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Contexte
 41% du personnel soignant ressentent de la détresse
psychologique élevée.
 34% des congés de maladie sont associés à des
problèmes de santé mentale et représentent 44% de la
facture.
 250 millions de $ pour soigner les soignants au
Québec
 13 000 infirmières par semaine sont absentes au
Québec
 16 millions d’heures par années perdues
 3 500 postes d’infirmières additionnels si le taux
d’absentéisme était ramené à celui des travailleurs
canadiens.
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Contexte (suite)
44,6% du personnel soignant considèrent que la qualité des soins s’est
détériorée au cours des dernières années

Les québécois ont-ils toujours
confiance dans leurs hôpitaux ?
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Cadre théorique
Engagement
organisationnel
– Autonomie dans le travail
– Support organisationnel
– Justice organisationnelle

Épuisement professionnel
– Surcharge de travail
– Injustice perçue
© Denis Chênevert 2014
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Cadre théorique
Justice organisationnelle

(Greenberg, 2004)

Distributive: Réfère aux résultats
obtenus.
Procédurale: Réfère aux processus
qui ont menés aux résultats obtenus.
Interactionnelle: Réfère à la
pertinence des explications données
(justice informationnelle) et à la
qualité du traitement interpersonnel
reçu lors du processus de prise de
décisions (justice interpersonnelle).
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Cadre théorique (suite)
The Justice Salience Hierarchy (Greenberg, 2004)
Justice
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Modèle de recherche
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Méthodologie
 457 employés d’un centre hospitalier de la région de
Montréal (38%).
– 80% femmes
– Âge moyen: 43 ans
– Ancienneté : 8,8 ans

 Questionnaire administré sur les lieux de travail
– Échelles de Lickert (α = 0,70 à 0,88)

 Dossier d’absentéisme des employés sur deux ans
– Nbr. d’heures d’absence court terme (non certifiées: 5 jours et
moins)
– Nbr. d’heures d’absence long terme (certifiées: 5 jours et plus)

 Pairage entre les réponses du questionnaire et le dossier
d’absentéisme
 Variables de contrôle : Autonomie, soutien, charge de
travail et absences des années précédentes
 Modèle d’analyse: Équations structurelles (AMOS)
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Résultats
Autonomie
18**
Soutien du
superviseur

Absences
antérieures
Court-terme

32**

Justice
procédurale

.43**
*

33**
Engagement
organisationnelle
affectif

-.33**
Justice
interactionnelle

Charge de
travail

Prospective
short-terme
absences

-.11

-.57***

Injustice
distributive

.03

-.08

.30**
Épuisement
émotionnel

.17**

.66***

.17**
Troubles
psychosomatiques

.52***

[2(758) = 1289.41, p.001; RMSEA = .039; NFI = .89; CFI = .95]
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Discussion
 La justice et la surcharge sont liées indirectement à
l’absentéisme par le biais de l’épuisement.
 Contrairement au modèle du retrait
– Le degré d’engagement affectif envers l’organisation
n’intervient pas dans la propension à l’absentéisme
– Attention tout de même au bris du contrat psychologique

 En accord avec le modèle du stress
– Plus les individus se sentent épuisés et plus ils s’absentent à
court terme
– Plus ils se sentent épuisés, plus ils développement des
problèmes psychosomatiques et plus ils s’absentent à long
terme.

 Le type d’absence influence le modèle de déterminants
 L’importance de l’historique d’absences
© Denis Chênevert 2014
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Implications pratiques
 Améliorer la perception de justice dans les décisions prises
(Justice procédurale: 3,4/7; Justice distributive 3,5/7)
–
–
–
–

Spécifier les critères d’évaluation de la performance
Implanter des mécanismes de consultation
Partager le leadership au sein des équipes multidisciplinaires
Clarifier les orientations stratégiques et garantir la continuité

 L’engagement organisationnel n’est pas une forme de
protection contre l’épuisement
 La stratégie de « coping » peut être une solution
– Est-il préférable de prendre quelques jours de congé plutôt qu’une absence
à long-terme ?
– Il semble que l’épuisement est un signe avant coureur d’éventuels
problèmes psychosomatiques, ces derniers conduisant à l’absence à longterme

 Les superviseurs immédiats doivent donc déceler les signes
d’épuisement avant que ces derniers entrainent des
conséquences coûteuses.
 Qu’en est-il du présentéisme ?
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Conclusion
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