sont largement plus susceptibles de percevoir leur
emploi comme comportant un niveau élevé de stress.
Parmi ceux-ci, les médecins et les infirmières
mentionnent le plus de stress au travail, même après
ajustement pour tenir compte des influences non
liées à l’emploi. Compte tenu du rôle de premier
plan des médecins et du personnel infirmier dans la
prestation de soins de santé, voilà qui doit retenir
l’intérêt de tous les Canadiens.
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