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CONTEXTE
es sages-femmes font partie de ces professionnels dont la mission suppose un très fort engagement et oblige à de nombreux sacrifices.
Leur charge de travail est importante et va en s’accroissant, de même que s’accroissent les contraintes qui leur sont imposées. Le décalage
croissant entre l’engagement et l’idéal de départ et une réalité faite de contraintes, d’exigences de la patientèle, de relations compliquées
avec certaines institutions, et, chez certaines, d’un sentiment de faible reconnaissance peut conduite à un mal-être, voire une souffrance au
travail.
Plusieurs études ont confirmé au cours de la dernière décennie la réalité de la souffrance des soignants. Cependant, elles étaient le plus
souvent limitées à certaines catégories sectorielles ou ont ciblé tel ou tel établissement. Conscient de la montée en puissance des
phénomènes de burn-out et de souffrance au travail, le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins du Limousin a porté le débat devant la
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) laquelle a souhaité lancer un vaste programme d’étude sur ce thème sur 3
années auprès de tous les professionnels de santé, libéraux et salariés : médecins et sages-femmes dans un premier temps, infirmiers et
aides-soignants dans un deuxième temps et autres professions de santé dans un troisième temps. Ce programme a été financé par les
crédits de la démocratie sanitaire alloués par l’ARS et sa réalisation a été confiée à l’Observatoire Régional de la Santé. Ce document
présente les principaux résultats de l’enquête auprès des sages-femmes.

MÉTHODE
➢ Une enquête exhaustive auprès des 265 sages-femmes du Limousin - Un questionnaire rempli par près des trois quarts
 Enquête postale conduite en octobre et novembre 2014 avec relance systématique.
 Thèmes abordés : 1/ Conditions de travail et évolutions ; 2/ Vécu du travail et difficultés rencontrées ; 3/ Santé psychique ; 4/ Mesure du
burn-out.
 Un taux de participation remarquable (72%, 190 répondant(e)s), un peu plus élevé chez les salarié(e)s (respectivement 74% vs 61% en
libéral) qui se retrouvent donc légèrement sur-représenté(e)s dans l’étude (87% versus 85% dans la réalité).
 Chez les salariés, le taux de participation est homogène entre les établissements publics et privés (respectivement 77% et 83%), de même
qu’entre les 3 niveaux de prise en charge (80% dans les maternités de niveau I, 82% en niveau II et 85% en niveau III). La participation a
par contre été plus faible chez les salarié(e)s de structures non hospitalières (31%).

RÉSULTATS
➢ Chez les sages-femmes salarié(e)s, un travail de nuit et de week-end régulier (pour respectivement 2/3 et 3/4 des
professionnel(le)s), des heures supplémentaires régulièrement effectuées (8/10) ; une charge de travail jugée trop lourde
par 4 sages-femmes sur 10 et en augmentation, surtout au niveau des charges administratives
ne amplitude horaire journalière de 12 heures chez la moitié des
Fig. I- Charge de travail jugée trop lourde -%salarié(e)s (47%), plus faible chez 22%, plus grande chez 31%. L’amplitude
Trop lourde
moyenne est un peu plus faible chez les plus de 40 ans.
Ens.
sal.
(n=163)
41.0
n travail régulier de nuit pour les 2/3 des SF (63% globalement, 43% chez les
Niv. I Pr (n=22)
40.9
cadres, 71% chez les autres), presque systématique avant 30 ans (94%) et un
Niv. I Pu (n=21)
23.8
travail régulier durant le week-end pour les 3/4 : 85% des non cadres (versus
39%) et 97% des moins de 30 ans.
Niv. II (n=43)
30.2
es heures supplémentaires régulièrement effectuées par plus de la moitié des
Niv. II I (n=54)
55.6
SF (jusqu’à 74% chez les cadres et 79% chez les plus jeunes), non rémunérées
Cadres (n=26)
65.4
ni récupérées, même partiellement, chez 30% (cette proportion, très faible dans
Non cadres (n=107)
30.8
les maternités de niveau I, avoisine 60% dans celles de niveau III et concerne les
2/3 des cadres).
ne charge de travail jugée trop lourde par 4 salarié(e)s sur 10, (notamment en maternité de niveau III : 56% et chez les cadres : 65%), et jugée en
augmentation depuis 2 ans, que ce soit auprès des patientes (39%) ou, plus encore, relativement aux tâches administratives (88%).

➢ Chez les sages-femmes salarié(e)s, le plus souvent de bonnes relations avec la Direction et la hiérarchie médicale, une activité
professionnelle très majoritairement jugée plutôt satisfaisante, mais un réel problème de reconnaissance et chez certain(e)s le
souhait de changer d’activité professionnelle
Fig. II- Proportion de SF en maternité s’estimant peu
n assez faible degré de liberté dans l’élaboration du planning, en particulier
reconnu(e)s par la Direction administrative
en maternité de niveau III (72%) et dans les maternités publiques de niveau I
(62%) ; par contre davantage de liberté dans l’organisation des tâches (79%).
Total
Très peu
Assez peu
es conditions matérielles d’exercice globalement jugées bonnes ou
Niv. I Pr (n=25 4.0
56.0%
acceptables (89%) mais des doléances plus fortes dans les maternités privées
Niv. I Pu (n=21)
61.9%
33.3
(conditions médiocres, voire mauvaise pour 36%).
77.7%
Niv. II (n=45)
33.3
es relations globalement bonnes, ou pour le moins correctes, tant avec la
Niv. II I (n=56)
39.3
73.2%
direction administrative qu’avec la hiérarchie médicale (14% seulement les
jugent médiocres, voire mauvaises, proportion un peu plus élevée dans les Fig. III- Proportion de SF salarié(e)s souhaitant changer d’activité
maternités de niveau II), de même qu’avec les cadres (13%).
Certainement
Probablement
Total
ne activité professionnelle jugée très majoritairement plutôt satisfaisante
Ens. sal. (n=161)
6.8
27.3%
(84%, mais très satisfaisante pour 13% seulement), les chiffres les plus élevés
48.1%
Cadres (n=27)
11.1
étant notés dans les maternités privées et en maternité de niveau II.
Non cadres (n=109) 3.7
22.0%
n sentiment fréquent de faible reconnaissance dans le travail par la direction administrative (ressenti par 71%, fortement par 31%), voire, à un degré moindre, par la hiérarchie médicale (54%, fortement 15%). Ce sentiment
apparaît un peu plus net dans les plus grosses maternités.
e souhait d’un changement d’activité professionnelle cependant exprimé de manière plus ou moins forte par le quart de l’ensemble des sagesfemmes (et la moitié des cadres), souhait clairement affirmé par 1 cadre sur 10.

➢ Chez les sages-femmes exerçant en libéral, près de 47 heures de travail hebdomadaire, en augmentation dans 40% des cas, et
assez souvent des difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle
rès de 47 heures de travail en moyenne par semaine, dont 5 heures de tâches administratives, et au moins 10 demi-journées de travail dans la
majorité des cas.
ne charge de travail en augmentation pour 40% (cependant, si 24% souhaiteraient travailler moins, à l’opposé 12% souhaiteraient travailler plus).
ssez rarement des consultations sans rendez-vous (16% des SF), en revanche presque toutes (84%) sont joignables par les patientes en dehors
des horaires habituels et l’organisation de temps libre non programmé est difficile pour 8 sur 10 (très difficile pour 4/10).
u travail emporté à la maison de manière très régulière par 84%, des repas très régulièrement sautés ou écourtés pour les 2/3 d’entre elles.
es difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle chez 1 sur 3 : 36% versus 15% chez les salarié(e)s.
ne activité professionnelle jugée plutôt satisfaisante dans la très grande majorité des cas et dans les mêmes proportions que chez les salarié(e)s
(88%, très satisfaisante pour 12%) ; néanmoins 17% expriment le souhait de changer d’activité (8% certainement).

➢ En libéral comme en maternité, un travail jugé passionnant, le sentiment d’une réelle utilité sociale mais des difficultés ressenties
au quotidien (lourdeur des tâches administratives, charge de travail, image dévalorisée...) conduisant à une assez forte lassitude
professionnelle chez 1/4 des sages-femmes
Fig. IV- Ressenti de lassitude sur le plan professionnel
ne grande majorité de sages-femmes (83%) passionné(e)s par leur travail
auquel il est trouvé un sens et une utilité (93%).
Total
Très fortement
Assez fortement
es difficultés cependant dans l’exercice professionnel : la lourdeur des
Ens. (n=189)
24.9%
8.5
tâches administratives, principale difficulté pointée (fortement ressentie par 66%
24.0%
Lib. (n=25) 4.0
globalement, 67% chez les salarié(e)s et 56% en libéral), davantage même que la
Sal. (n=164)
25.0%
9.1
charge de travail (54%). Le sentiment d’une image dévalorisée de l’activité
32.1%
Cadres (n=28)
10.7
(52% en libéral) contribue également à une certaine lassitude, de même que, pour
22.5%
Non cadres (n=111)
7.2
les SF exerçant en libéral, les relations avec les maternités et, pour les SF
salarié(e)s, la pression perpétuelle dans le travail, les exigences de la direction administrative, voire celles de la hiérarchie médicale.
ne confrontation assez fréquente à une certaine violence : 1 SF sur 2 a subi des violences physiques ou verbales au cours des 2 dernières années,
plus fréquemment les salarié(e)s, en particulier celles ou ceux travaillant dans les grosses maternités (66%).
ne lassitude professionnelle assez fortement ressentie par 1 SF sur 4, indépendamment du mode d’exercice (très fortement chez près de 1
salarié(e) sur 10). La proportion atteint 32% chez les cadres.

➢ Une cadre sur 3 en état d’épuisement professionnel
n degré élevé d’épuisement professionnel mesuré par le test de burn-out de référence (MBI : Maslach Burn-out Inventory) retrouvé chez 19%
des SF, plus fréquemment chez les salarié(e)s d’établissement de niveau III (28%) et, à un degré moindre, en libéral (17%) et dans les maternités
privées (16%). Globalement cette proportion est pratiquement identique à celle relevée chez les médecins (20%).
n épuisement à un niveau élevé nettement plus souvent retrouvé chez les SF exerçant des fonctions d’encadrement (32% vs 14%), et chez
les plus âgé(e)s (26% chez les 50 ans ou plus vs 13% chez les moins de 30 ans).
Fig. V- Proportion de SF présentant un degré élevé ou moyennement élevé d’épuisement professionnel
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Total
Niv I P r (n=25)
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Niv I P u (n=21)
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60.7%

32.1
13.9

Elevé

45.6%

19.2

Cadres (n=28)
Non cadres (n=108)

Moyennement élevé

39.8%

Niv II (n=44)
Niv III (n=54)
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Total
48.0%

16.0

38.1%

9.5

40.9%

6.8

27.8

48.2%

➢ 15% des SF se sentant, à titre personnel, menacé(e)s par le burn-out et 9% pouvant être considéré(e)s comme présentant un
burn-out sévère ; des chiffres nettement plus élevés chez les cadres (25% se sentent menacé(e)s et 17% présentent un burn-out complet)
Fig. VI- Proportion de SF se sentant
personnellement menacé(e)s de burn-out

e sentiment d’être personnellement menacé(e)
par le burn-out assez fortement ressenti par 15%
des sages-femmes : 2 fois plus chez les
salarié(e)s qu’en libéral (16% vs 8%) ; et 2 fois plus
souvent chez les cadres que chez les autres
salarié(e)s (25% vs 13%). Ce sentiment est très
fortement ressenti par 6% (11% chez les cadres).
Par comparaison, une telle menace est assez
fortement ressentie par 22% des médecins (très
fortement par 8%).
e fait, près de 9% des SF (à rapprocher de 11%
chez les médecins) peuvent être considéré(e)s, au
vu des résultats du test de référence (MBI) comme
présentant un burn-out complet, cumulant, outre
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Total
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Lib. (n=23)

8.0
15.9%
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17.7%

9.2

Niv I P r (n=24)

8.3

Niv III (n=52)

10.7

32.1%

15.4

Cadres (n=23)

22.5%

7.2

0.0

Niv II (n=44) 2.3

17.9%

3.6

4.3

Sal. (n=152)
Niv I P u (n=18)

11.0%

Niv II (n=45)

Cadres (n=28)

Fig. VII- Proportion de SF
présentant un burn-out sévère

Non cadres (n=106)

17.4

4.7

l’épuisement professionnel, une certaine dépersonnalisation de la relation avec les patientes (retrouvée chez 16% des SF) et une nette baisse du
sentiment d’épanouissement dans le travail (45%).
n burn-out sévère nettement plus souvent retrouvé chez les cadres que chez les autres sages-femmes (17% versus 5%) et qui touche davantage
le personnel travaillant en maternité de niveau III (15%) mais également, à un niveau moindre, en maternité privée (8%) ; par contre une proportion
très faible en libéral et dans les maternités publiques de niveau I et II.

➢ Un moral parfois décrit comme passable, voire mauvais, et en dégradation au cours des dernières années, avec dans ce cas,
une implication très fréquente du travail
n moral décrit comme passable, voire mauvais, par plus d’un(e) sage-femme sur 4 (28%, à rapprocher de 38% chez les médecins), un constat
plus négatif chez les cadres (39% vs 25%) et un peu plus également dans les maternités privées (33%) et en établissement de niveau III (36%). Des
chiffres plus faibles en libéral (20%). Une proportion légèrement plus élevée après 40 ans (32% versus 24%).
Fig. VIII- Proportion de sages-femmes limousin(e)s qualifiant de passable, voire mauvais, l’état de leur moral actuel
Mauvais
Ens. (n=187)
Lib. (n=25)
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12.0
3.7
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3.6

Total
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4.8

Niv I P r (n=24)

20.0%
39.3%
25.4%
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24.4%

Niv II (n=45)
Niv III (n=56)

Total
33.0%

12.5

Niv I P u (n=21)

29.6%

Passable

3.6

35.7%

ne dégradation du moral au cours des 2 dernières années pour une majorité de sages-femmes (57% globalement mais 72% chez les cadres).
e travail en cause dans cette dégradation, au moins partiellement, 9 fois sur 10 (3 fois sur 10 il en est l’élément déterminant).
ne consommation régulière de psychotropes chez 12% des sages-femmes (21% chez les médecins) : anxiolytiques (9%) ou antidépresseurs (9%).

➢ Près d’un professionnel sur 5 en souffrance psychique, avec parfois même des idées suicidaires, essentiellement chez les
cadres, souvent en lien avec le travail
Fig. IX- Proportion de sages-femmes présentant une
ne certaine souffrance psychique mesurée par le test MHI-5 (Mental Health
souffrance psychologique (test MH5)
Inventory) retrouvée chez 25% des sages-femmes (versus 33% chez les médecins),
dans des proportions voisines chez les salarié(e)s et en libéral et indépendamment de
Importante
Moyennement importante Total
l’âge. Celle-ci n’est toutefois importante que chez 4%. Les cadres sont particulièrement
24,6%
Ens. (n=183) 3.8
touché(e)s (4 sur 10). La proportion relevée chez les SF non cadres (20%) est du même
Lib. (n=2)
8.3
25,0%
ordre que celle relevée en 2008 en population générale des 35-64 ans (17%).
Sal. (n=159) 3.1
24,5%
es pensées parfois suicidaires au cours des 2 dernières années reconnues par
Cadres (n =27 )
40,7%
près de 1 sage-femme sur 10 (9%). Globalement, la proportion est 2 fois moindre que
Non cadres (n=107) 3.7
19,6%
celle relevée chez les médecins (17%) mais 2 fois plus que celle retrouvée en
Niv I (n=48) 4.2
22,9%
population générale (4% au cours des 12 derniers mois : baromètre santé 2010).
Niv II (n=44) 2.3
15,9%
Toutefois, le problème semble se concentrer sur les cadres (18%), es non cadres
34,5%
Niv III (n=55) 3.6
affichant des chiffres proches de la population générale (6%).
es pensées présentant le plus souvent un lien plus ou moins net avec des problèmes professionnels (3 fois sur 4, et même dans tous les
cas chez les cadres). Même si, la plupart du temps, ceux-ci ne jouent qu’un rôle aggravant, ils peuvent être parfois (1 fois sur 6) la cause essentielle
de ces pensées. Ramenés à l’ensemble des répondants, ces chiffres indiqueraient que 7% de l’ensemble des sages-femmes limousin(e)s ont eu au
cours des 2 dernières années des idées suicidaires en lien au moins partiellement avec le travail.

➢ En cas de difficulté, l’assurance de trouver un soutien moral dans l’environnement professionnel pour la plupart sages-femmes
non cadres travaillant en maternité, par contre un soutien moins assuré pour les cadres et en libéral
n soutien moral en cas de difficulté de la part des collègues pas toujours assuré : si parmi les salarié(e)s n’exerçant pas de fonction d’encadrement
9 sur 10 sont convaincu(e)s de pouvoir en bénéficier, ce n’est le cas que de 2 cadres sur 3 (15% étant convaincu(e)s du contraire) et de 4
professionnels sur 10 en libéral (2 sur 10 convaincu(e)s du contraire).
’obtention d’un soutien moral « institutionnel » encore moins assurée, qu’il s’agisse chez les salarié(e)s d’un soutien de la hiérarchie (19% seulement
sont convaincu(e)s de pouvoir en bénéficier) ou de la médecine du travail (14%) ou qu’il s’agisse d’un soutien de l’Ordre en libéral (8%).

➢ Le recours à un soutien psychologique par un professionnel souvent recherché ou, pour le moins, envisageable (1 sage-femme sur 2)
n recours effectif à un soutien psychologique chez plus de 1 sage-femme sur 4 qui, soit ont déjà consulté (20%), soit, plus rarement, sont
effectivement suivi(e)s sur ce plan (6%) ; situation un peu plus fréquente chez les cadres et en libéral (32%) que chez les salarié(e)s non cadres (25%).
’il n’est pas déjà effectif, un recours envisagé ou, pour le moins, envisageable pour plus de 1 sage-femme sur 5 (serait sûrement utile pour
8%, peut-être utile pour 14%), avec une plus forte proportion chez les cadres (32%) que chez les non cadres (18%) ou en libéral (16%).
u total, un recours effectif ou envisageable pour la moitié des sages-femmes (48%) : 64% des cadres, 44% salarié(e)s des non cadres et 48% en libéral.
n a priori largement favorable à la création d’une consultation spécialisée dédiée aux professionnels de santé dans un lieu neutre et
confidentiel : 87% y seraient favorables (32% très favorables).

CONCLUSIONS
Un taux de participation très satisfaisant et une étude riche d’enseignements
Un taux de participation très satisfaisant (72% et même 83% chez les sages-femmes de maternités qui représentent plus de 8/10èmes des
effectifs limousins) posant néanmoins, comme toujours, la question du profil des non répondants lequel peut conduire, selon la motivation de la nonréponse, à une sur-évaluation ou au contraire une sous-évaluation des phénomènes de souffrance.
Une étude dont l’intérêt réside dans la globalité de l’approche (par-delà le burn-out, prise en compte de l’état psychique et des manifestations
de souffrance et recherche de déterminants dans les conditions d’exercice et l’environnement professionnel).
Malgré le faible effectif d’étude (190), le fait qu’il représente les 3/4 des sages-femmes du Limousin confère une fiabilité certaine aux résultats.

Un métier vécu comme passionnant mais une augmentation des contraintes et de la pression au travail, joint à un sentiment de
faible reconnaissance débouchant chez certain(e)s sur une insatisfaction et une lassitude professionnelles
Un métier passionnant mais contraignant et une dégradation des conditions de travail résultant de nombreux facteurs : charge de travail, pression
perpétuelle, exigences de la direction, poids grandissant des contraintes administratives, relations plus difficiles avec les patientes ou leur famille…
Parallèlement, chez certain(e)s, un sentiment d’image dévalorisée du métier (surtout en libéral) et de faible reconnaissance (pour les salarié(e)s).
Au final, chez certain(e)s, un décalage entre l’idéal imaginé et la réalité quotidienne, pouvant conduire à une insatisfaction professionnelle (1 sur 6) et,
plus souvent, à une réelle lassitude (1 sur 4) avec parfois un souhait de réorientation professionnelle (plus de 1 salarié(e) sur 5 et 1 sur 6 en libéral).
Des difficultés affectant particulièrement les cadres chez qui sont plus nettement repérés la surcharge de travail (2 sur 3), l’insatisfaction
professionnelle (1 sur 5), la lassitude (1 sur 3) et le souhait plus ou moins fortement évoqué de changer d’activité (1 sur 2).

Un moral se dégradant pour plus de la moitié des sages-femmes, le plus souvent en lien, au moins pour partie, avec le travail ; un
burn-out et une vraie souffrance chez certain(e)s ; un constat nettement plus négatif chez les cadres
Un moral se détériorant chez de nombreux(ses) sages-femmes, en lien le plus souvent, au mois partiellement, avec le travail, une dégradation qui
peut même aller chez certain(e)s jusqu’à des idées de suicide (6% des sages-femmes non cadres et 18% de celles qui ont des fonctions
d’encadrement disent y avoir parfois pensé au cours des 2 dernières années).
Une surcharge de travail qui ne suffit pas à expliquer l’état d’épuisement professionnel (près de 1 SF sur 5) et/ou la réelle souffrance relevés
chez certain(e)s (près de 1 sur 4). Cette surcharge de travail serait sans doute acceptée plus sereinement si elle n’intervenait sur un fond de contraintes
et d’exigences diverses et d’une sensation de faible reconnaissance ou de dévalorisation de l’activité.
Un burn-out sévère retrouvé chez près d’un(e) sage-femme sur 10 avec un tableau complet associant épuisement professionnel et émotionnel,
distanciation par rapport aux patients et baisse sensible du sentiment d’épanouissement dans le travail.
Des proportions le plus souvent deux fois plus élevées chez les cadres (voire 3 à 4 fois s’agissant du burn-out : 17% versus 5%).

Malgré des chiffres qui interpellent, un constat qui n’est pas propre à la profession
Des chiffres qui interpellent, bien qu’ils soient le plus souvent moins élevés que ceux relevés chez les médecins limousins interrogés parallèlement,
et qui témoignent de la réalité du mal-être, en particulier en maternité de niveau III et chez les sages-femmes exerçant des fonctions d’encadrement.
Cependant, des chiffres que l’on pourrait sans doute rencontrer à un niveau comparable dans d’autres métiers confrontés à une augmentation de la
pression dans le travail, à un renforcement des contraintes et des exigences sans contrepartie perçue en termes de reconnaissance, voire en
dégradation sur ce plan (métiers de la santé, de l’enseignement, du social, de la sécurité publique…).

Face à ce constat, peu de recommandations concrètes à proposer localement en termes de prévention primaire, des dispositifs
dédiés à imaginer ou à développer
De nombreux éléments contributifs de cette souffrance au travail relèvent en effet de politiques nationales ou d’évolutions sociétales. Même en milieu
hospitalier, les leviers d’action sont sans doute relativement limités. On se doit cependant d’attirer l’attention sur le mal-être particulièrement aigu relevé
chez les cadres sages-femmes. C’est donc dans le champ de la prévention secondaire, pour éviter que le mal-être ne s’aggrave et ne débouche sur des
situations extrêmes, que des initiatives doivent être prises, telle la mise en place de lignes téléphoniques dédiées ouvertes 24 heures sur 24 ou de
consultations dédiées organisées dans des lieux neutres et confidentiels, ce qu’en grande majorité les professionnels appellent de leurs vœux.
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Prenons à Didier TRUCHOT, spécialiste français des problématiques d’épuisement professionnel et de burn-out,
particulièrement chez les professionnels de santé, les lignes introductives de l’un de ses ouvrages1 :
« Le travail profile la vie. Il permet d’exercer et d’étendre ses compétences, de développer ses relations, d’obtenir
un statut valorisé, une sécurité financière. Il contribue à son bien-être et à celui de ses proches. Mais trop souvent
il prend aussi une tournure détestable, temporairement ou durablement. Des exigences physiques, des contraintes psychologiques, des tâches mal définies, ambiguës, l’impossibilité d’avoir son mot à dire, des clients
auxquels il faut montrer des attitudes serviables malgré leurs comportements agressifs, des conflits avec les collègues et les supérieurs, la violence, le sentiment d’être harcelé, injustement traité, un isolement et un manque
de soutien, un conflit entre ses choix professionnels et familiaux, une activité sans signification font du travail
une corvée alors qu’il devrait répondre à un choix vocationnel. L’activité professionnelle devient synonyme
d’épuisement, d’usure et ruine la santé. On parle alors de burn-out.
Le burn-out est la conséquence d’un stress professionnel chronique. Il concerne un nombre grandissant de personnes. Son coût humain est considérable […]. Le stress professionnel s’observe dans tous les secteurs d’activité
et dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Chacun peut en être victime.
Le burn-out nuit à la santé mais aussi à la qualité du travail. Des réactions émotionnelles (e.g. angoisse, dépression), cognitives (e.g. difficultés à se concentrer, à prendre des décisions), motivationnelles (e.g. perte d’intérêt
pour son travail), comportementales (e.g. conduites addictives, isolement, cynisme), physiologiques (e.g. diabète
de type 2) lui sont associées. Ses conséquences nocives dépassent souvent la sphère professionnelle et débordent
sur la vie privée (difficultés familiales, divorces). »
Les soignants font partie de ces professionnels dont la mission suppose un très fort engagement et oblige à de
nombreux sacrifices. Leur charge de travail est importante et va en s’accroissant, de même que s’accroissent les
contraintes qui leur sont imposées. Dans le même temps, les relations avec les patients se modifient, parfois se
dégradent, et la position du soignant est réinterrogée. Tous les ingrédients sont réunis pour conduire à un malêtre généré par un décalage croissant entre l’engagement et l’idéal de départ et une réalité faite de contraintes,
d’exigences de la patientèle, de relations compliquées avec certaines institutions, et, chez certains, d’un sentiment de faible reconnaissance et d’image dévalorisée.
Or, la souffrance au travail des professionnels de santé revêt une importance spécifique, pouvant constituer en
soi un problème de santé publique : passé un certain stade, un soignant en souffrance, épuisé, n’est probablement plus en capacité de donner le meilleur de lui-même au profit de ses patients.
Plusieurs études ont confirmé au cours de la dernière décennie la réalité de la souffrance des soignants. Cependant, elles étaient le plus souvent limitées à certaines catégories sectorielles ou ont ciblé tel ou tel établissement. Conscient de la montée en puissance des phénomènes de burn-out et de souffrance au travail, le Conseil
Régional de l’Ordre des Médecins du Limousin (CROM) a porté le débat devant la Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie (CRSA) laquelle a souhaité lancer un vaste programme d’étude sur ce thème sur trois
années auprès de tous les professionnels de santé, libéraux et salariés : médecins et sages-femmes dans un
premier temps, infirmiers et aides-soignants dans un deuxième temps et autres professions de santé dans un
troisième temps. Ce programme a été financé par les crédits de la démocratie sanitaire alloués par l’ARS et sa
réalisation a été confiée à l’Observatoire Régional de la Santé. Ce document présente les principaux résultats de
l’enquête auprès des sages-femmes. Ils permettent de prendre la mesure du mal-être, voire de la souffrance
ressentie à des degrés divers par ceux-là mêmes qui s’emploient à soulager celle des autres, sans forcément
prendre le même soin de leur propre santé.

1

TRUCHOT D. Epuisement professionnel et burn-out. Concepts, modèles, interventions. Ed. Dunod, 2004
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OBJECTIFS

-

-

-

-

Analyser le mal-être, voire la souffrance ressentis par les professionnels, quelle qu’en soit l’expression (lassitude, insatisfaction professionnelle, souhait de réorientation, dégradation du moral, véritable souffrance
psychique, burn-out, épuisement, dépersonnalisation de la relation, perte de la sensation d’épanouissement
dans le travail, manifestations anxio-dépressives, idées suicidaires …).
Déterminer au moyen de tests de référence la proportion de professionnels en état de souffrance et la proportion de professionnels présentant un burn-out objectif.
Tenter de repérer les éléments les plus contributifs de cette souffrance (charge de travail, environnement
professionnel, modalités d’exercice, activité développée, image de la profession, relation aux patients, contraintes administratives, judiciarisation, déséquilibre vie familiale / vie professionnelle, isolement… ).
Analyser la manière dont les professionnels font face à cette souffrance (usage de psychotropes, consultation, etc.) et les ressources sur lesquelles ils s’appuient ou pensent pouvoir s’appuyer (famille, collègues,
hiérarchie, Ordre, médecine du travail …).
Mesurer l’utilité perçue de dispositifs dédiés.

MÉTHODE

- Enquête postale conduite de manière exhaustive auprès des 265 sages-femmes du Limousin, salarié(e)s et
libéral(e)s, recensé(e)s à l’automne 2014 dans le fichier fourni par le Conseil de l’Ordre.
- Constitution d’un comité de pilotage rassemblant, outre les initiateurs de l’étude (Conseil Régional de
l’Ordre des Médecins, Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, ARS) et l’organisme effecteur
(ORS), des représentants des médecins libéraux (URPS), des médecins salariés de différentes institutions,
des psychiatres (en particuliers psychiatres assurant des consultations dédiées), des médecins du travail
(service inter-entreprises et service de médecine du travail du CHU), des représentants des sages-femmes.
- Elaboration d’un questionnaire pour les salarié(e)s (119 variables) et d’un questionnaire pour les libérales(aux) (103 variables) discutés et validés par le Comité de Pilotage.
- Champs couverts : 1/ Caractéristiques générales et d’exercice, 2/ Charge de travail et perspectives, 3/ Organisation du travail, 4/ Etat de santé et équilibre psychique, 5/ Perception du travail et burn-out, 6/ Réponses aux besoins d’aide et de soutien.
- Maquettage du questionnaire (4 pages).
- Envoi du questionnaire par voie postale avec lettre d’accompagnement co-signée par l’ARS, la CRSA, l’URPS,
les 3 ordres départementaux et l’ORS ; enveloppe T pour le retour.
- Envoi à l’ensemble des sages-femmes en octobre 2014.
- Compte-tenu de la sensibilité de certaines questions et de la nécessité d’un anonymat absolu, aucune numérotation n’a été effectuée permettant de pointer les retours, d’où une relance systématique.
- Relance en novembre 2014, derniers retours exploités parvenus en février 2015.
- Saisie des questionnaires sur support informatique (Epi-info).
- Analyse statistique (Statview®) : tests statistiques usuels (pourcentages : Khi-deux de Pearson avec éventuelle correction de Yates en cas de petits effectifs, moyennes : tests d’analyse de variances).
- En raison de la très forte féminisation de la profession et pour plus de facilité dans la lecture du document,
le terme « sage-femme » est volontairement employé au féminin dans la restitution des résultats.
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RÉSULTATS

A. TAUX DE PARTICIPATION ET CARACTÉRISTIQUES DES RÉPONDANTES
PRINCIPAUX CONSTATS :
Adhésion à l’enquête
- Au total, 190 sages-femmes répondantes, soit un taux de réponse tout à fait remarquable de 72% malgré la lourdeur du
questionnaire (au moins 20 minutes).
- Un taux de réponse plus élevé chez les salariées que chez les libérales (Tab. A1 : respectivement 74% et 61%). Il est à noter
que le taux de réponse chez les salariées est probablement plus élevé qu’il n’y paraît car certains changements de service,
voire d’établissement, ne sont pas forcément répercutés immédiatement dans le fichier utilisé.
- Chez les salariées, une légère sur-représentation des sages-femmes du secteur public parmi les répondantes (Fig. A4 : 74%
versus 65% dans la réalité), et notamment en maternité de niveau III (Fig. A5).
- Au final, une représentativité tout à fait acceptable, ne préjugeant cependant pas de la représentativité des répondantes
relativement aux problèmes de souffrance au travail.
Tab. A1 - Taux de réponse à l’enquête
selon le mode d’exercice et la spécialité

Sages-femmes

Envois valides Retours

Fig.A2 – Distribution des répondants selon leur statut
et le niveau de maternité d’exercice

Tx de retour

Libérales

41

25

61,0%

Salariées

224

165

73,7%

Total SF

265

190

71,7%

Autre
6.3%

Niv. III
29.6%

Lib.
13.2%

Niv. I
27.0%
Niv. II
23.8%

Fig. A3 – Représentativité des répondants
selon le mode d’exercice et la spécialité (%)
Réalité (n=224)

15.5

Étude (n=164)

Fig. A4 – Représentativité des répondants
selon le statut de la maternité (%)
74.4

86.8

84.5

Réalité (n=224)

65.2

17.4

13.2

Libérales

Salariées

Public

15.2

Privé

Étude (n=164)

17.4

10.4

Autre/NSP

Fig. A5 – Représentativité des répondants selon le niveau de maternité (%)
Réalité (n=224)
28.6

Étude (n=164)
34.1

31.1
24.6

27.4

29.5
17.4
10.4

Niv. I

Niv. II

Niv. III

Autre/NSP
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B. CHARGE DE TRAVAIL, SATISFACTION AU TRAVAIL ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Une section du questionnaire s’attachait à décrire certains éléments susceptibles de conduire à des phénomènes de
souffrance au travail, voire de burn-out. La charge de travail et la manière dont cette charge est vécue en font évidemment partie, de même qu’une éventuelle insatisfaction relative à l’activité exercée, insatisfaction pouvant conduire à des souhaits, plus ou moins affirmés, de changement de mode d’exercice, voire d’activité.
PRINCIPAUX CONSTATS :
Charge de travail
Chez les salariées :
- Temps plein pour trois quart des sages-femmes salariées avec une amplitude journalière de 11 heures.
- Un travail régulier de nuit (63%) et les week-end (76%).
- Pour plus de la moitié des sages-femmes, des heures supplémentaires régulières mais qui ne sont pas toujours rémunérées (30% jamais rémunérées).
- Une charge de travail qui augmente, très nettement sur les tâches administratives (88%).
- Une charge de travail plus importante pour les plus jeunes (amplitude horaire, travail de nuit, travail le week-end,
heures supplémentaires).
Chez les libérales :
- 46,6 heures hebdomadaires travaillées en moyenne dont 12% consacrées à des tâches administratives (5,4 heures).
Satisfaction au travail et souhaits de changement
- Une satisfaction sur le plan professionnel pour plus de 8 sages-femmes sur 10, davantage chez les libérales (88%)
que chez les salariées (83%).
- Un souhait exprimé de changement d’activité professionnelle, surtout chez les salariées (une sur quatre) et plus net encore
chez celles assurant des fonctions d’encadrement (une sur deux).

B.1. Charge de travail
SAGES-FEMMES SALARIEES
B.1.a. Volume horaire
(Fig. B1 à B4 et annexes B1 à B6 et B11 à B13)

Fig. B1 – Temps de travail -%Temps plein

Mode exercice
Sal. (n=163)

✓ Les trois quarts des salariées à temps plein (Fig. B1 :
76%), davantage encore chez les plus jeunes (94%
chez les moins de 30 ans) et chez celles vivant seules
(Annexe B1 : 91%).
✓ Une amplitude horaire moyenne de 11,4 heures sur
la journée inversement corrélée à l’âge des sagesfemmes : 12,2 heures pour les plus jeunes à 10,5
heures chez les 50 ans et plus (Fig. B2).
✓ Chez les libérales, un nombre moyen d’heures de
travail hebdomadaire de 46,6 heures dont près de
12% consacrées à des activités administratives
(FIg. B3 : 41,2 heures consacrées aux soins et 5,4
heures à l’administratif).

Temps partiel

75.5

24.5

Age**
<30 (n=31)

93.5

30-39 (n=44)

6.5

59.1

40-49 (n=44)

40.9

72.7

50 ou + (n=44)

27.3

81.8

18.2

Fig. B2 – Amplitude horaire journalière moyenne -heuresMoyenne

Mode exercice
Sal. (n=163)

11.4

Age***
<30 (n=26)

12.2

30-39 (n=41)

12.0

40-49 (n=34)

11.0

50 ou + (n=38)

10.5

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

SAGES-FEMMES LIBÉRALES
Fig. B3 – Nombre moyen d’heures de travail hebdomadaire
Administratifs

Mode exercice
Lib. (n=24)

5.4
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✓ Un exercice chez les salariées (dont une majorité exerce en maternité) souvent associé à un travail de nuit
(Fig. B4 : 71% dont 63% de manière régulière) et le week-end (80% dont 76% de manière régulière)
✓ Des heures supplémentaires rapportées par quasiment toutes les sages-femmes salariées (96%) que ce soit de
manière régulière (54%) ou occasionnelle (42%). Celles-ci ne sont pas toujours rémunérées, voire jamais pour
30% des sages-femmes.
✓ Un travail la nuit et le week-end qui incombe plus souvent aux plus jeunes (travail de nuit régulier pour 94%
des moins de 30 ans contre 33% des 50 ans ou plus, respectivement 97% et 51% pour le travail le week-end). Les
moins de 30 ans auraient également plus régulièrement à effectuer des heures supplémentaires (79% versus 39%
pour les ≥ 50 ans) mais qui ne sont pas du tout rémunérées pour la moitié d’entre elles (50% versus 18%).
✓ Des fonctions d’encadrement associées à un travail de nuit moins régulier (43% versus 71%), de même que le
travail le week-end (39% versus 85%), mais à davantage d’heures supplémentaires (74% versus 48%) qui ne sont
que rarement rémunérées (8% rémunérées en totalité, 68% jamais).
✓ Dans les cliniques, des heures supplémentaires moins fréquentes (38% régulièrement seulement) avec une rémunération quasi-systématique (96%), en totalité (63%) ou en partie (33%).

SAGES-FEMMES SALARIEES
Fig. B4 – Conditions de travail :
c) Travail le week-end -%

a) Travail de nuit -%Mode exercice

Régulièrement

Sal. (n=164)

Occasionnellement

63,4

7,9

Jamais

93,5

30-39 (n=44)

6,5

81,8

40-49 (n=44)

54,5

6,8 11,4

11,4

33,3

11,1

9.0

Régulièrement

3,2
4,5

68,2

6,8

51,1

8,9

25,0
40,0

39.3

14.3

46.4

84.7

1.8 13.5

d) Rémunérations des heures supplémentaires -%
Occasionnellement

Jamais

Mode exercice

En totalité

Sal. (n=153)

54,1

41,5

4,4

53,7

43,6

2,7

Mater (n=146)

4,2

Niv I Pr (n=24)

32,7

Partiellement

Non

37,2

30,1

Lieu exercice***

Mater (n=149)

37,5

58,3

Niv I Pu (n=20)

60,0

30,0

52,3

Niv III (n=55)

10,0

32,9

36,4

1,8

38,3

28,8

62,5

Niv I Pu (n=18)

33,3

33,3

Niv II (n=44)

47,7

61,8

Age**

50,0

36,4

Niv III (n=54)

4,2
16,7

50,0

14,8

27,8

13,6
57,4

Age*

<30 (n=29)

79.3

<30 (n=30)

20.7

50.0

40-49 (n=42)

35.7

38.6

20.0

30-39 (n=44)

50.0

57.1
52.3

7.2

40-49 (n=39)

9.1

50 ou + (n=40)

Encadrement*

30.0

27.3

50.0
43.2

30.8

29.5

41.0
50.0

28.2
32.5

17.5

Encadrement**

Oui (n=27)
Non (n=109)

96,8
95,5

Non (n=111)

19.8

Lieu exercice - NS

50 ou + (n=44)

19,5

<30 (n=31)

Oui (n=28)

57.1
71.2

Sal. (n=159)

30-39 (n=44)

4,3

30-39 (n=44)

50 ou + (n=45)

55,6

b) Heures supplémentaires -%

Niv II (n=44)

Jamais

Encadrement***
42.9

Non (n=111)

Niv I Pr (n=24)

76,2

40-49 (n=44)

34,1

Encadrement***

Mode exercice

Occasionnellement

Age***

<30 (n=31)

Oui (n=28)

Régulièrement

Sal. (n=164)

28,7

Age***

50 ou + (n=45)

Mode exercice

74.1
47.7

18.5
47.7

7.4
4.6

Oui (n=25)
Non (n=105)

8.0

24.0
38.1

68.0
40.0

21.9

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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B.1.b. Évolution de la charge de travail
(Fig. B5 à B9 et annexes B7 à B9 et B14 à B16)

✓ Une évolution de la charge de travail auprès des patientes relativement stable d’après la moitié des
sages-femmes salariées (Fig. B5 : 50%) ou qui aurait
augmenté pour 39%. Une augmentation des tâches
administratives selon 9 sages-femmes sur 10 (Fig.
B6 : 88%).
✓ Une charge de travail jugée acceptable par une majorité des sages-femmes salariées (Fig. B7 : 58%) mais
trop lourde pour les autres (41%), et notamment dans
la maternité de niveau III (56%) qui aurait connu une
augmentation de la charge de travail auprès des patientes plus importante (56%).
✓ Pour les sages-femmes exerçant des fonctions d’encadrement, une charge de travail jugée plus lourde
(65% versus 31%) malgré une évolution relativement
similaire aux autres salariées au cours des deux dernières années : augmentation de la charge de travail
auprès des patientes pour plus du tiers (39%, idem
que pour les « non cadres ») et augmentation des
charges administratives pour presque toutes (96%
versus 87%).
✓ Chez les libérales, une activité rapportée comme
stable pour près de la moitié des sages-femmes (Fig.
B8 : 44%) et en augmentation pour un peu moins
(40%) ; une charge de travail satisfaisante pour les
deux tiers (Fig. B9 : 64%).

SAGES-FEMMES SALARIEES
Fig. B5 – Évolution de la charge de travail auprès
des patientes depuis 2 ans -%Mode exercice

Augmentation

Sal. (n=163)

Stabilité

39.3

Diminution
50.3

NC
4.9 5.5

Lieu exercice*
Mater (n=152)

40.8

Niv I Pr (n=25)

50.0

44.0

Niv I Pu (n=21)

38.1

Niv II (n=45)

5.3 3.9

56.0
38.1

24.4

23.8

62.2

Niv III (n=55)

4.4 8.9

56.4

38.2

1.8 3.6

Encadrement - NS
Oui (n=28)

39,3

Non (n=111)

38,7

35,7

7,1

17,9

53,2

4,5 3,6

Fig. B6 – Évolution des tâches administratives depuis 2 ans -%Augmentation

Mode exercice

Stabilité

Sal. (n=163)

Diminution

NC
0,6
8,6 2,5

88,3

Lieu exercice - NS
Mater (n=152)

90,1

Niv I Pr (n=25)

7,2 2,6

92,0

Niv I Pu (n=21)

8,0

85,7

Niv II (n=45)

14,3

93,3

Niv III (n=55)

6,7

89,1

9,1 1,8

Encadrement - NS
Oui (n=28)

96,4

Non (n=111)

3,6

86,5

9,9 3,6

Fig. B7 – Jugement sur la charge de travail -%Mode exercice

Trop lourde

Sal. (n=156)

Correcte

41,0

Insuffisante
58,3

0,7

58,2

0,7

Lieu exercice*
Mater (n=146)

41,1

Niv I Pr (n=22)

40,9

Niv I Pu (n=21)

54,5

23,8

Niv II (n=43)

4,5

76,2

30,2

69,8

Niv III (n=54)

55,6

44,4

Encadrement**
Oui (n=26)

65.4

Non (n=107)

34.6

30.8

68.2

1.0

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

SAGES-FEMMES LIBÉRALES
Fig. B8 – Evolution de la charge de travail
Mode exercice

Augmentation

Lib. (n=25)

Stabilité

40.0

Diminution

44.0

NC

4.0 12.0

Fig. B9 – Souhait de travailler… -%Mode exercice
Lib. (n=25)

Plus
12.0

Moins

24.0
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B.2. Satisfaction au travail et souhaits de changement (Fig. B10 à B12 et annexes B10, B17, B18)
✓ Plus de 8 sages-femmes sur 10 satisfaites de leur activité professionnelle (Fig. B10 : 84% dont 13% très satisfaites).
✓ Une satisfaction plus importante encore chez les libérales (88%).
✓ A l’inverse une insatisfaction plus importante chez
les salariées des maternités publiques de niveau I
(29%), de niveau III (22%).
✓ Un souhait de changement d’activité évoqué par plus
du quart des salariées (Fig. B11 : 27% dont 7% de manière certaine) et par la moitié de celles qui exercent
des fonctions d’encadrement (48%).
✓ Au final, si 4 des 24 sages-femmes libérales évoquent
un possible changement d’activité, seules deux souhaiteraient « certainement » passer à une activité salariée si l’opportunité se présentait (Fig B12).

Fig. B10 – Satisfaction quant à l’activité professionnelle
selon les caractéristiques des sages-femmes - %Mode exercice - NS
Ens. (n=188)

Très

Satisfait :

Total

Plutôt

13.3

83,5%

Sal. (n=163)

13.5

82,8%

Lib. (n=25)

12.0

88,0%

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
Mater (n=152)

11.8

Niv I Pr (n=25)

8.0

Niv I Pu (n=21)

19.0

Niv II (n=45)

17.8

Niv III (n=55)

82,8%

88,0%
71,4%
91,1%

7.3

78,2%

Fig. B11 – Souhait de changement d’activité (salariées) -%Mode exercice

Certainement

Sal. (n=163)

6.8

Probablement

Total

27,3%

Encadrement**
Oui (n=27)
Non (n=109)

11.1
3.7

48,1%
22,0%

Fig. B12 – Souhait de changement d’activité (libérales) -%Mode exercice
Lib. (n=24)

Certainement
8.3

Probablement

16,6%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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C. ORGANISATION DU TRAVAIL, ASPECTS RELATIONNELS, RECONNAISSANCE
Outre la densité de l’activité, d’autres éléments, qu’ils soient organisationnels ou relatifs au cadre de travail, peuvent
contribuer à faire naître ou à amplifier des phénomènes de souffrance, soit parce qu’ils vont contribuer à alourdir le
travail ou à le complexifier, soit parce que celui-ci s’effectue dans un environnement organisationnel ou relationnel
jugé peu satisfaisant.
PRINCIPAUX CONSTATS :
Organisation du travail, degré de liberté et conditions matérielles d’exercice
Chez les salariées :
- Un faible degré de liberté dans l’organisation des tâches pour 1 sage-femme sur 5 et dans l’élaboration du planning pour
la moitié.
- Un jugement globalement positif sur les conditions matérielles d’exercice (9 sur 10), mais des éléments plus négatifs sur les
cliniques privées rapportés par le tiers des sages-femmes de ces établissements.
Chez les libérales :
- Au moins 10 demi-journées travaillées par semaine pour 9 sages-femmes sur 10 et du travail régulièrement emporté à la
maison pour 8 sur 10.
- Absence de secrétariat et d’organisation de consultations sans rendez-vous pour la plupart mais des réponses données directement par téléphone pour toutes les sages-femmes.
- Des difficultés à trouver une remplaçante évoquées par 9 sages-femmes sur 10.
Qualité des relations au travail chez les salariées
- Peu de problèmes relationnels rencontrés par les sages-femmes salariées avec leurs pairs.
- Davantage de problèmes avec la hiérarchie médicale (15%), la hiérarchie administrative (14%) et les cadres (13%).
Reconnaissance du travail accompli par les salariées
- Un sentiment de faible reconnaissance par la direction administrative ressenti par une majorité de sages-femmes salariées (71%), mais également un sentiment de faible reconnaissance par la hiérarchie médicale (54%).
- Plus rares sont les sages-femmes se sentant peu reconnues par leurs cadres (13%).

C.1. Organisation du travail, degré de liberté et conditions matérielles d’exercice
Fig. C1 – Emporte du travail à la maison-%-

C.1.a. Chez l’ensemble des sages-femmes

Mode exercice***

(Fig. C1, C2 et annexes C1 et C2)

Ens. (n=189)

✓ Du travail à la maison pour une sage-femme sur
quatre (Fig. C1 : 25%), bien plus souvent pour les libérales (84%) et les salariées qui exercent des fonctions
d’encadrement (46%).
✓ Des repas régulièrement écourtés pour 8 sagesfemmes sur 10 (Fig. C2 : 81%), soit bien plus que ce qui
était attendu en comparaison aux données de l’enquête en santé-travail Evrest qui relevait une proportion de 30% de salariés travaillant en « Santé humaine
et action sociale » devant écourter ou sauter régulièrement un repas ou une pause (Evrest, données nationales 2013-2014).

Sal. (n=164)

Très souvent

14.8

Total

Assez souvent

25,4%

7.3

16,4%

Lib. (n=25)

64.0

84,0%

Encadrement (chez Salariés)***
Oui (n=28)

21.4

Non (n=111) 2.7

46,4%

9,0%

Fig. C2 – Écourte le repas ou n’en prend pas-%Très souvent

Mode exercice - NS
Ens. (n=188)
Sal. (n=163)

81,3%

45.7

82,2%

42.9

Lib. (n=25)

Total

Assez souvent

64.0

76,0%

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=28)
Non (n=111)

42.9
40.5

89,3%
78,3%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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C.1.b. Chez les salariées
(Fig. C3 à C5 et annexes C3, C4 et C14)

Fig. C3 – Degré de liberté dans l’élaboration du planning -%Mode exercice

Très faible

Sal. (n=162)

✓ Un faible degré de liberté dans l’élaboration des plannings vécu par près de la moitié des sages-femmes salariées (Fig. C3 : 47%), davantage encore chez les plus
jeunes (74% chez les moins de 30 ans).
✓ Un faible degré de liberté dans l’organisation des
tâches également évoqué par une sage-femme sur
cinq (Fig. C4 : 21%), sans relation avec l’âge ; la proportion relevée est proche des 24% de salariés du secteur
de la « Santé humaine et de l’action sociale » du dispositif Evrest qui déclarent « ne pas pouvoir choisir euxmêmes la façon de procéder ».
✓ Des conditions matérielles d’exercice jugées positivement par près de 9 sages-femmes salariées sur 10
(Fig. C5 : 11% de mécontentes), soit des proportions
comparables à ce qui était attendu compte tenu des
données recueillies par le dispositif Evrest (16% des salariés du secteur de la « Santé humaine et de l’action sociale » répondent « ne pas avoir les moyens de faire un
travail de qualité »).
✓ Des mécontentements importants à souligner dans les
cliniques où plus d’une sage-femme sur trois porte un
jugement négatif sur les conditions matérielles proposées sur son lieu de travail (36%).

Assez faible

17.3

Total

46,9%

Age**
<30 (n=31)

32.3

30-39 (n=44)

15.9

40-49 (n=43)

16.3

50 ou + (n=44)

74,2%
50,0%

41,9%

9.1

29,5%

Fig. C4 – Degré de liberté dans l’organisation des tâches -%Mode exercice

Très faible

Sal. (n=163) 1.8

Assez faible

Total

20,8%

Age - NS
<30 (n=31) 3,2

19,3%

30-39 (n=44) 2,3

27,3%

40-49 (n=43)

18,6%

50 ou + (n=45) 2,2

17,8%

Fig. C5 – Jugement sur les conditions matérielles d’exercice-%Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 2.4

Médiocres

Total

10,9%

Lieu exercice***
Mater (n=153) 2.6
Niv I Pr (n=25)

11,1%
36,0%

12.0

Niv I Pu (n=21)

14,3%

Niv II (n=45) 2.2
Niv III (n=56)

8,9%
1,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

C.1.c. Chez les libérales
(Fig. C6 à C10 et annexes C15 et C21)

Fig. C6 – Nombre de demi-journées de travail
Moins de 10

Mode exercice
Lib. (n=25)

✓ 10 demi-journées par semaine travaillées pour près de
la moitié des libérales (Fig. C6 : 44%).
✓ Une majorité des sages-femmes libérales sans secrétariat (Fig. C7 : 92%), qui consultent sur rendez-vous (Fig.
C8 : 84%) mais des réponses aux patientes directement par téléphone pour toutes dont très souvent
pour 8 sur 10 (Fig. C9 : 80%).
✓ Des difficultés pour trouver une remplaçante évoquées par 9 libérales sur 10 dont 4 sur 10 de manière
plus affirmée (Fig. C10).

10

44

Plus de 10
44

12

Fig. C7 – Dispose d’un secrétariat-%Mode exercice
Lib. (n=25)

Secrétariat
8.0

Pas de secrétariat
92.0

Fig. C8 – Consultations sans rendez-vous -%Mode exercice
Lib. (n=25) 4,0

Très souvent

Souvent

Total

16,0%

Fig. C9 – Réponse directe au téléphone-%Mode exercice

Très souvent

Lib. (n=25)

Souvent

80.0

20.0

Fig. C10 – Trouver facilement un(e) remplaçant(e)-%Mode exercice
Lib. (n=25)

Non

Plus ou moins

40.1
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C.2. Qualité des relations au travail chez les sages-femmes salariées (Fig. C11 à C13 et annexes C5 et C8)
✓ Des relations avec la hiérarchie administrative, la hiérarchie médicale et les cadres majoritairement décrites comme bonnes ou acceptables mais des relations vécues comme médiocres ou mauvaises par certaines : 14% avec la direction administrative (dont 5%
de mauvaises relations, Fig. C11), 15% avec la direction
médicale (dont 2% de mauvaises relations, Fig. C12),
13% avec les cadres (mauvaises pour 4%, Fig. C13).
✓ On ne constate aucune différence dans les relations
avec la hiérarchie entre les maternités selon les niveaux
(Annexe C5, C6 et C7).
✓ Une quasi-absence de problèmes relationnels avec les
équipes (Annexe C8 : 2%).

Fig. C11 – Relations avec la direction administrative-%Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 4.9

Médiocres

Total

14,0%

Fig. C12 – Relations avec la hiérarchie médicale-%Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 2.4

Médiocres

Total

14,6%

Fig. C13 – Relations avec les cadres-%Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 3.7

Médiocres

Total

12,8%

C.3. Reconnaissance du travail accompli chez les salariées (Fig. C14 et annexes C9 et C12)
Fig. C14 – Reconnaissance dans le travail
a/ Par leur direction administrative

✓ Un sentiment de faible reconnaissance par la direction administrative ressenti par 7 sages-femmes salariées sur 10 (Fig. C14 : 71%), plus particulièrement
dans les maternités de niveau II et III (respectivement
78% et 73%).
✓ Un sentiment également répandu de faible reconnaissance par la hiérarchie médicale pour plus de la
moitié des sages-femmes (54%), plus particulièrement dans les maternités publiques de niveau I (62%)
et III (64%).
✓ Moins souvent (13%), un sentiment de faible reconnaissance par les cadres sages-femmes, sans différence notable entre les maternités.
✓ Plus que toute autre, c’est la reconnaissance par les
pairs qui est davantage rapportée : seules 2% des
sages-femmes salariées se plaignent d’un manque de
reconnaissance (Annexe C12).

Mode exercice

Très peu

Sal. (n=164)

Assez peu

30.5

Total

70,7%

Lieu exercice*
Mater (n=153)

30.7

71,2%

Niv I Pr (n=25) 4.0

56,0%

Niv I Pu (n=21)

33.3

Niv II (n=45)

33.3

Niv III (n=56)

61,9%
77,7%

39.3

73,2%

b/ Par leur hiérarchie médicale
Mode exercice
Sal. (n=164)

Très peu

Assez peu

15.2

Total

54,2%

Lieu exercice(*)
Mater (n=153)
Niv I Pr (n=25)

15.7

56,2%

8.0

44,0%

Niv I Pu (n=21)

61,9%

Niv II (n=45)

20.0

Niv III (n=56)

53,3%

23.2

64,3%

c/ Par leurs cadres
Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 3,7

Médiocres

Total

12,8%

Lieu exercice - NS
Mater (n=153) 3,9
Niv I Pr (n=25)

16,0%

Niv I Pu (n=21)
Niv II (n=45)

13,7%

9,5%

6,7

Niv III (n=56) 5,4

15,6%
12,5%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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D. ÉTAT DE SANTÉ
Cette section du questionnaire abordait tout à la fois la santé physique perçue, les conduites addictives et les
consommations de médicaments psychotropes, l’état psychique perçu, incluant les idées suicidaires et tentatives
de suicide. Malgré le strict anonymat dans lequel a été conduite cette étude, il n’est pas improbable que certaines
déclarations (conduites addictives, dépressivité, tentatives d’autolyse) soient sous-évaluées en raison d’une sousdéclaration.
PRINCIPAUX CONSTATS :
Santé physique :
- Un état de santé physique considéré comme passable, si ce n’est même mauvais, par une sage-femme sur quatre,
atteignant son maximum à 40-49 ans (31%).
Conduites addictives :
- Une consommation quotidienne de tabac chez 14% des sages-femmes (23% chez les moins de 30 ans), plus faible
qu’en population générale (24% chez les femmes - Baromètre santé 2014, Inpes).
- Une consommation pluri-hebdomadaire d’alcool chez 9% des sages-femmes et une consommation ponctuelle importante (API) au moins une fois par mois chez 3% (respectivement 5% et 9% chez les femmes- Baromètre santé
2014, Inpes).
État du moral et souffrance psychique :
- Un moral décrit comme passable, voire mauvais, par plus d’une sage-femme sur quatre, davantage chez les salariées (30%) que chez les libérales (20%).
- Une dégradation du moral au cours des 2 dernières années évoquée par une majorité des professionnelles (57%).
- Le travail presque toujours évoqué comme facteur explicatif (9 fois sur 10, facteur déterminant 3 fois sur 10).
- Une consommation régulière de psychotropes déclarée par 12% des sages-femmes (antidépresseurs 9%, anxiolytiques 9%).
- Une souffrance psychique mesurée par l’indicateur MH5 retrouvée chez le quart des professionnelles, plus fréquemment encore chez les salariées occupant des missions d’encadrement (41%).
- Des pensées suicidaires au cours des 2 dernières années décrites par 9% des sages-femmes (5% en population
générale au cours de l’année écoulée), 8 fois sur 10 en lien avec des problèmes professionnels.
- Des tentatives de suicide au cours de la vie reconnues par 4% des sages-femmes ayant participé à l’enquête (aucune
au cours des 2 dernières années). Une possible sous-déclaration ne peut être exclue.
- Une confrontation à une certaine violence pour la moitié des sages-femmes (52% des salariées, 28% des libérales)
avec des répercussions présentées comme durables dans le tiers des cas.
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D.1. Santé physique
(Fig. D1 et annexes D1 et D2)
Fig. D1 – État de santé physique actuel ressenti -%-

✓ Un état de santé physique considéré comme passable,
voire mauvais, par un quart des sages-femmes (Fig. D1 :
25%) : 25% chez les salariées (6% mauvais), 28% chez
les libérales (4% mauvais). A noter que l’enquête décennale 2003 de l’INSEE indiquait que 22% des personnes
de 30 à 59 ans percevaient leur santé physique comme
« moyenne ou mauvaise »2
✓ Une santé ressentie comme plus mauvaise avec
l’avancée en âge jusqu’à la tranche 40-49 ans (31%
dont le tiers estiment leur état de santé comme carrément mauvais).

Mauvais

Mode exercice - NS
Ens. (n=188) 5.3

25,0%

Sal. (n=163) 5.5

24,5%

Lib. (n=25) 4.0

Passable

Total

28,0%

Age - NS
<30 (n=31) 3.2

19,3%

30-39 (n=57) 3.5

40-49 (n=51)

22,8%

9.8

31,4%

50 ou + (n=49) 4.1

24,5%

✓ 8 professionnelles sur 10 déclarent travailler même en
cas de maladie (Annexe D2).

D.2. Conduites addictives
(Fig. D2, D3 et annexes D3 et D4)
Fig. D2 –Proportion de sages-femmes fumant quotidiennement
≤ 10 cig/j

Mode exercice - NS

11-20 cig/j

31-30 cig/j Total

✓ Une consommation quotidienne de tabac chez 14%
Ens. (n=189)
7.9
5.8 0.5 14,2%
des sages-femmes (contre 12% chez les médecins 24%
3
Sal.
(n=164)
7.9
6.1 0.6 14,6%
chez les femmes en population générale) . La consomLib. (n=25)
8.0
4.0 12,0%
mation est plus importante chez les plus jeunes (Fig.
D2 : 23% chez les moins de 30 ans). Chez les salariées,
Encadrement (chez Salariés) - NS
le tabagisme apparaît particulièrement important chez
Oui (n=28)
7.1
10.7
3.6 21,4%
celles qui occupent des fonctions d’encadrement (21%
Non (n=111)
5.4 5.4 10,8%
versus 11%).
Age - NS
✓ Une consommation pluri-hebdomadaire d’alcool chez
<30 (n=31)
19.4
3.2 22,6%
seulement 9% des sages-femmes (Fig D3) alors que la
30-39 (n=57)
7.0 3.5 10,5%
proportion était de 27% chez les médecins (18% chez
40-49
(n=51)
3.9
9.8
13,7%
les femmes). En population générale, 5% de consom4
mation quotidienne d’alcool chez les femmes . La con50 ou + (n=50)
6.0
6.0 2.0 14,0%
sommation d’alcool déclarée a tendance à être plus importante avec l’avancée en âge : 6% chez les moins de
Fig. D3 – Proportion de sages-femmes ayant consommé régulière30 ans à 12% chez les 50 ans et plus.
ment de l’alcool au cours des 12 derniers mois
✓ Une consommation ponctuelle excessive d’alcool (6
Tous les jours Plusieurs fois/sem. Total
Mode exercice - NS
verres ou plus en une même occasion) répétée pluEns. (n=189) 1.6 7.4
9,0%
sieurs fois par mois reconnue par 3% des sagesSal. (n=164) 1.2 7.3
8,5%
femmes, c’était 7% chez les médecins. En population
Lib. (n=25) 4.0
8.0
12,0%
générale, cette alcoolisation ponctuelle excessive est
3
mensuelle chez 9% des femmes .
Age - NS
<30 (n=31)
6.4
6,4%
✓ Une consommation de stupéfiants au cours des 12
30-39 (n=57) 1.7 5.3
7,0%
derniers mois reconnue par 2% des sages-femmes.
40-49 (n=51) 2.0
50 ou + (n=50) 2.0

7.8
10.0

9,8%
12,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

2 LANOË JL., MAKDESSI-RAYNAUD Y. L’état de santé en France en 2003 : Santé perçue, morbidité déclarée et recours aux soins à travers l’enquête décennale santé. DREES, Etudes et Résultats, 436 – Oct. 2005
3 GUIGNARD R., BECK F. et coll. La consommation de tabac en France en 2014 : caractéristiques
et évolutions récentes. INPES, Evolutions 31 – Janv. 2015

4 RICHARD JB., PALLE C. et coll. La consommation d’alcool en France en 2014. INPES, Evolutions 32 –
Avril 2015
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D.3. État du moral et souffrance psychique
D.3. 1 Etat du moral (Fig. D4 à D6 et annexes D7 à D9)
✓ Un moral majoritairement considéré comme bon ou
assez bon (fig. D4) mais néanmoins décrit comme passable, voire mauvais par une part importante de
sages-femmes (28%, dont 4% qui déclarent un mauvais
moral versus 38% chez les médecins), proportion plus
importante chez les salariées (30% versus 20%) et chez
celles exerçant des fonctions d’encadrement (39% versus 25%).
✓ Un moral qui s’est dégradé au cours des 2 dernières
années chez 57% des sages-femmes (Fig. D5 : nettement dégradé chez 19%). Chez les personnes occupant
des fonctions d’encadrement, cette proportion est de
72%.
✓ La plupart du temps (9 fois sur 10), le travail est mis
en cause dans cette dégradation (fig. D6 : 91%), et totalement dans 29% des cas.

Fig. D4 – Proportion de sages-femmes jugeant passable ou mauvais l’état de leur moral actuel
Mode exercice - NS

Mauvais

Ens. (n=187) 4.8

28,3%

Sal. (n=162) 3.7

Lib. (n=25)

Passable

Total

29,6%

12.0

20,0%

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=28) 3.6

39,3%

Non (n=110) 3.6

25,4%

Fig. D5 – Proportion de sages-femmes jugeant que leur moral actuel
s’est dégradé depuis 2 ans
Beaucoup

Mode exercice - NS
Ens. (n=187)
Sal. (n=162)

Lib. (n=25)

Total

Un peu
56,6%

19.2

56,8%

20.4
12.0

56,0%

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=28)
Non (n=110)

28.6

71,5%

18.2

54,6%

Fig. D6 –Proportion imputant le travail dans la dégradation de
leur moral (% calculé sur les SF évoquant une dégradation de
leur moral)
Totalement

Mode exercice - NS

En partie

Total

Ens. (n=106)

29.2

90,5%

Sal. (n=92)

28.3

90,3%

Lib. (n=14)

35.7

92,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

D.3.2 Recours aux médicaments psychotropes
(Fig. D7 et annexes D5 et D6)

✓ Au cours des 12 derniers mois, une consommation régulière d’antidépresseurs déclarée par 9% des sagesfemmes (Fig. D7) et une même proportion de consommation régulière d’anxiolytiques ou hypnotiques déclarée. Au total, un recours régulier à l’un ou l’autre de
ces médicaments psychotropes reconnu par 12% des
sages-femmes.
✓ Une consommation de psychotropes plus importante
chez les 40 ans et plus (Annexe D5 : 13%-14% pour les
antidépresseurs, Annexe D6 : 14%-15% pour les anxiolytiques) et chez celles occupant des fonctions d’encadrement (respectivement 15% et 14%).

Fig. D7 – Consommation régulière de psychotropes -%Antidépresseurs au cours des 12 derniers mois
Mode exercice - NS
Ens. (n=186)

8.6

Sal. (n=161)

8.1

Lib. (n=25)

Au moins quelques fois / mois

12.0

Anxiolytiques au cours des 12 derniers mois
Mode exercice - NS
Ens. (n=187)

9.1

Sal. (n=162)

9.3

Lib. (n=25)

Au moins quelques fois / mois

8.0

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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D.3.3 Souffrance psychique
(Fig. D8 et annexe D11)

Fig. D8. Prévalence de la souffrance psychique (Mental Health 5) %Importante

Mode exercice - NS

✓ Une souffrance psychique mesurée par l’indicateur MH5
(Mental Health 5), basé sur les réponses à 5 items5 est
retrouvée chez un quart des sages-femmes (Fig. D8 :
25%), plus prononcée chez celles exerçant des fonctions
d’encadrement (41%) et chez les 40-49 ans (31%). En
2014, elle atteint 18% en population générale chez les 3564 ans6.

Ens. (n=183) 3.8

20.8

24,6%

Sal. (n=159) 3.1

21.4

24,5%

Lib. (n=25)

8.3

16.7

Modérée

Total

25,0%

Encadrement (chez Salariés)*
Oui (n=27)

40.7

Non (n=107) 3.7

15.9

40,7%

19,6%

Age - NS
<30 (n=31)

22.6

30-39 (n=57)

7.0

40-49 (n=49)

6.1

50 ou + (n=46)

22,6%

15.8

22,8%

30,6%

24.5
21.7

21,7%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

D.3.4 Pensées suicidaires
(Fig. D9, D10 et annexes D12 à D13)

Fig. D9 – Proportion de SF déclarant avoir eu au moins une fois des
pensées suicidaires au cours des 2 dernières années -%-

Total
Souvent
Quelquefois
Mode exercice - NS
✓ Des pensées suicidaires au moins une fois au cours des
2 dernières années reconnues par 9% des sagesEns. (n=189) 1.1
9,0%
femmes (soit un effectif de 16 sages-femmes), avec une
Sal. (n=164) 1.2
8,5%
fréquence plus élevée chez celles qui occupent des
Lib. (n=25)
12,0%
fonctions d’encadrement (Fig. D9 : 18%). Les proporEncadrement (chez Salariés) - NS
tions de pensées suicidaires rapportées sont également
Oui (n=28)
17,9%
plus importantes avec l’avancée en âge : 3% chez les
Non (n=111) 1.8
6,3%
moins de 30 ans contre 12% après 40 ans.
Selon le Baromètre Santé en 20107, 5% de la population
Age - NS
<30 (n=31)
3,2%
des 35-64 ans ont eu des pensées suicidaires au cours de
l’année écoulée.
30-39 (n=57) 1.7
7,0%
✓ Des pensées très souvent en lien avec des problèmes
40-49 (n=51)
11,8%
professionnels (Fig. D10 : 81% dont 19% de manière ex50 ou + (n=50) 2.0
12,0%
clusive). Chez les trois libérales ayant déclaré avoir eu
NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
des pensées suicidaires, toutes les associent à leur exercice dont deux de manière exclusive.
Fig. D10 – Proportion de SF imputant le travail dans la survenue de
✓ Des tentatives de suicide au cours de la vie reconnues pensées suicidaires (% calculé sur 16 sages-femmes déclarant avoir eu au
moins 1 fois des pensées suicidaires au cours des 2 dernières années)
par 4% des sages-femmes (proportion identique chez
Exclusivement
Partiellement Total
Mode exercice - NS
les médecins), aucune au cours des deux dernières années. Cette proportion monte à 10% chez les 50 ans et
Ens. (n=16)
18.7
81%
plus.
Sal. (n=13) 7.7
77%
Selon le baromètre santé en 2010 en population généLib. (n=3)
66.7
100%
rale7, 5,5% des 15-85 ans ont déjà fait une tentative de
NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
suicide au cours de leur vie et 0,5% des 35-64 ans en ont
fait une au cours des 12 derniers mois.

D.3.5 Répercussions d’éventuelles violences physiques ou verbales subies (Annexes D14 et D15)
✓ Une confrontation fréquente à une certaine violence : au cours des 24 derniers mois, près de la moitié des sagesfemmes (49%) ont subi des agressions ou violences physiques ou verbales (annexe D14) : 52% des salariées et 28% des
libérales.
✓ Dans 31% des cas de violences subies, celles-ci ont eu des répercussions durables sur la vie de la sage-femme (annexe
D15) : 30% chez les salariées, 43% chez les libérales.
5

Le Mental Health 5 (courte échelle de santé psychique intégrée dans le questionnaire de qualité de
vie SF-36, lui-même développé à partir du Medical Outcome Study (MOS-SF 36) – WARE JE, SHERBOURNE CD. The MOS 36-item short form helath survey (SF 36). I. Conceptual framework and item
selection. Med Care 1992 ; 30 :473-483. Le MH5 est basé sur les réponses à 5 items. Au cours des 4
dernières semaines, vous êtes-vous senti(e) (en permanence, très souvent, souvent, quelquefois, rarement, jamais) : très nerveux(se), calme et détendu(e), triste et abattu(e), si découragé(e) que rien
ne pouvait vous remonter le moral, heureux(se). Chaque item est noté de 0 à 5 selon la réponse. La
somme de ces différents scores se situe entre 0 et 25. Lorsque cette somme est inférieure ou égale à

13, les auteurs considèrent que la personne présente un état de détresse psychologique. Dans cette
étude, on a considéré un second seuil (tout score ≤ 7 signe d’une souffrance importante). Cette situation correspond à une probabilité accrue d’avoir un trouble anxieux ou dépressif, sans pour autant
que l’on puisse conclure à un diagnostic.
6
RICHARD JB., GAUTIER A. et coll. BAROMETRE SANTÉ 2014 : La santé des 15-75 ans
7
BECK F., GUIGNARD R., DU ROSCOÄT E., SAÏS T. Tentatives de suicide et pensées suicidaires en
France en 2010. BEH 47-48, Déc. 2011, pp. 488-492

Souffrance et burnout des soignants en Limousin – Volet 2. : Sages-Femmes- Juillet 2016 / CRSA/ARS/CROM/URPS-SF/CDOSF – Réalisation : ORS du Limousin

14

E. PERCEPTION DU TRAVAIL, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, LASSITUDE PROFESSIONNELLE
Cette section du questionnaire cherchait à explorer la manière dont est perçu le travail, l’épanouissement et la valorisation
qu’il peut procurer, mais également à identifier les contraintes rencontrées et certaines difficultés pouvant conduire à une
souffrance au travail et à un burn-out.
PRINCIPAUX CONSTATS :
Réalisation personnelle dans le travail :
- Un métier jugé passionnant par 8 sages-femmes sur 10 et dans lequel plus de 9 sur 10 se sentent utiles.
Ressenti de certaines difficultés liées au travail :
- Pour les libérales, sont prioritairement citées comme difficultés rencontrées : la difficulté à concilier vie personnelle et vie
professionnelle (plus de 1 sur 3), les difficultés rencontrées avec certaines patientes (manque de respect : 1 sur 3, demandes excessives : 1 sur 4). Moins souvent cités : la crainte de poursuites judiciaires (1 sur 6), le ressenti d’un isolement
personnel (1 sur 6) et professionnel (1 sur 8).
- Chez les salariées sont principalement mis en avant les rapports avec certaines patientes : la crainte de poursuites judiciaires (1 sur 5), le manque de respect (1 sur 5), l’agressivité (1 sur 6) et les demandes excessives (1 sur 9). Sont également
évoqués le ressenti d’un certain isolement professionnel (1 sur 6) et des difficultés à concilier vie personnelle et professionnelle (1sur 7).
Lassitude professionnelle :
- Une certaine lassitude professionnelle assez fortement ressentie par une sage-femme sur quatre.
Éléments contribuant à la lassitude professionnelle :
- Une lassitude qui s’explique principalement par la lourdeur des tâches administratives (qui y contribue assez fortement,
voire très fortement selon les deux tiers des professionnelles) et la charge de travail (plus de la moitié des sages-femmes),
mais également, à un degré moindre (plus du tiers des sages-femmes), par une image dévalorisée de la profession (davantage chez les libérales : 52%).
- Chez les salariées sont également spécifiquement évoqués la pression perpétuelle dans le travail (1 sur 2), une reconnaissance insuffisante (près de 1 sur 2), les exigences de la direction administrative (près de 1 sur 2), les exigences de la
hiérarchie médicale (1 sur 3) et enfin le poids psychologique de certaines situations (1 sur 3).
Chez les libérales, sont évoquées les relations difficiles avec certaines maternités (1 sur 2).

E.1. Réalisation dans le travail
(Fig. E1 et annexes E1 à E3)

Fig. E1 – Ressenti des sages-femmes sur le travail -%
Ensemble des SF (n=189)
Très fortement

✓ Un travail jugé passionnant par plus de 8 sagesfemmes sur 10 (Fig. E1 : 83%%) ; 18% se montrent plus
réservées, déclarant ne ressentir que plus ou moins ce
sentiment (14%), voire ne le ressentir que faiblement
(4%).
✓ Un métier dans lequel les professionnelles se sentent
utiles pour une grande majorité (93%).

Assez fortement

Est passionné par le travail

Plus ou moins

34.4

Trouve sens et utilité au travail

Assez peu

Très peu

48.1
51.3

13.8
41.3

6.9

Ensemble des libérales (n=25)
Très fortement

Assez fortement

Est passionné par le travail

Plus ou moins

36.0

Trouve sens et utilité au travail

Assez peu

Très peu

44.0

16.0

56.0

40.0

Ensemble des salariées (n=164)
Très fortement

Assez fortement

Est passionné par le travail

Trouve sens et utilité au travail

Plus ou moins

34.2

Assez peu
48.8

50.6

Très peu
13.4

41.5

7.9

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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E.2 Ressenti de certaines difficultés liées au travail
(Fig. E2 et annexes E1 à E3)

✓ Les difficultés rencontrées dans l’exercice de la profession sont très différentes entre les libérales et les salariées. Pour les premières sont prioritairement citées les
difficultés à concilier vie personnelle et vie professionnelle (Fig. E2 : 36% dont 12% très fortement). Viennent
ensuite des difficultés relationnelles avec certaines patientes : le manque de respect (32% dont 8% très fortement) ou des demandes excessives (24%). Moins
souvent sont cités : la crainte de poursuites judiciaires
(16%), le ressenti d’un isolement personnel (16%) et
professionnel (12%).
✓ Chez les salariées, les difficultés principalement mises
en avant sont liées aux rapports avec certaines patientes : la crainte de poursuites judiciaires (22%), le
manque de respect (21%), l’agressivité (16%) et dans
une moindre mesure les demandes excessives (11%).
Un ressenti d’isolement professionnel est évoqué par
17% (dont 7% très fortement) et des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle par 15%.
✓ Au final, 15% des sages-femmes déclarent se sentir
menacées par le burn-out, deux fois plus fréquemment chez les salariées (16%) que chez les libérales
(8%).

Fig. E2 – Proportion de SF ressentant fortement certaines
difficultés liées au travail
a./ Ensemble des SF (n=189)
Très fortement
Ressent de l'isolement pro

Assez fortement
15,9%

7,4

Ressent de l'isolement perso

1,6

Difficultés à concilier vie perso et pro

6,5

Demandes excessives des patientes

1,1

7,4%
17,8%
12,7%

Manque de respects des patientes 4,8

22,3%

Confronté à l'agressivité des
1,1
patientes

14,4%

Craint les poursuites judiciaires 4,8
Se sent menacé par le burn-out

Total

21,2%

5,8

14,8%

b/ Ensemble des libérales (n=25)
Très fortement

Assez fortement

Ressent de l'isolement pro

8,0

Ressent de l'isolement perso

4,0

Difficultés à concilier vie perso et pro

12,0%
16,0%

12,0

36,0%

Demandes excessives des patients 4,0
Manque de respects des patients

24,0%

8,0

Confronté à l'agressivité des patients

32,0%
4,2%

Craint les poursuites judiciaires
Se sent menacé par le burn-out

Total

16,0%
8,0

8,0%

c/ Ensemble des salariées (n=163)
Très fortement

Assez fortement

Ressent de l'isolement pro

7,4

Ressent de l'isolement perso

1,2

16,6%
6,1%

Difficultés à concilier vie perso et pro 5,6

15,0%

Demandes excessives des patients 0,6

11,0%

Manque de respects des patients 4,2

20,7%

Confronté à l'agressivité des patients 1,2

15,8%

Craint les poursuites judiciaires 5,5
Se sent menacé par le burn-out

Total

22,0%

5,5

15,9%

E.3 Lassitude professionnelle
(Fig. E3)

✓ Une certaine forme de lassitude professionnelle est
ressentie par une sage-femme sur quatre (Fig. E3 :
25%), à part égale entre libérales et salariées.
✓ Une lassitude un peu plus fortement ressentie avec
l’avancée en âge jusqu’à la tranche 40-49 ans (37% et
28% après cet âge).

Fig. E3 – Proportion de SF déclarant ressentir assez ou très fortement une lassitude professionnelle
Très fortement

Assez fortement

Ens SF (n=189)

8.5

24.9%

Sal. (n=163)

9.1

25,0%

Lib. (n=25)

4.0

24,0%

Total

Age*
<30 (n=31) 6.4
30-39 (n=57)

3.5

40-49 (n=51)

9.8

50 ou + (n=50)

14.0

12.8%
17,5%
37,2%
28,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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E.4 Éléments contribuant à la lassitude professionnelle
(Fig. E4, E5, E6 et annexes E4 à E8)

✓ Parmi les éléments communs aux libérales et aux salariées, les deux principaux éléments ressortant
comme contribuant à la lassitude professionnelle
sont d’une part la lourdeur des tâches administratives (Fig. E4 : 66% dont 29% très fortement) et la
charge de travail (54% dont 19% très fortement). Est
également citée l’image dévalorisée de l’activité
(38% pour l’ensemble dont 15% très fortement, 52%
chez les libérales dont 20% très fortement).
✓ Chez les salariées, la moitié évoque également la
pression perpétuelle dans le travail (Fig. E5 : 51%),
un peu moins la faible reconnaissance (43%) et les
exigences de la direction administrative (43%). Les
exigences de la hiérarchie médicale (34% dont 11%
très fortement) et le poids psychologique (Fig. E4 :
34% dont 7% très fortement) sont cités par un tiers
des sages-femmes comme contribuant au sentiment
de lassitude dans le travail. Le quart enfin évoque la
mauvaise organisation du travail comme contribuant à générer une certaine lassitude professionnelle (Fig. E5 : 27%).
✓ Chez les libérales, les relations avec certaines maternités sont évoquées comme des éléments négatifs de l’exercice professionnel par la moitié (48%
dont 12% très fortement). Le quart associe les relations difficiles avec les patientes (Fig. E6 : 28%) et
avec la sécurité sociale (24%) dans les éléments contribuant à une lassitude professionnelle et une sagefemme sur cinq évoque également le poids psychologique de certaines situations (20% dont 8% très
fortement) et les relations avec les confrères ou
d’autres professionnels (20%).

Fig. E4 - Éléments contribuant assez ou très fortement à générer
une certaine lassitude professionnelle -%a/ Ensemble des sages-femmes (n=188)
Très fortement
Charge de travail

Poids psycho certaines situations

19,0

53,9%

7,4

31,8%

Conflits avec patientes 5,3

10,6%

Lourdeur tâches administratives

65,7%

28,6

Relations avec pairs/confrères 1,6

9,5%
13,2%

Relations avec maternités 4,2
Isolement professionnel

2,1

Image dévalorisée

Total

Assez fortement

11,1%
37,6%

15,3
8,4%

Éléments personnels 4,2

b/ Sages-femmes salariées (n=163)
Très fortement
Charge de travail

Poids psycho certaines situations

33,5%

7,3

11,6%

Lourdeur tâches administratives

30,5
1,8

67,1%

7,9%

Relations avec maternités 3,1

8,0%

Isolement professionnel 1,8
Image dévalorisée

Total

54,9%

18,3

Conflits avec patients 5,5

Relations avec pairs/confrères

Assez fortement

10,9%
35,3%

14,6
7,9%

Éléments personnels 4,9

c/ Sages-femmes libérales (n=25)
Très fortement
Charge de travail
Poids psycho certaines situations
Conflits avec patients
Lourdeur tâches administratives

Isolement professionnel

Total

48,0%

24,0
8,0

20,0%

4,0 4,0%
56,0%

16,0

Relations avec pairs/confrères
Relations avec maternités

Assez fortement

20,0%

48,0%

12,0
4,0

Image dévalorisée

12,0%
52,0%

20,0
12,0%

Éléments personnels

Fig. E5. Éléments contribuant assez ou très fortement à générer
une lassitude professionnelle
Très fortement

Pression perpétuelle

11,6%
25,6

3,7

Exigence direction administrative
Exigence hiérarchie médicale

51,3%

18,3
4,3

Faible reconnaissance
Répétition tâches

Total

26,8%

Mauvaise organisation 4,9

Faible degré de liberté

Assez fortement

43,3%

10,4%

21,3

42,6%

11,6

Mauvaise ambiance équipe 4,3

34,2%
10,4%

Fig. E6. Autres éléments propres aux sages-femmes libérales contribuant assez ou très fortement à générer une certaine lassitude
professionnelle
Très fortement
Relations avec patientes
Relations avec organismes S.S.

Relations avec Conseil Ordre

Assez fortement

Total

28,0%

8

24,0%

8
8,0%
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F. MESURE DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL ET DU BURN-OUT
Dans le langage courant, le terme de burn-out est souvent assimilé à une surcharge de travail conduisant à un épuisement
professionnel. Cette acception est en fait trop limitative.
Initialement, dans les années 1970, cette notion a été créée pour décrire une forme particulière d’épuisement retrouvée
chez des sujets exerçant une profession d’aide aux personnes (métiers de la santé, du social, de l’éducation, etc.) correspondant à un idéal et un niveau d’investissement particulièrement forts. Les symptômes principaux en sont la fatigue, voire
l’épuisement physique, le sentiment d’être émotionnellement « vidé », le manque d’enthousiasme au travail, contrastant
souvent avec un fort enthousiasme dans le passé, une humeur dépressive, l’irritabilité, un sentiment de profonde frustration,
un détachement accompagné d’un négativisme, une diminution du sentiment de responsabilité, une diminution du temps
de travail ou, au contraire, un surinvestissement peu productif8.
Selon Patrick Mesters, neuropsychiatre et directeur de l’institut européen d’intervention et de recherche sur le burn-out, le
burn-out est « l’expression d’une tension excessive entre l’idéal qui habite des êtres et les contraintes de la réalité qui en
restreignent la concrétisation »9. Ce syndrome affecte donc en priorité des professions qui surinvestissent leur travail, au
rang desquelles, évidemment, les professions médicales. On voit donc que le burn-out ne se limite pas à un épuisement
physique et nerveux. Avec C. Maslach, on considère que le burn-out comprend 3 dimensions : l’épuisement émotionnel, la
dépersonnalisation de la relation et la diminution du sentiment de réalisation au travail. Au début des années 80, Maslach
et Jackson ont construit le Maslach Burn-out Inventory (MBI), échelle de mesure internationalement utilisée et largement
validée depuis10. C’est cette échelle qui a été utilisée dans la présente étude.
PRINCIPAUX CONSTATS :
Mesure du burn-out :
- Un certain épuisement professionnel relevé chez près de la moitié des sages-femmes, atteignant un niveau élevé chez
1 sur 5.
- Un degré plus élevé d’épuisement professionnel retrouvé chez les salariées qui exercent des fonctions d’encadrement
(58%).
- Une certaine dépersonnalisation de la relation avec les patientes retrouvée chez la moitié des salariées (à un niveau
élevé pour 1 sur 6) et un peu plus du quart des libérales (à un niveau élevé pour 1 sur 8).
- Un faible niveau d’épanouissement dans le travail fréquemment retrouvé (45%), davantage encore chez les salariées
exerçant des fonctions d’encadrement (54%).
- Un burn-out complet (associant les 3 composantes : deux à un niveau élevé, l’épuisement professionnel et la dépersonnalisation, et une à un degré faible, l’épanouissement dans le travail) retrouvé chez 9% des sages-femmes : 9% des salariées,
4% des libérales.
- Un burn-out plus fréquent chez celles qui occupent des fonctions d’encadrement (17%).

8
9

Cathébras P et al. Epuisement professionnel chez les médecins généralistes. Presse Med 2004 ; 33 : 1569-74
www.burn-out-institute.org
Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burn-out. J Occup Behav 1981; 2:99-113
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Comme on l’a vu, la définition retenue ici (et la plus généralement adoptée dans les études réalisées sur le burn-out des
soignants) est celle de C. Maslach et repose sur 3 dimensions :
1. l’épuisement émotionnel / professionnel (nous utiliserons ici le terme d’épuisement professionnel) : épuisement,
démotivation, sensation que tout est difficile, voire insurmontable
2. la distanciation par rapport au patient, la dépersonnalisation de la relation, pouvant aller jusqu’à un sentiment de
perte d’empathie, les patients étant alors vus de manière impersonnelle, négative, détachée, voire cynique.
3. la diminution du sentiment de réalisation au travail, d’accomplissement, avec potentiellement remise en cause de
sa compétence et de son utilité sociale, une mésestime de soi.
C. Maslach et SE Jackson ont proposé en 1981 une échelle reposant sur 22 items explorant les 3 dimensions du bun-out :
- Épuisement professionnel : 9 items (N° 01, 02, 03, 06, 08, 13, 14, 16, 20)
- Dépersonnalisation : 5 items (N° 05, 10, 11, 15, 22)
- Accomplissement personnel au travail : 8 items (N° 04, 07, 09, 12, 17, 18, 19, 21)
Pour chacun des 22 items, une note de 0 à 6 est attribuée selon une échelle de temps (de jamais = 0 à tous les jours = 6) ou
une échelle quantitative (de pas du tout = 0 à énormément = 6). En général, c’est l’échelle temporelle qui est utilisée mais
Maslach a montré qu’il y avait une forte concordance entre les 2 échelles. Dans l’étude, les 2 échelles étaient proposées.
Items du MBI :
01– Je me sens émotionnellement / nerveusement vidé(e) par mon travail
02- Je me sens totalement épuisé(e) à la fin de ma journée de travail
03- Je me sens fatigué(e) le matin lorsque je dois affronter une nouvelle journée de travail
04- Je peux comprendre facilement ce que mes malades ressentent
05- Je sens que je m’occupe de certains patients de façon impersonnelle, comme s’ils étaient des objets
06- Travailler avec des gens tout au long de la journée me demande beaucoup d’effort
07 Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes malades
08- Je sens que je craque à cause de mon travail
09- J’ai l’impression à travers mon travail d’avoir une influence positive sur les gens
10- Par rapport à mes débuts professionnels je suis devenu(e) plus insensible aux gens
11- Je crains que ce travail ne m’endurcisse émotionnellement
12- Je me sens plein(e) d’énergie
13- Je me sens frustré(e) par mon travail
14- Je sens que je travaille « trop dur »
15- Je ne me soucie pas vraiment de ce qui arrive à certains de mes patients
16- Travailler en contact direct avec les gens me stresse trop
17- J’arrive facilement à créer une atmosphère détendue avec mes malades
18- Je me sens ragaillardi(e) lorsque, dans mon travail, j’ai été proche de mes malades
19- J’ai accompli beaucoup de choses qui en valent la peine dans ce travail
20- Je me sens au bout du rouleau
21- Dans mon travail, je traite les problèmes émotionnels très calmement
22- J’ai l’impression que mes patients me rendent responsable de certains de leurs problèmes

Pour chacune des 3 dimensions, on calcule un score en sommant les réponses aux différents items concernés par
cette dimension. On définit 3 niveaux pour chacune des 3 dimensions (faible, modéré, élevé).
On parle de burn-out dès lors que l’une au moins des 3 dimensions est « pathologique » (degré élevé d’épuisement
ou degré élevé de dépersonnalisation ou degré faible d’accomplissement personnel au travail) :
- le burn-out est considéré comme faible si une seule des 3 dimensions est affectée,
- il est d’intensité moyenne si 2 dimensions sont affectées,
- il est sévère si les 3 dimensions sont affectées.
N° des items concernés

Degré faible

Degré modéré

Degré élevé

1 - EPUISEMENT PROFESSIONNEL

COMPOSANTES DU BURN-OUT

01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 13 – 14 – 16 - 20

≤ 17

18 à 29

≥ 30

2 - DEPERSONNALISATION / PERTE D’EMPATHIE

05 – 10 – 11 – 15 - 22

≤5

6 à 11

≥ 12

3 - ACCOMPLISSEMENT PERSONNNEL AU TRAVAIL

04 – 07 -09 – 12 – 17 – 18 – 19 - 21

≤33

34 à 39

≥40
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F.1. Épuisement professionnel (Fig. F1, annexe F1)
✓ Un certain épuisement professionnel relevé chez près
de la moitié des sages-femmes (Fig. F1 : 46%), atteignant un niveau élevé chez 19%.
✓ Un degré d’épuisement professionnel plus élevé encore
chez les sages-femmes occupant des fonctions d’encadrement (58% dont 32% d’un niveau élevé) et celles
exerçant dans la maternité de niveau III (48% dont 28%
d’un niveau élevé).
✓ Un épuisement professionnel à un niveau élevé corrélé
à l’avancée en âge : 13% chez les moins de 30 ans à 26%
chez les 50 ans et plus.

Fig. F1 – Proportion de sages-femmes présentant un certain degré
d’épuisement professionnel –(test MBI) -%Mode exercice - NS
Ens. (n=184)

19,0

Lib. (n=23)

17,4

Sal. (n=161)

19,2

Modéré Total

Élevé

Épuisement pro
45,6%

47,8%
45,3%

Lieu exercice (chez Salariés)*
Mater (n=150)

18,0

Niv I Pr (n=25)

45,3%

16,0

Niv I Pu (n=21)

48,0%
38,1%

9,5

Niv II (n=44)

6,8

40,9%

Niv III (n=54)

27,8

48,2%

Encadrement (chez Salariés)*
Oui (n=28)

32,1

Non (n=108)

57,7%

13,9

39,8%

Age - NS
<30 (n=31)

12,9

30-39 (n=56)

41,9%

16,1

40-49 (n=50)

37,5%

20,0

50 ou + (n=47)

56,0%

25,5

46,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

F.2. Dépersonnalisation de la relation
Fig. F2 – Proportion de sages-femmes présentant un certain degré
de dépersonnalisation de la relation avec les patients (test MBI)(1) %✓ Une certaine dépersonnalisation de la relation avec

(Fig. F2, annexe F2)

les patientes vécue par la moitié des sages-femmes salariées (Fig. F2 : 50% dont 17% à un niveau élevé), dans
des proportions moins élevées chez les libérales (28%
dont 12% à un niveau élevé).
✓ Pas de corrélation nette retrouvée entre la dépersonnalisation rapportée et l’âge, le niveau de la maternité
ou les fonctions d’encadrement. Toutefois, comme
pour l’épuisement professionnel, les professionnelles
« cadres » (22%) et celles exerçant dans la maternité de
niveau III (20%) affichent des niveaux plus élevés de dépersonnalisation.

Mode exercice*
Ens. (n=180)
Lib. (n=25)

Sal. (n=155)

Dépersonnalisation

Modérée Total

Élevée

47,2%

16,1
28,0%

12,0
16,8

50,3%

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
Mater (n=146)

16,4

Niv I Pr (n=24)

16,7

Niv I Pu (n=19)

15,8

Niv II (n=44)
Niv III (n=54)

51,3%
62,5%

36,8%

11,4

52,3%

20,4

50,0%

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=23)
Non (n=109)

21,7

43,4%

13,8

50,5%

Age - NS
<30 (n=31)
30-39 (n=57)

40-49 (n=47)
50 ou + (n=45)

16,1

12,3

51,6%
38,6%

21,3
15,6

55,3%
46,7%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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F.3. Accomplissement personnel au le travail
(Fig. F3, annexe F3)

Fig. F3 – Proportion de sages-femmes présentant un faible
degré d’accomplissement dans le travail (test MBI)(1) -%Mode exercice - NS

✓ Comme pour l’épuisement professionnel et le degré de
dépersonnalisation, un faible niveau d’accomplissement personnel dans le travail est rencontré par près
de la moitié des sages-femmes (Fig. F3 : 45%), davantage chez les salariées (46%) que chez les libérales
(38%).
✓ Les sages-femmes qui occupent des fonctions d’encadrement (54%) et celles exerçant en niveau III (48%)
présentent les proportions les plus importantes.
✓ Avec l’avancée en âge, jusqu’à 50 ans, le degré d’accomplissement dans le travail se réduit : 36% de faible
degré chez les moins de 30 ans à 55% chez les 40-49 ans
avant de redescendre à 39% (50 ans et plus).

Accomplissement au travail

Ens. (n=179)
Lib. (n=24)

Faible

44,7
37,5

Sal. (n=155)

45,8

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
Mater (n=145)

45,5

Niv I Pr (n=24)

41,7

Niv I Pu (n=18)

44,4

Niv II (n=44)

43,2

Niv III (n=54)

48,1

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=24)

54,2

Non (n=108)

39,8

Age - NS
<30 (n=31)

35,5

30-39 (n=57)

45,6

40-49 (n=47)

55,3

50 ou + (n=44)

38,6

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

F.4. Burn-out sévère (Fig. F4, annexe F4)
✓ Un burn-out complet (associant les 3 composantes,
deux à un niveau élevé, une à un niveau faible) chez
9% des sages-femmes (Fig. F4) avec des proportions
plus élevées chez les salariées (9%) que les libérales (1
seulement sur 23 cumule les trois critères définissant
le burn-out).
✓ Comme retrouvé pour les 3 composantes du burnout (épuisement professionnel, dépersonnalisation,
accomplissement dans travail), la proportion de sagefemme présentant un degré élevé de burn-out est
plus importante chez les « cadres » (17%) et au sein
de la maternité de niveau III (15%).
✓ L’âge est peu corrélé au degré de burn-out, si ce n’est
qu’il est plus important à 40-49 ans (11%) qu’aux âges
les plus jeunes (6% chez les moins de 30 ans).

Fig. F4 – Proportion de sages-femmes présentant un
degré élevé de burn-out (test MBI)(1) -%
Mode exercice - NS
Ens. (n=175)
Lib. (n=23)

Sal. (n=152)

3 composantes : Atteinte

Sévère(1)

8,6
4,3
9,2

Lieu exercice (chez Salariés) (*)
Mater (n=143)

8,4

Niv I Pr (n=24)

8,3

Niv I Pu (n=18)
Niv II (n=44)

0,0
2,3

Niv III (n=52)

15,4

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=23)
Non (n=106)

17,4
4,7

Age - NS
<30 (n=31)

6,4

30-39 (n=56)

7,1

40-49 (n=46)
50 ou + (n=42)

10,9
9,5

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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G. RECOURS, AIDE ET SOUTIEN
PRINCIPAUX CONSTATS :
- En cas de difficulté, une aide concrète et/ou un soutien moral de la part des collègues escomptés par trois quarts des
sages-femmes, davantage chez les salariées (79%) que les libérales (52%).
- Chez les libérales, une aide concrète de la part de l’Ordre escomptée par seulement 12% (alors que 60% doutent fortement
d’en bénéficier) et un soutien moral attendu par 8% (64% d’un avis contraire).
- Chez les salariées, une aide concrète de la part de la hiérarchie escomptée par 1 sage-femme sur 4 (au contraire 38%
doutent fortement d’en bénéficier) et de la part de la médecine du travail escomptée par 1 sur 6 seulement (44% doutent
fortement d’en bénéficier).
- Un recours à un soutien psychologique rapporté par le quart des sages-femmes quand la moitié estiment qu’elles en
auraient besoin.
- Près de 9 sages-femmes sur 10 sont favorables à l’ouverture à leur profession de la ligne dédiée aux médecins en souffrance et la même proportion souhaiterait la création de consultations spécialisées dédiées aux professionnels de santé
dans un lieu neutre et confidentiel.

G.1 Possibilité d’aide et de soutien dans l’entourage professionnel (Fig. G1 à G5, annexes G1 à G10)
G.1.1. Aide et soutien moral de la part des collègues : Fig. G1 –Opinion des sages-femmes quant aux possibilités d’obtenir
une aide concrète des collègues en cas de difficulté -%✓ En cas de difficultés, une aide concrète de la part des
Pas d'accord
Plus ou moins
D'accord
Mode exercice**
collègues escomptée par les trois quarts des sagesEns.
(n=188)
5,3
19,6
75,1
femmes (Fig. G1 : 75%), davantage chez les salariées
Sal. (n=164) 3,0 18,3
(79%) que les libérales (52%) dont l’opinion est proche
78,7
de celles retrouvée dans l’enquête conduite auprès des
Lib. (n=25)
20,0
28,0
52,0
médecins (50%).
✓ Des proportions comparables pour un soutien moral Fig. G2 –Opinion des sages-femmes quant aux possibilités d’obtenir
un soutien moral des collègues en cas de difficulté -%chez les salariées (Fig. G2 : 82% pensent qu’elles recePas d'accord
Plus ou moins
D'accord
Mode exercice*
vraient l’aide de collègues en cas de besoin), mais plus
Ens. (n=187) 7,0
17,1
75,9
faible encore chez les libérales (40% seulement),
Sal. (n=162) 4,9 13,6
81,5
proches encore une fois des proportions trouvées chez
Lib. (n=25)
20,0
40,0
40,0
les médecins (43%).
NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

G.1.2. Aide et soutien moral de la part de l’Ordre :
✓ Chez les libérales, seules 12% pensent qu’elles pour- Fig. G3 –Opinion des sages-femmes libérales quant aux possibilités
raient obtenir une aide concrète de la part de l’Ordre
d’obtenir une aide concrète de la part de l’Ordre -%(26% chez les médecins) et 8% un soutien moral (20%
Mode exercice
Pas d'accord
Plus ou moins
D'accord
chez les médecins).
Lib. (n=25)

60,0

28,0

12,0

G.1.3. Aide et soutien de la part de la hiérarchie :
✓ Chez les salariées, une aide concrète de la part de la hiéFig. G4–Opinion des sages-femmes salariées quant aux possibilités
rarchie escomptée par 23% (quand 38% doutent forted’obtenir une aide concrète de leur hiérarchie -%ment d’en bénéficier) et un soutien moral attendu par
Mode exercice
Pas d'accord
Plus ou moins
D'accord
19% (47% étant d’un avis contraire). Chez les médecins
Sal. (n=161)
37,9
39,1
23,0
salariés, les proportions sont comparables (respectivement 26% et 21%).
G.1.4 Aide et soutien de la part de la médecine du travail : Fig. G5–Opinion des sages-femmes salariées quant aux possibilités
d’obtenir une aide concrète de la part de la médecine du travail -%✓ Chez les salariées, une aide concrète de la part de la méMode exercice
Pas d'accord
Plus ou moins
D'accord
decine du travail escomptée par 17% (44% doutent forSal. (n=138)
44,2
39,1
16,7
tement d’en bénéficier) et un soutien moral attendu
par 14% (49% étant d’un avis contraire). De nouveau,
les proportions sont comparables chez les médecins
(respectivement 18% et 17%).
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G.2 Besoins exprimés en matière de soutien psychologique (Fig. G6 à G8, annexes G11 à G13)
G.2.1. Recours à un soutien spécialisé :
✓ Un quart des sages-femmes ont déjà consulté pour un
soutien psychologique (Fig. G6 : 26%, 32% chez les libérales) ; près de la moitié des sages-femmes, qu’elles
soient salariées ou libérales, estiment qu’elles en auraient besoin (48%).

Fig. G6 – Proportion de sages-femmes ayant déjà consulté ou évoquant l’éventualité de consulter pour un besoin psychologique -%Est suivi(e)
Serait sûrement utile
Pas besoin

Mode exercice - NS

Ens. (n=188)

6,4

19,7

Sal. (n=163)

6,1

19,0

Lib. (n=25)

8,0

24,0

8,0
7,4

A déjà consulté
Serait peut-être utile

13,8

52,1

15,3

52,2

12,0 4,0

52,0

G.2.2. Intérêt de l’ouverture aux sages-femmes de la
ligne dédiée aux médecins en souffrance :
Fig. G7 – Proportion de sages-femmes favorables à l’ouverture pour
leur profession de la ligne dédiée aux médecins en souffrance -%-

✓ Une ligne dédiée aux médecins en souffrance (MOTS)
initiée en Midi-Pyrénées est proposée en Limousin par
le Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. Une
grande majorité des sages-femmes se déclarent favorables à l’ouverture de cette ligne à leur profession (Fig.
G7 : 87% dont 29% très favorables).

G.1.3. Intérêt perçu d’une consultation spécialisée dédiée :
✓ Près de 9 sages-femmes sur dix seraient favorables à la
création de consultations spécialisées dédiées aux professionnels de santé dans un lieu neutre et confidentiel
(Fig. G8 : 87% dont 32% très favorables).

Mode exercice - NS
Ens. (n=189)

29,1

Sal. (n=164)

29,3

Lib. (n=25)

28,0

Favorable :

Très

Plutôt

Total

86,8%
87,8%
80,0%

Fig. G8 – Proportion de sages-femmes favorables à la création
d’une consultation spécifique dédiée -%Mode exercice - NS

Favorable :

Ens. (n=186)

31,7

Sal. (n=161)

31,7

Lib. (n=25)

32,0

Très

Plutôt

Total

87,1%
87,6%

84,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≤p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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CONCLUSIONS

Un taux de participation très satisfaisant et une étude riche d’enseignements
Un taux de participation très satisfaisant (72% et même 83% chez les sages-femmes de maternités qui représentent plus de 8/10èmes des effectifs limousins) posant néanmoins, comme toujours, la question du profil des
non répondants lequel peut conduire, selon la motivation de la non-réponse, à une sur-évaluation ou au contraire une sous-évaluation des phénomènes de souffrance.
Une étude dont l’intérêt réside dans la globalité de l’approche (par-delà le burn-out, prise en compte de l’état
psychique et des manifestations de souffrance et recherche de déterminants dans les conditions d’exercice et
l’environnement professionnel).
Malgré le faible effectif d’étude (190), le fait qu’il représente les 3/4 des sages-femmes du Limousin confère
une fiabilité certaine aux résultats.
Un métier vécu comme passionnant mais une augmentation des contraintes et de la pression au travail, joint
à un sentiment de faible reconnaissance débouchant chez certaines sur une insatisfaction et une lassitude
professionnelles
Un métier passionnant mais contraignant et une dégradation des conditions de travail résultant de nombreux
facteurs : charge de travail, pression perpétuelle, exigences de la direction, poids grandissant des contraintes
administratives, relations plus difficiles avec les patientes ou leur famille…
Parallèlement, chez certain(e)s, un sentiment d’image dévalorisée du métier (surtout en libéral) et de faible
reconnaissance (pour les salarié(e)s).
Au final, chez certaines, un décalage entre l’idéal imaginé et la réalité quotidienne, pouvant conduire à une
insatisfaction professionnelle (1 sur 6) et, plus souvent, à une réelle lassitude (1 sur 4) avec parfois un souhait
de réorientation professionnelle (plus de 1 salariée sur 5 et 1 sur 6 en libéral).
Des difficultés affectant particulièrement les cadres chez qui sont plus nettement repérés la surcharge de travail
(2 sur 3), l’insatisfaction professionnelle (1 sur 5), la lassitude (1 sur 3) et le souhait plus ou moins fortement
évoqué de changer d’activité (1 sur 2).
Un moral se dégradant pour plus de la moitié des sages-femmes, le plus souvent en lien, au moins pour partie,
avec le travail ; un burn-out et une vraie souffrance chez certaines ; un constat nettement plus négatif chez
les cadres
Un moral se détériorant chez de nombreuses sages-femmes, en lien le plus souvent, au mois partiellement,
avec le travail, une dégradation qui peut même aller chez certaines jusqu’à des idées de suicide (6% des sagesfemmes non cadres et 18% de celles qui ont des fonctions d’encadrement disent y avoir parfois pensé au cours
des 2 dernières années).
Une surcharge de travail qui ne suffit pas à expliquer l’état d’épuisement professionnel (près de 1 SF sur 5)
et/ou la réelle souffrance relevés chez certaines (près de 1 sur 4). Cette surcharge de travail serait sans doute
acceptée plus sereinement si elle n’intervenait pas sur un fond de contraintes et d’exigences diverses et d’une
sensation de faible reconnaissance ou de dévalorisation de l’activité.
Un burn-out sévère retrouvé chez près d’une sage-femme sur 10 avec un tableau complet associant épuisement professionnel et émotionnel, distanciation par rapport aux patients et baisse sensible du sentiment d’épanouissement dans le travail.
Des proportions le plus souvent deux fois plus élevées chez les cadres (voire 3 à 4 fois s’agissant du burn-out :
17% versus 5%).
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Malgré des chiffres qui interpellent, un constat qui n’est pas propre à la profession
Des chiffres qui interpellent, bien qu’ils soient le plus souvent moins élevés que ceux relevés chez les médecins
limousins interrogés parallèlement, et qui témoignent de la réalité du mal-être, en particulier en maternité de
niveau III et chez les sages-femmes exerçant des fonctions d’encadrement. Cependant, des chiffres que l’on
pourrait sans doute rencontrer à un niveau comparable dans d’autres métiers confrontés à une augmentation
de la pression dans le travail, à un renforcement des contraintes et des exigences sans contrepartie perçue en
termes de reconnaissance, voire en dégradation sur ce plan (métiers de la santé, de l’enseignement, du social,
de la sécurité publique…).
Face à ce constat, peu de recommandations concrètes à proposer localement en termes de prévention primaire, des dispositifs dédiés à imaginer ou à développer
De nombreux éléments contributifs de cette souffrance au travail relèvent en effet de politiques nationales ou
d’évolutions sociétales. Même en milieu hospitalier, les leviers d’action sont sans doute relativement limités.
On se doit cependant d’attirer l’attention sur le mal-être particulièrement aigu relevé chez les cadres sagesfemmes. C’est donc dans le champ de la prévention secondaire, pour éviter que le mal-être ne s’aggrave et ne
débouche sur des situations extrêmes, que des initiatives doivent être prises, telle la mise en place de lignes
téléphoniques dédiées ouvertes 24 heures sur 24 ou de consultations dédiées organisées dans des lieux neutres
et confidentiels, ce qu’en grande majorité les professionnels appellent de leurs vœux.
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ANNEXES
VOLET 2 : SAGES-FEMMES
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A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (1/1)
Q1 – Age -%< 30 ans

Mode exercice
Ens. (n=189)

16,4

Sal. (n=164)

30-39

30,2

Lib. (n=25)

Q4 à 8S – Caractéristiques de l’exercice (Salarié)-%40-49

52,0
18,9

50 ou +

27,0

26,4

28,0

26,8

Caractéristiques exercice
Ens. (n=164)

26,8

Ens. (n=189)

18,0

20,1

Lib. (n=25)
Sal. (n=164)

5-9 ans

Maternité :

27,5

Niv. I - Privé

14,0

18,3

6,7

17,0

Niv. I - Public

14,3

20 ans ou +

Ens. (n=139)

Niv. II

30,6

Encadrement :

10-19 ans

22,2

44,0

Non

93,3

Q2 – Ancienneté -%< 5 ans

Oui

20,0

Ens. (n=147)

Mode exercice

Maternité :

Niv. III

38,1

Oui

20,1

Non

79,9

39,7

32,0

16,0

23,2

44,5

Contact avec patients :

8,0
Ens. (n=162)

Oui

Non

98,8

1,2

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Q3 – Statut marital -%Seul

Mode exercice

En couple

Ens. (n=189)

21,7

78,3

Lib. (n=25)

20,0

80,0

Sal. (n=164)

22,0

78,0

Q4L – Caractéristiques de l’exercice (Libéral)-%Caractéristiques exercice
Ens. (n=25)

Libéral exclusif

84,0

16,0

Seul
Ens. (n=25)

En groupe

41,2

58,8

Urbain
Ens. (n=25)

33,3

Mixte

Mixte
33,3

Rural
33,4

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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B

CHARGE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES (1/4)
Annexe B1

Annexe B2

Q9S – Temps de travail -%Temps plein

Mode exercice
Sal. (n=163)

Q10S – Amplitude horaire (Moyenne)
Temps partiel

75,5

Sal. (n=163)

24,5

Lieu exercice - NS

Mater (n=152)

Mater (n=131)

75,0

Niv I Pu (n=20)

25,0

80,0
70,0

Niv II (n=45)

Niv I Pu (n=16)

30,0

75,6

Niv III (n=56)

Niv I Pr (n=22)

20,0

75,0

24,4

Niv II (n=39)

25,0

Niv III (n=48)

<30 (n=31)

40-49 (n=44)

50 ou + (n=44)

93,5
59,1

6,5
40,9

72,7
81,8

18,2

Seul (n=35)

28,9
91,4

8,6

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Mode exercice
Sal. (n=164)

Occasionnellement

63,4

12,0
10,7

Mater (n=153)

7,9

68,0

Jamais
28,7

8,5

Niv I Pr (n=25)

72,0

Niv I Pu (n=21)

71,4

11,6

Niv II (n=45)

64,4

11,5

Niv III (n=56)

66,1

23,5

12,0
4,8

23,8

15,6
3,6

16,0

20,0
30,3

Encadrement***
12,2

Oui (n=28)

30-39 (n=41)

12,0

Non (n=111)

50 ou + (n=38)

Régulièrement

Lieu exercice - NS
11,5

11,0
10,5

42,9

57,1
71,2

<30 (n=31)

Couple (n=109)

11,5

40-49 (n=44)

Seul (n=30)

11,1

50 ou + (n=45)

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

9,0

19,8

Age***
93,5

30-39 (n=44)

Statut marital - NS
71,1

Q11S – Travaille de nuit ? -%-

<30 (n=26)

40-49 (n=34)

27,3

Statut marital*
Couple (n=128)

11,4

Age***

Age**
30-39 (n=44)

Moyenne

Mode exercice

Lieu exercice - NS
Niv I Pr (n=25)

Annexe B3

6,5

81,8

6,8 11,4

54,5
33,3

11,4
11,1

34,1
55,6

Statut marital(*)
Couple (n=128)
Seul (n=36)

68,0
47,2

7,0
11,1

25,0
41,7

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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B

CHARGE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES (2/4)
Annexe B4

Annexe B5

Annexe B6

Q12S – Travaille le week-end ? -%-

Q13S – Heures supplémentaires ? -%-

Q14S – Si Oui, sont-elles rémunérées ou récupérées ? -%-

Mode exercice

Régulièrement

Sal. (n=164)

Occasionnellement

76,2

Jamais

4,3

19,5

Lieu exercice - NS

Régulièrement

Sal. (n=159)

54,1

81,0

Niv I Pr (n=25)

4,6 14,4

88,0

Niv I Pu (n=21)

8,0 4,0

76,2

Niv II (n=45)

4,8

77,8

Niv III (n=56)

6,7

80,4

15,5

Mater (n=149)
Niv I Pr (n=24)

53,7

4,4

Niv II (n=44)

43,6

37,5

58,3
60,0

30,0

52,3

Niv III (n=55)

1,8 17,8

39,3

14,3
84,7

1,8 13,5

Non (n=109)

96,8

3,2

<30 (n=29)

30-39 (n=44)

95,5

4,5

30-39 (n=44)

40-49 (n=44)

68,2
51,1

6,8
8,9

25,0

Statut marital(*)

4,2

Niv I Pr (n=24)

10,0

78,9
66,7

4,7
2,8

16,4

30,5

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Seul (n=34)

Non

32,7

37,2

30,1

32,9

38,3

28,8

62,5

Niv I Pu (n=18)

36,4

1,8

33,3

33,3

Niv II (n=44)

74,1
47,7

18,5

7,4

47,7

4,6

50,0

36,4

Niv III (n=54)

14,8

4,2
16,7

50,0
27,8

13,6
57,4

Oui (n=25)

8,0

24,0

Non (n=105)

68,0

38,1

40,0

21,9

Age*
79,3
50,0

30-39 (n=44)

50,0

57,1
38,6

<30 (n=30)

20,7

35,7
52,3

7,2

40-49 (n=39)

9,1

50 ou + (n=40)

20,0

30,0

27,3

50,0
43,2

30,8

29,5

41,0
50,0

28,2
32,5

17,5

Statut marital - NS

Statut marital - NS
Couple (n=125)

Partiellement

Encadrement**

40-49 (n=42)

50 ou + (n=44)

40,0

En totalité

Sal. (n=153)

Mater (n=146)

Age**

<30 (n=31)

Mode exercice

2,7

47,7

61,8

Oui (n=27)

46,4

Age***

Seul (n=36)

41,5

Encadrement*

Non (n=111)

Couple (n=128)

Jamais

Lieu exercice***

Niv I Pu (n=20)

19,0

Encadrement***

50 ou + (n=45)

Occasionnellement

Lieu exercice - NS

Mater (n=153)

Oui (n=28)

Mode exercice

53,6
55,9

43,2
35,3

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Souffrance et burnout des soignants en Limousin – Volet 2. : Sages-Femmes- Juillet 2016 / CRSA/ARS/CROM/URPS-SF/CDOSF – Réalisation : ORS du Limousin

3,2
8,8

Couple (n=122)
Seul (n=31)

33,6
29,0

40,2
25,8

26,2
45,2

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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CHARGE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES (3/4)
Annexe B7

Annexe B8

Q15S – Jugement sur la charge de travail -%Mode exercice

Trop lourde

Sal. (n=156)

Correcte

Insuffisante

41,0

58,3

0,7

Mater (n=146)

41,1

Niv I Pr (n=22)

40,9

Niv I Pu (n=21)
Niv II (n=43)

58,2

0,7

54,5

23,8

4,5

30,2

69,8
55,6

65,4
30,8

34,6
68,2

33,3

1,0

66,7

39,5

40-49 (n=41)

38,1

2,3

Seul (n=35)

40,8

42,1
37,1

4,9 5,5

50,0

44,0
38,1

5,3 3,9

56,0
38,1

24,4

23,8

62,2
38,2

Oui (n=28)

39,3

Non (n=111)

38,7

35,7

1,8 3,6

7,1

61,9

57,0
62,9

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

<30 (n=30)

36,7

0,9

46,7

40-49 (n=44)

36,5

50 ou + (n=45)

35,5

47,7

4,6

54,5

4,5 4,5
6,7 6,7

51,1

Statut marital(*)

88,3

Diminution

NC
0,6
8,6 2,5

Lieu exercice - NS
Mater (n=152)

90,1

7,2 2,6

Niv I Pr (n=25)

92,0

8,0

Niv II (n=45)
Niv III (n=55)

85,7

14,3

93,3
89,1

6,7
9,1 1,8

Non (n=111)

96,4
86,5

3,6
9,9 3,6

Age - NS
<30 (n=30)
30-39 (n=44)
40-49 (n=44)

50 ou + (n=45)

80,0

6,7 13,3
95,5

4,5

90,9
84,4

9,1
13,3 2,2

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=128)
Seul (n=35)

Stabilité

Oui (n=28)

4,5 3,6

3,3 13,3

47,7

Sal. (n=163)

Augmentation

Encadrement - NS

17,9

53,2

Mode exercice

Niv I Pu (n=21)

4,4 8,9

56,4

30-39 (n=44)

48,8

Statut marital - NS
Couple (n=121)

50,3

NC

Age - NS

58,1

51,2

Diminution

Encadrement - NS

Age - NS

50 ou + (n=42)

Mater (n=152)

Niv II (n=45)

44,4

Stabilité

39,3

Niv III (n=55)

Oui (n=26)

30-39 (n=43)

Augmentation

Lieu exercice*

Niv I Pu (n=21)

Encadrement**

<30 (n=30)

Mode exercice

Niv I Pr (n=25)

76,2

Niv III (n=54)

Non (n=107)

Q16Sa – Évolution de la charge de travail au cours des 2 der- Q16Sb – Évolution de la charge de travail au cours des 2 dernières années : auprès des patientes ? -%nières années : en tâches administratives -%Sal. (n=163)

Lieu exercice*

Annexe B9

43,0
25,7

50,0
51,4

3,9 3,1
8,6

14,3

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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CHARGE DE TRAVAIL ET PERSPECTIVES (4/4)
Annexe B10

Annexe B12

Annexe B18

Q18S – Souhaiteriez-vous changer d’activité professionnelle ? -%-

Q5L – Nombre approximatif d’heure de travail par semaine
(moyenne)

Q17S/Q11L – Jugement sur l’activité professionnelle ? -%-

Mode exercice

Certainement

Sal. (n=163)

Probablement

6,8

Total

Lib. (n=24)

27,3%

Lieu exercice - NS
Mater (n=150)
Niv I Pr (n=24)

6,7

Niv I Pu (n=21)

25,0%

9,5

Niv II (n=45)
Niv III (n=54)

Lib. (n=24)

Mode exercice
11,1

50 ou + (n=45)

9,3

37,2%

8,9

28,9%

Seul (n=36)

7,2
5,6

29,6%
19,5%

7,7

23,1

Augmentation

Lib. (n=25)

Total

Plutôt

Ens. (n=188)

13,3

83,5%

Sal. (n=163)

13,5

82,8%

Lib. (n=25)

12,0

88,0%

Mater (n=152)

11,8

Niv I Pr (n=25)

8,0
19,0

Niv II (n=45)

17,8

Niv III (n=55)

Jamais

82,8%

88,0%

Niv I Pu (n=21)

7,3

71,4%
91,1%
78,2%

NC

46,1

Oui (n=27)
Non (n=111)

Stabilité

40,0

44,0

NC

4,0 12,0

Annexe B16
Q8L – Si augmentation ou diminution, est-ce un choix -%Mode exercice

Totalement
9,1

En partie

45,5

7,4

81,5%

14,4

86,5%

Age - NS

Diminution

<30 (n=31)
30-39 (n=57)

40-49 (n=50)

Lib. (n=11)

Très

Encadrement (chez Salariés) - NS
23,1

Mode exercice

26,2%

Statut marital - NS
Couple (n=125)

Occasionnellement

Annexe B15
Q7L – Evolution de la charge de travail

12,8%

30-39 (n=42) 2,4
40-49 (n=43)

45,8

Régulièrement

Lib. (n=13)

22,0%

6,4

54,2

Jamais

48,1%

3,7

Age - NS
<30 (n=31)

Occasionnellement

Annexe B14
Q6Lb – Travail le dimanche : en salarié

26,0%

Encadrement**
Non (n=109)

Régulièrement

Satisfait :

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

26,6%

9,3

Oui (n=27)

46,6 h

Mode exercice

28,5%

4,4

5,4

Soins

Annexe B13
Q6La – Travail le dimanche : en libéral

26,7%

4,2

Administratifs

Mode exercice

Mode exercice - NS

Non

50 ou + (n=50)

19,4
14,0
8,0

14,0

87,1%
84,2%
78,0%
86,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

45,4

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Annexe B11
Q10L – Souhait de changer d’activité -%Mode exercice
Lib. (n=24)

Certainement
8,3

Probablement

Annexe B17
Q9L – Souhait de travailler… -%Mode exercice
Lib. (n=25)

Plus
12,0

24,0

Moins

Ni plus ni moins
64,0

16,6%
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ORGANISATION DU TRAVAIL (1/5)
Annexe C1

Annexe C2

Annexe C3

Q19S/Q15L – Emportez-vous du travail chez vous ? -%-

Q20S/Q16L – Vous arrive-t-il de ne pas prendre votre repas
ou de l’écourter -%-

Q21S – Degré de liberté dans l’élaboration du planning ? -%

Mode exercice***

Très souvent

Ens. (n=189)

25,4%

Sal. (n=164)

14,8
7,3

Assez souvent

Total

Ens. (n=188)

16,4%

Lib. (n=25)

84,0%

82,2%

42,9

Lib. (n=25)

64,0

Lieu exercice (chez Salariés)***

Mater (n=153)

Mater (n=152)

15,0%

Niv I Pr (n=25) 4,0

12,0%

Niv I Pu (n=21) 4,8
Niv II (n=45)

9,6%

8,9

Niv III (n=56) 5,4

Niv I Pu (n=21)

17,8%

Niv II (n=45)

17,9%

Niv III (n=56)

Encadrement (chez Salariés)***
Oui (n=28)
Non (n=111) 2,7

46,4%

9,0%

Oui (n=28)
Non (n=111)

Age**

92,0%

52,3%
53,3

84,4%

44,6

89,2%

89,3%

40,5

78,3%

<30 (n=31)

30-39 (n=57)

17,5

40-49 (n=51)

19,6
14,0

28,0%
37,2%
24,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

64,5

30-39 (n=57)

45,6

40-49 (n=51)

45,1

50 ou + (n=49)

34,7

8,0

87,7%

80,4%

32,0%

Niv II (n=45)

61,9%

13,3

28,9%

35,2

72,2%

Encadrement - NS
Oui (n=28)

14,3

42,9%

17,4

46,8%

Age**
<30 (n=31)

96,8%

49,0%

Niv I Pu (n=21) 4,8

Non (n=109)

42,9

Total

46,9%

18,5

Niv III (n=54)

Age**

<30 (n=31) 3,2

50 ou + (n=50)

52,0

Encadrement (chez Salariés) - NS

21,4

17,3

Assez faible

Lieu exercice***
Niv I Pr (n=25)

82,9%

19,0

Très faible

Mater (n=151)

76,0%

44,7

Niv I Pr (n=25)

Mode exercice
Sal. (n=162)

81,3%

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
5,9

Total

Assez souvent

45,7

Sal. (n=163)

64,0

Très souvent

Mode exercice - NS

32,3

30-39 (n=44)

15,9

40-49 (n=43)

16,3

50 ou + (n=44)

9,1

74,2%
50,0%

41,9%
29,5%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

65,3%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ORGANISATION DU TRAVAIL (2/5)
Annexe C4

Annexe C5

Annexe C6

Q21S – Degré de liberté dans l’organisation des tâches ? -%-

Q22S – Relations avec direction administrative ? -%-

Q22S – Relations avec hiérarchie médicale ? -%-

Mode exercice
Sal. (n=163)

Très faible
1,8

Assez faible

Total

20,8%

Lieu exercice - NS
Mater (n=152) 2,0
Niv I Pr (n=25)
Niv I Pu (n=21)
Niv II (n=45) 2,2
Niv III (n=55) 3,6

Non (n=110) 0,9

21,7%

30-39 (n=44) 2,3
40-49 (n=43)

50 ou + (n=45) 2,2

Sal. (n=164) 4,9

Mater (n=153) 5,2
Niv I Pr (n=25)

12,0%
23,8%
20,0%
27,2%

Médiocres

Total

14,0%

13,7%
12,0%

Niv I Pu (n=21)
Niv II (n=45) 4,4

Oui (n=28) 3,6

17,9%
19,1%

Non (n=111) 3,6

17,7%

27,3%

Médiocres

Total

14,6%

Mater (n=153) 2,6

15,0%

Niv I Pr (n=25) 4,0

16,0%

Niv II (n=45)

9,5%

6,7

9,0%

20,0%
12,5%

Encadrement - NS
Oui (n=28) 3,6

7,2%
13,5%

Non (n=111) 2,7

10,7%
13,5%

Age - NS

<30 (n=31)

<30 (n=31)

6,4%

30-39 (n=44) 4,5

18,6%

40-49 (n=44)

6,8

17,8%

50 ou + (n=45)

6,7

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Sal. (n=164) 2,4

Niv III (n=56)

Age - NS
19,3%

Mauvaises

Niv I Pu (n=21)

9,5%

Niv III (n=56) 3,6

Mode exercice

Lieu exercice - NS

Encadrement - NS

Age - NS
<30 (n=31) 3,2

Mauvaises

Lieu exercice - NS

Encadrement - NS
Oui (n=28) 3,6

Mode exercice

6,4

30-39 (n=44)

9,0%

20,4%
17,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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40-49 (n=44) 2,3

50 ou + (n=45) 2,2

9,6%

13,6%
18,2%
15,5%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ORGANISATION DU TRAVAIL (3/5)
Annexe C7

Annexe C8

Annexe C9

Q22S – Relations avec les cadres -%-

Q22S – Relations avec les pairs -%-

Q23S – Reconnaissance dans le travail par la direction administrative ? -%-

Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 3,7

Médiocres

Total

12,8%

Niv I Pr (n=25)

Niv II (n=45)

13,7%
16,0%

Niv I Pu (n=21)

9,5%

6,7

Niv III (n=56) 5,4

15,6%
12,5%

13,5%

2,4%

Mater (n=153)

2,0%

Niv I Pr (n=25)

0,0%

Niv I Pu (n=21)

0,0%

Niv II (n=45)

2,2%

Niv III (n=56)

1,8%

Non (n=111)

<30 (n=31)

<30 (n=31)

9,7%

30-39 (n=44) 4,5
40-49 (n=44) 2,3

6,7

11,4%
20,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

50 ou + (n=45)

Assez peu

30,5

Total

70,7%

Lieu exercice*
Mater (n=153)

30,7

Niv I Pr (n=25) 4,0

71,2%
56,0%

Niv I Pu (n=21)

33,3

Niv II (n=45)

33,3

61,9%
77,7%

39,3

73,2%

Encadrement - NS
Oui (n=28)
Non (n=111)

0,0%

40-49 (n=44) 2,3

Très peu

Niv III (n=56)

1,8%

30-39 (n=44)

9,0%

Mode exercice
Sal. (n=164)

Age - NS

Age - NS

50 ou + (n=45)

Total

Oui (n=28) 3,6

10,7%

Non (n=111) 4,5

Sal. (n=164) 0,6

Médiocres

Encadrement - NS

Encadrement - NS
Oui (n=28)

Mauvaises

Lieu exercice - NS

Lieu exercice - NS
Mater (n=153) 3,9

Mode exercice

2,2%
4,6%
2,3%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

39,3

71,4%

27,9

71,1%

Age - NS
<30 (n=31)
30-39 (n=44)

19,3

70,9%
34,1

40-49 (n=44)

50 ou + (n=45)

81,8%

43,2
22,2

72,7%
57,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ORGANISATION DU TRAVAIL (4/5)
Annexe C10

Annexe C11

Annexe C12

Q23S – Reconnaissance dans le travail par la hiérarchie médicale ? -%-

Q23S – Reconnaissance dans le travail par les cadres -%-

Q23S – Reconnaissance dans le travail par les collègues -%-

Mode exercice
Sal. (n=164)

Très peu

Assez peu

15,2

Total

Sal. (n=164)

54,2%

Lieu exercice(*)
Mater (n=153)
Niv I Pr (n=25)

15,7
8,0

Mater (n=153)

56,2%

Niv I Pr (n=25)

44,0%

61,9%

Niv II (n=45)

20,0

Niv III (n=56)

23,2

64,3%

30-39 (n=44)
40-49 (n=44)

50 ou + (n=45)

Assez peu

Total

24,5%

6,6

Niv III (n=56)

26,3%

8,0

6,7

21,4

64,3%

15,3

Oui (n=28)

32,0%

14,3%
24,5%

7,1

Non (n=111)

52,2%

7,1
6,3

26,7%

15,9

70,4%

20,4
13,3

56,8%
40,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Assez peu

Total

6,1%

Mater (n=153) 0,6

5,8%

Niv I Pr (n=25)

4,0%

Niv I Pu (n=21)

4,8%

Niv II (n=45)
Niv III (n=56) 1,8

2,2%
10,7%

Oui (n=28)

21,4%
26,1%

17,9%

Non (n=111) 0,9 2,7%

Age - NS

<30 (n=31)

48,4%

Sal. (n=164) 0,6

Très peu

Encadrement**

Age - NS
9,7

Mode exercice

Lieu exercice - NS

Encadrement - NS

Age*
<30 (n=31)

6,1

Niv I Pu (n=21) 4,8
Niv II (n=45)

53,3%

Encadrement - NS
Non (n=111)

Très peu

Lieu exercice - NS

Niv I Pu (n=21)

Oui (n=28)

Mode exercice

<30 (n=31)

19,3%

30-39 (n=44)

6,8

40-49 (n=44)

6,8

50 ou + (n=45)

8,9

31,8%

30-39 (n=44) 2,3

40-49 (n=44)

15,9%
28,9%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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50 ou + (n=45)

9,7%
4,6%

6,8%
4,4%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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Annexe C13

Annexe C14

Q23S – Reconnaissance dans le travail par les partenaires extérieurs ? -%-

Q24S – Comment jugez-vous vos conditions matérielles
d’exercice ? -%-

Mode exercice

Très peu

Sal. (n=164) 5,5

Assez peu

Total

Mode exercice

Mauvaises

Sal. (n=164) 2,4

22,6%

Médiocres

Total

Annexe C17
Q14L – Joignable par téléphone par les patientes -%Mode exercice

Oui

Lib. (n=25)

Peu ou pas
84,0

16,0

10,9%

Annexe C18 - Q17L – Consultations sans rendez-vous -%Lieu exercice(*)

Lieu exercice***

Mater (n=153)
Niv I Pr (n=25)

15,7

56,2%

8,0

Niv I Pu (n=21)

61,9%

Niv II (n=45)

20,0

Niv III (n=56)

64,3%

Encadrement - NS
Oui (n=28)
Non (n=111)

1,8%

6,8

50 ou + (n=45) 2,2

34,0%

15,9%
20,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

50 ou + (n=45)

Mode exercice

80,0

20,0

Très difficilement

Lib. (n=25)

Assez difficilement

40,0

Annexe C21
Q20L – Trouve facilement un remplaçant -%-

13,6%

2,3%
6,7

Mode exercice

17,8%

Lib. (n=25)

10

44,0

44

8,0
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90,1%

Lib. (n=15)

Non
13,3

Plus ou moins

Total

26,6%

12

Annexe C23
Q22L – Niveau de protection sociale empêche de faire certains choix ? -%-

Q13L – Secrétariat -%Secrétariat

Total

40,1

Mode exercice

Plus de 10

Annexe C16
Mode exercice

Plus ou moins

Annexe C22
Q21L – Si non, joue sur la programmation des vacances ? -%-

Q12L – Nombre de demi-journées de travail -%Mode exercice

Non

Lib. (n=25)

Annexe C15
Moins de 10

Total
80,0%

9,6%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Lib. (n=25)

Souvent

Annexe C20
Q19L – Organisation de temps libre non programmé -%-

9,9%

30-39 (n=44)

40-49 (n=44)

Très souvent

Lib. (n=25)

17,9%

<30 (n=31) 3,2

19,3%

16,0%

Mode exercice

Age - NS
9,7

Total

Souvent

Annexe C19 - Q18L – Réponse directe par téléphone -%-

8,9%

Non (n=111) 1,8

24,3%

30-39 (n=44) 4,5

40-49 (n=44)

14,3%

Oui (n=28) 3,6

Age - NS
<30 (n=31)

Niv I Pu (n=21)

Encadrement - NS
17,9%

7,2

Lib. (n=25) 4,0

36,0%

12,0

Niv III (n=56)

Très souvent

11,1%

Niv II (n=45) 2,2

53,3%

23,2

Mater (n=153) 2,6
Niv I Pr (n=25)

44,0%

Mode exercice

Pas de secrétariat

Mode exercice
Lib. (n=24)

Souvent
29,2

Parfois

Total
66,7%

92,0
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ÉTAT DE SANTÉ ET ÉQUILIBRE PSYCHIQUE (1/5)
Annexe D1

Annexe D2

Annexe D3

Q25S/Q23L – Globalement, comment qualifiez-vous votre
état de santé physique actuel ? -%-

Q26S – Travaille même en cas de maladie ? -%-

Q27S/Q24L – Fumez-vous actuellement ? -%Prévalence du tabagisme quotidien

Mode exercice - NS

Mauvais

Ens. (n=188) 5,3

25,0%

Sal. (n=163) 5,5

24,5%

Lib. (n=25) 4,0

Passable

Total

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
Niv I Pr (n=25)

8,0

Niv I Pu (n=21) 4,8
Niv II (n=45) 2,2
Niv III (n=56) 1,8

Oui (n=28)

10,7

24,3%

20,0%
23,8%
22,2%
25,0%

25,0%
24,3%

Age - NS
<30 (n=31) 3,2
30-39 (n=57) 3,5

40-49 (n=51)

9,8

50 ou + (n=49) 4,1

19,3%
22,8%

31,4%
24,5%

Statut marital - NS
Couple (n=147)

6,1

Seul (n=41) 2,4

Sal. (n=162)

Non
80,9

19,1

Lieu exercice - NS
Niv I Pr (n=23)
Niv I Pu (n=21)

Encadrement (chez Salariés) - NS
Non (n=111) 3,6

Oui

Mater (n=151)

28,0%

Mater (n=152) 3,9

Mode exercice

80,8
78,3
85,7

19,2
21,7
14,3

Niv II (n=45)

82,2

17,8

Niv III (n=56)

82,1

17,9

Encadrement - NS
Oui (n=28)
Non (n=109)

85,7
84,4

14,3
15,6

30-39 (n=44)

≤ 10 cig/j

Ens. (n=189)

7,9

5,8 0,5 14,2%

Sal. (n=164)

7,9

6,1 0,6 14,6%

Lib. (n=25)

8,0

83,3
86,4

16,7
13,6

40-49 (n=44)

77,3

22,7

50 ou + (n=44)

77,3

22,7

Seul (n=36)

Mater (n=153)

7,2

Niv I Pr (n=25)

4,0 4,0

Niv I Pu (n=21)

4,8

Niv II (n=45)

79,4
86,1

20,6
13,9

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Oui (n=28)
Non (n=111)

8,0%

4,8%
8,9

12,5

15,6%

5,4

17,9%

7,1
5,4

10,7
5,4

3,6

21,4%

10,8%

Age - NS
<30 (n=31)

40-49 (n=51)
50 ou + (n=50)

19,4

7,0
3,9
6,0

3,2 22,6%

3,5 10,5%
9,8

13,7%

6,0 2,0 14,0%

Statut marital - NS
Couple (n=148)

24,3%

Seul (n=41)
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12,0%

5,9 0,6 13,7%

6,7

Niv III (n=56)

25,1%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

31-30 cig/j Total

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

30-39 (n=57)

Statut marital - NS
Couple (n=126)

4,0

11-20 cig/j

Encadrement (chez Salariés) - NS

Age - NS
<30 (n=30)

Mode exercice - NS

6,0

6,1 0,7 12,8%
14,6

4,9

19,5%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ÉTAT DE SANTÉ ET ÉQUILIBRE PSYCHIQUE (2/5)
Annexe D4

Annexe D5

Annexe D6

Q28aS/Q25aL – Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé de l’alcool ? -%Prévalence de la consommation régulière d’alcool

Q28cS/Q25cL – Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris des antidépresseurs ? -%Prévalence de la consommation régulière d’antidépresseurs

Q28dS/Q25dL – Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous pris des anxiolytiques ? -%Prévalence de la consommation régulière d’anxiolytiques

Tous les jours

Mode exercice - NS
Ens. (n=189) 1,6

Plusieurs fois/sem.

Total

Au moins quelques fois / mois

Mode exercice - NS

7,4

9,0%

Ens. (n=186)

8,6

Ens. (n=187)

9,1

Sal. (n=164) 1,2 7,3

8,5%

Sal. (n=161)

8,1

Sal. (n=162)

9,3

Lib. (n=25)

4,0

8,0

12,0%

Lib. (n=25)

Lib. (n=25)

12,0

Au moins quelques fois / mois

Mode exercice - NS

8,0

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Mater (n=153) 0,6 7,8

Mater (n=150)

Mater (n=151)

8,4%

Niv I Pr (n=25)

4,0

8,0

Niv I Pu (n=21)

4,8

4,8%

Niv II (n=45)

4,4

Niv III (n=56)

12,0%

8,9%

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=28)

3,6

7,1

Non (n=111) 0,9 6,3

10,7%
7,2%

19,0

Niv II (n=45)

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=27)

14,8

40-49 (n=51) 2,0
50 ou + (n=50) 2,0

<30 (n=31)

6,4%

30-39 (n=57)

7,0%

7,8
10,0

9,8%
12,0%

Statut marital - NS
12,2

8,1%

5,3

40-49 (n=50)

14,0

50 ou + (n=48)

12,2%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=148)
Seul (n=38)

6,7
10,7

Oui (n=28)

14,3
8,2

Age - NS
0,0

12,5

Statut marital - NS

Couple (n=148) 2,0 6,1

9,5

Encadrement (chez Salariés) - NS
Non (n=110)

7,3

16,7

Niv I Pu (n=21)

Niv III (n=56)

9,3

9,9

Niv I Pr (n=24)

Niv II (n=45) 2,2

Age - NS
6,4

30-39 (n=57) 1,7 5,3

Seul (n=41)

12,5

Niv III (n=54)

Non (n=109)

Age - NS
<30 (n=31)

Niv I Pr (n=24)
Niv I Pu (n=21)

4,4%

8,9

8,7

9,5
5,3

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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<30 (n=31)

3,2

30-39 (n=57)

3,5

40-49 (n=51)

13,7

50 ou + (n=48)

14,6

Statut marital - NS
Couple (n=147)
Seul (n=40)

10,2
5,0

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ÉTAT DE SANTÉ ET ÉQUILIBRE PSYCHIQUE (3/5)
Annexe D7

Annexe D8

Q29S/Q26L – Comment qualifieriez-vous
votre moral actuel ? -%-

Q30S/Q27L – Votre moral s’est-il dégradé depuis 2 ans ? -%-

Mode exercice - NS

Mauvais

Ens. (n=187) 4,8

28,3%

Sal. (n=162) 3,7

Lib. (n=25)

Passable

Total

29,6%

12,0

Niv I Pr (n=24)

29,8%

33,3%
14,3%

Niv II (n=45)
Niv III (n=56) 3,6

Encadrement (chez Salariés) - NS
Non (n=110) 3,6

39,3%
25,4%

Age - NS
<30 (n=31) 3,2
30-39 (n=57)

7,0

40-49 (n=51) 5,9
50 ou + (n=48) 2,1

25,8%
22,8%

33,3%

Statut marital - NS
Couple (n=147)
Seul (n=40)

6,1

Ens. (n=106)

29,2

90,5%

56,8%

Sal. (n=92)

28,3

90,3%

56,0%

Lib. (n=14)

12,0

30,0%

Mater (n=87)

56,0%

Niv I Pr (n=14)

Niv I Pu (n=21)

23,8

57,1%

Niv I Pu (n=12)

Non (n=110)

20,0

65,4%

71,5%
54,6%

Age - NS

85,7%
41,7

23,8

91,7%

76,2

19,4

86,1%

Oui (n=20)
Non (n=60)

35,0
25,0

65,0
86,7%

Age - NS

<30 (n=31)

19,3

30-39 (n=57)

19,3

51,6%

<30 (n=16)

52,6%

30-39 (n=30)

16,0

50 ou + (n=49)

62,0%

22,4

59,1%

Statut marital - NS
Seul (n=41)

Niv III (n=36)

89,7%

21,4

Encadrement (chez Salariés) - NS

28,6
18,2

92,8%

25,3

Niv II (n=21)

46,7%

Encadrement (chez Salariés) - NS

Couple (n=146)
27,9%

57,6%

24,0

15,6

35,7

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

20,5

Niv I Pr (n=25)

40-49 (n=50)

31,4%

Total

56,6%

Oui (n=28)

Oui (n=28) 3,6

En partie

20,4

Niv III (n=55)
35,7%

Totalement

Mode exercice - NS

19,2

Niv II (n=45)

24,4%

Q31S/Q28L – Si c’est le cas, le travail en est-il la cause ? -%-

Sal. (n=162)

Mater (n=151)

12,5

Niv I Pu (n=21)

Un peu

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
Mater (n=151) 4,0

Total

Ens. (n=187)

Lib. (n=25)

20,0%

Beaucoup

Mode exercice - NS

Annexe D9

31,2

87,4%

23,3

40-49 (n=31)

32,3

50 ou + (n=29)

31,0

93,3%
96,8%
82,7%

Statut marital - NS
21,9

9,8

58,9%
48,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=86)
Seul (n=20)

27,9
35,0

90,7%
90,0%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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ÉTAT DE SANTÉ ET ÉQUILIBRE PSYCHIQUE (4/5)
Annexe D10

Annexe D11

Q32S/Q29L – Au cours des 4 dernières semaines, vous êtesvous sentie… ? -%-

Prévalence de la souffrance psychique (classif. ORS) -%-

En permanence
Quelquefois
Nerveux 3,7

16,5

15,4

34,0

27,0

Détendu 3,7

11,2

Importante

Mode exercice - NS

Modérée

Très souvent
Rarement

Souvent
Jamais

33,5
33,7

27,0
33,2

6,0
1,1
9,6 3,2

Souvent

Mode exercice - NS

Ens. (n=183) 3,8

20,8

24,6%

Sal. (n=159) 3,1

21,4

24,5%

Ens. (n=189) 1,1

9,0%

25,0%

Sal. (n=164) 1,2

8,5%

8,3

16,7

24,9
66,3

Q33S/Q30L – Pensées suicidaires au cours
des 2 dernières années ? -%-

Total

Lib. (n=25)

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
15,5

27,0
16,6

19,2
31,2

En permanence
Quelquefois
5,4

Souvent
Jamais

Lib. (n=25)

Triste 1,66,3 9,0
2,1
Découragé 1,1 2,7 12,3

Heureux

Très souvent
Rarement

Annexe D12

21,6

25,0%

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Niv I Pr (n=24) 4,2

20,8

25,0%

Mater (n=153) 1,3

Niv I Pu (n=20)

15,0

15,0%

Niv II (n=44) 2,3 13,6

Niv I Pu (n=21)

15,9%

Niv III (n=55) 3,6

30,9

34,5%

Oui (n=27)

40,7

Non (n=107) 3,7

15,9

40,7%

30-39 (n=57)

40-49 (n=49)

22,6

30,6%

24,5
21,7

4,9

21,7%

30-39 (n=57) 1,7

40-49 (n=51)
50 ou + (n=50) 2,0

20,8
20,5

6,7%
8,9%

Encadrement (chez Salariés) - NS

<30 (n=31)

22,8%

Statut marital - NS
Seul (n=39)

Niv II (n=45)

17,9%
6,3%

Age - NS

22,6%

15,8

6,1

50 ou + (n=46)

Couple (n=144)

0,0%

Non (n=111) 1,8

7,0

12,0%

Oui (n=28)

19,6%

Age - NS
<30 (n=31)

7,8%

4,0

Niv III (n=56) 1,8

Encadrement (chez Salariés)*

Total

12,0%

Mater (n=148) 3,4

Niv I Pr (n=25)

Quelquefois

25,7%
20,5%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

3,2%
7,0%

11,8%
12,0%

Statut marital - NS
Couple (n=148) 1,3
Seul (n=41)

8,7%
9,8%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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Annexe D13

Annexe D15

Q34S/Q31L – Si oui, problèmes professionnels en cause ?
-%Exclusivement

Mode exercice - NS
Ens. (n=189) 1,6

Total

6,9%

Sal. (n=164) 0,6

Lib. (n=25)

Partiellement

8,0

Lib. (n=25)

Lieu exercice (chez Salariés) - NS
12,0%

0,0%

2,7%

40-49 (n=51) 2,0

52,0

48,0

Niv I Pu (n=7)

Oui (n=28)

30-39 (n=57)

7,9%
10,0%

Statut marital - NS
Seul (n=41)

Niv I Pr (n=25)

Niv II (n=21)

61,9

46,7

Niv III (n=36)

53,3
66,1

42,9

33,9

Non (n=57)

46,8

58,1

40-49 (n=51)

50 ou + (n=50)

41,9
56,1

56,9
40,0

43,1
60,0

4,9%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=148)
Seul (n=41)

50,7
41,5

23,8
33,3

49,3
58,5

45,4
29,8

Age - NS
22,2

30-39 (n=24)
40-49 (n=28)

50 ou + (n=18)

37,5

35,7
22,2

Statut marital - NS
Couple (n=72)

Statut marital - NS
7,4%

33,3
28,6

Encadrement (chez Salariés) - NS

<30 (n=18)

43,9

29,9

Oui (n=11)
57,1

53,2

<30 (n=31)

5,2%

50 ou + (n=50) 2,0

Couple (n=148) 2,0

Mater (n=7)
Niv I Pr (n=12)

38,1

42,9

Lieu exercice - NS

Age - NS

3,2%

29,9

47,1

Non (n=111)

Age - NS
30-39 (n=57) 1,7

72,0

Encadrement (chez Salariés) - NS
17,9%

30,7

Sal. (n=81)
Lib. (n=7)

48,2

28,0

Niv III (n=56)

Oui (n=28)

<30 (n=31)

51,3

51,8

Ens. (n=88)

52,9

Niv II (n=45)

5,4%

Encadrement (chez Salariés)**
Non (n=111)

48,7

Oui

Mode exercice - NS

Mater (n=153)

Niv I Pu (n=21)

Niv II (n=45) 2,2 2,2%
Niv III (n=56)

Non

Lieu exercice - NS

5,2%

Niv I Pr (n=25)
Niv I Pu (n=21)

Oui

Mode exercice*

Sal. (n=164)
12,0%

Mater (n=153) 0,6

Q38S/Q35L – Violences et/ou agressions subies -%Ens. (n=189)

6,1%

Q39S/Q36L – Répercussions durables sur la vie -%-

Annexe D14

Seul (n=16)

31,9
25,0

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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PERCEPTION DU TRAVAIL ET BURN-OUT (1/3)
Annexe E1

Annexe E2 : Q40S/Q37L – Ressenti -%- Sages-femmes salarié(e)s (n=163)

Q40S/Q37L – Ressenti -%- Ens. des sages-femmes (n=189)
Très fortement

Assez fortement

Est passionné par le travail

Plus ou moins

Assez peu

34,4

48,1

Trouve sens et utilité au travail

51,3

Très fortement

Très peu
13,8

41,3

Assez fortement

Est passionné par le travail

34,2

Trouve sens et utilité au travail

Assez fortement

Ressent de l'isolement pro

7,4

Ressent de l'isolement perso

1,6

Difficultés à concilier vie perso et pro

6,5

Demandes excessives des patientes

1,1

Manque de respects des patientes 4,8

Confronté à l'agressivité des… 1,1
Craint les poursuites judiciaires 4,8
Ressent de la lassitude pro
Se sent menacé par le burn-out

5,8

Total

15,9%
7,4%

Très peu

48,8
50,6

13,4
41,5

Assez fortement

Ressent de l'isolement pro

7,4

7,9

Ressent de l'isolement perso

1,2

12,7%

6,1%
15,0%
11,0%

Demandes excessives des patients 0,6

Manque de respects des patients 4,2

22,3%
14,4%

20,7%

Confronté à l'agressivité des patients 1,2

15,8%

Craint les poursuites judiciaires 5,5

21,2%
24,9%

Total

16,6%

Difficultés à concilier vie perso et pro 5,6

17,8%

8,5

Assez peu

6,9

Très fortement

Très fortement

Plus ou moins

22,0%

Ressent de la lassitude pro

9,1

Se sent menacé par le burn-out

5,5

25,0%
15,9%

14,8%

Annexe E3 : Q40S/Q37L – Ressenti -%- Sages-femmes libérales (n=25)
Très fortement

Assez fortement

Est passionné par le travail

Plus ou moins

36,0

Trouve sens et utilité au travail

8,0

Ressent de l'isolement perso

4,0

Difficultés à concilier vie perso et pro

16,0%
36,0%

12,0
24,0%

32,0%

8,0

Confronté à l'agressivité des patients

4,2%

Craint les poursuites judiciaires

16,0%
24,0%

Ressent de la lassitude pro 4,0
Se sent menacé par le burn-out

Souffrance et burnout des soignants en Limousin – Volet 2. : Sages-Femmes- Juillet 2016 / CRSA/ARS/CROM/URPS-SF/CDOSF – Réalisation : ORS du Limousin

Total

12,0%

Demandes excessives des patients 4,0
Manque de respects des patients

16,0
40,0

Assez fortement

Ressent de l'isolement pro

Très peu

44,0
56,0

Très fortement

Assez peu

8,0

8,0%
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PERCEPTION DU TRAVAIL ET BURN-OUT (2/3)
Annexe E4

Annexe E5

Q41S/Q38L – Eléments de lassitude-%- Ens. des sages-femmes (n=188)

Q41S/Q38L – Eléments de lassitude-%- Sages-femmes salarié(e)s (n=163)

Très fortement
Charge de travail

Poids psycho certaines situations

19,0

Lourdeur tâches administratives

65,7%

2,1

9,5%
13,2%

11,6%
30,5

1,8

8,4%

Image dévalorisée

67,1%

7,9%
8,0%

Isolement professionnel 1,8

37,6%

15,3

33,5%

Relations avec maternités 3,1

11,1%

Total

54,9%

7,3

Lourdeur tâches administratives
Relations avec pairs/confrères

Assez fortement

18,3

Conflits avec patients 5,5

28,6

Éléments personnels 4,2

Poids psycho certaines situations

10,6%

Relations avec maternités 4,2

Très fortement
Charge de travail

31,8%

Relations avec pairs/confrères 1,6

Image dévalorisée

Total

53,9%

7,4

Conflits avec patientes 5,3

Isolement professionnel

Assez fortement

10,9%
35,3%

14,6
7,9%

Éléments personnels 4,9

Annexe E6
Q41S/Q38L – Eléments de lassitude-%- Sages-femmes libéral(e)s (n=25)
Très fortement
Charge de travail
Poids psycho certaines situations
Conflits avec patients
Lourdeur tâches administratives

Isolement professionnel
Image dévalorisée
Éléments personnels

Souffrance et burnout des soignants en Limousin – Volet 2. : Sages-Femmes- Juillet 2016 / CRSA/ARS/CROM/URPS-SF/CDOSF – Réalisation : ORS du Limousin

20,0%

4,0 4,0%
56,0%

16,0

Relations avec pairs/confrères
Relations avec maternités

Total

48,0%

24,0
8,0

Assez fortement

20,0%

48,0%

12,0
4,0

12,0%
52,0%

20,0
12,0%
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Annexe E7
Q41S/Q38L – Eléments de lassitude-%- Questions spécifiques
sages-femmes salarié(e)s (n=163)
Très fortement

Faible degré de liberté

11,6%

4,3

25,6
3,7

43,3%

10,4%

Exigence direction administrative
Exigence hiérarchie médicale

51,3%

18,3

Faible reconnaissance
Répétition tâches

Total

26,8%

Mauvaise organisation 4,9
Pression perpétuelle

Assez fortement

21,3

42,6%

11,6

Mauvaise ambiance équipe 4,3

34,2%
10,4%

Annexe E8
Q41S/Q38L – Eléments de lassitude-%- Questions spécifiques
sages-femmes libéral(e)s (n=25)
Très fortement
Relations avec patientes
Relations avec organismes S.S.

Relations avec Conseil Ordre

Assez fortement

Total

28,0%

8

24,0%

8
8,0%
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DEGRÉ DE BURN-OUT (1/2)
Annexe F1

Annexe F2

Annexe F3

Q42S/Q39L – Degré d’épuisement professionnel -%-

Q42S/Q39L – Degré de dépersonnalisation(1) -%-

Q42S/Q39L – Degré d’accomplissement au travail(1) -%-

Mode exercice - NS

Élevé

Épuisement pro

Ens. (n=184)

19,0

Lib. (n=23)

17,4

Sal. (n=161)

19,2

Modéré Total

45,6%

Ens. (n=180)

47,8%

Lib. (n=25)

Sal. (n=155)

45,3%

18,0

Niv I Pr (n=25)

16,0

Niv I Pu (n=21)
Niv II (n=44)

45,3%

48,0%
38,1%

9,5

6,8
27,8

48,2%

Encadrement (chez Salariés)*
Oui (n=28)
Non (n=108)

57,7%

30-39 (n=56)

16,1

16,7

Niv I Pu (n=19)

15,8

Sal. (n=155)

Mater (n=145)
62,5%

36,8%
52,3%

20,4

Oui (n=23)

21,7

25,5

30-39 (n=57)

37,5%

50,0%

56,0%
46,8%

Statut marital - NS

50 ou + (n=45)

51,6%
38,6%

21,3
15,6

44,7
37,5
45,8

Niv I Pr (n=24)

45,5
41,7

Niv I Pu (n=18)

44,4

Niv II (n=44)

43,2

Niv III (n=54)

48,1

Oui (n=24)

50,5%

16,1

40-49 (n=47)

Faible

Encadrement (chez Salariés) - NS
43,4%

13,8

12,3

Accomplissement au travail

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

51,3%

11,4

Niv III (n=54)

<30 (n=31)

41,9%

20,0

50 ou + (n=47)

Seul (n=39)

50,3%

Age - NS
12,9

40-49 (n=50)

Couple (n=145)

Niv I Pr (n=24)

Non (n=109)

39,8%

Age - NS
<30 (n=31)

Lib. (n=24)

16,8

16,4

Mode exercice - NS
Ens. (n=179)

28,0%

Encadrement (chez Salariés) - NS

32,1
13,9

Modérée Total

Élevée

47,2%

16,1
12,0

Mater (n=146)

Niv II (n=44)

40,9%

Niv III (n=54)

Dépersonnalisation

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

Lieu exercice (chez Salariés)*
Mater (n=150)

Mode exercice*

Non (n=108)

Age - NS
<30 (n=31)
30-39 (n=57)

55,3%
46,7%

54,2
39,8

35,5

45,6

40-49 (n=47)
50 ou + (n=44)

55,3
38,6

Statut marital - NS

17,2
25,6

44,8%
48,7%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=141)
Seul (n=39)

14,9
20,5

Statut marital - NS

44,0%

Couple (n=141)
59,0%

Seul (n=38)

45,4
42,1

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
(1) Les sages-femmes n’étant pas en relation avec des patients ne sont pas concerné(e)s

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
(1) Les sages-femmes n’étant pas en relation avec des patients ne sont pas concerné(e)s
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DEGRÉ DE BURN-OUT (2/2)
Annexe F4

Q38L/Q43S – Burn-out : Association des 3 composantes(2) -%Mode exercice - NS
Ens. (n=175)
Lib. (n=23)

3 composantes : Atteinte

Sévère(1)

8,6
4,3

Sal. (n=152)

9,2

Lieu exercice (chez Salariés) (*)
Mater (n=143)

8,4

Niv I Pr (n=24)

8,3

Niv I Pu (n=18)
Niv II (n=44)

0,0
2,3

Niv III (n=52)

15,4

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=23)
Non (n=106)

17,4
4,7

Age - NS
<30 (n=31)

6,4

30-39 (n=56)

7,1

40-49 (n=46)
50 ou + (n=42)

10,9
9,5

Statut marital - NS
Couple (n=138)
Seul (n=37)

7,2
13,5

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
(1) Dimensions d’épuisement pro et dépersonnalisation élevées ET faible pour la dimension d’accomplissement au travail
(2) Les sages-femmes n’étant pas en relation avec des patients ne sont pas concerné(e)s

Souffrance et burnout des soignants en Limousin – Volet 2. : Sages-Femmes- Juillet 2016 / CRSA/ARS/CROM/URPS-SF/CDOSF – Réalisation : ORS du Limousin

48

G

AIDES ET SOUTIEN (1/3)
Annexe G1

Annexe G2

Q43S/Q40L – Aide concrète par les confrères -%Pas d'accord

Mode exercice**
Ens. (n=188) 5,3

19,6

Sal. (n=164) 3,0

20,0

D'accord

75,1

18,3

Lib. (n=25)

Plus ou moins

78,7
28,0

52,0

Lieu exercice - NS

Annexe G3

Q43S/Q40L – Aide concrète par les proches -%Pas d'accord

Mode exercice - NS

Plus ou moins

D'accord

Q43S/Q40L – Soutien moral des confrères -%Pas d'accord

Mode exercice*

Ens. (n=188) 4,2 11,2

84,6

Ens. (n=187)

Sal. (n=163) 4,3 9,8

85,9

Sal. (n=162) 4,9 13,6

Lib. (n=25) 4,0

20,0

76,0

Lieu exercice - NS

7,0

Lib. (n=25)

17,1

Plus ou moins
75,9
81,5

20,0

40,0

40,0

Lieu exercice - NS

Mater (n=153) 2,6 16,3

81,1

Mater (n=152) 3,9 10,5

85,6

Mater (n=153) 4,6 12,5

82,9

Niv I Pr (n=25)

80,0

Niv I Pr (n=25)

8,0 8,0

84,0

Niv I Pr (n=25) 4,0 12,0

84,0

Niv I Pu (n=21)

14,3

85,7

Niv I Pu (n=21) 4,8 14,3

20,0

Niv I Pu (n=21) 4,8 9,5

85,7

Niv II (n=45) 2,2 17,8

80,0

Niv II (n=45) 4,4 6,7

Niv III (n=56) 3,6 14,3

82,1

Niv III (n=55) 1,8 12,7

Oui (n=28)

10,7

28,6

Non (n=111) 0,9 17,1

60,7
82,0

Oui (n=28)

7,0

40-49 (n=51) 2,0
8,0

<30 (n=31)

93,6

14,0

14,3

75,0
88,3

21,6

40-49 (n=50) 4,0 14,0

76,4
34,0

58,0

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

50 ou + (n=50)

Niv II (n=45) 2,2 8,9
Niv III (n=56)

7,1

88,9
14,3

78,6

Oui (n=27)

14,8

22,2

Non (n=110) 2,7 10,0

63,0
87,3

Age - NS
9,7

30-39 (n=57) 1,7 8,8

79,0

80,9

Encadrement*

10,7

Age - NS

<30 (n=31) 3,2 3,2

50 ou + (n=50)

85,5

Non (n=111) 2,7 9

Age**
30-39 (n=57)

88,9

Encadrement - NS

Encadrement**

D'accord

10,0 12,0

90,3

<30 (n=31)

6,5

12,9

89,5

30-39 (n=57)

8,8

19,3

82,0
78,0

50 ou + (n=49)

6,0 14,0
6,1

20,4

71,9
80,0
73,5

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Statut marital - NS
Couple (n=148) 4,0 9,5
Seul (n=40) 5,0

40-49 (n=50)

80,6

17,5

86,5
77,5

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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AIDES ET SOUTIEN (2/3)
Annexe G4

Annexe G5

Q43S/Q40L – Soutien moral des proches -%-

Q43S – Aide concrète de la hiérarchie -%-

Mode exercice - NS

Pas d'accord

Plus ou moins

Ens. (n=188) 4,25,3

90,4

Sal. (n=163) 4,34,9

90,8

Lib. (n=25) 4,0 8,0

D'accord

Sal. (n=161)

88,0

Lieu exercice - NS
Mater (n=152) 4,64,6
Niv I Pr (n=25)

Niv I Pr (n=24)

37,5

90,8
88,0
Niv III (n=55)

93,4
89,1

Encadrement - NS

39,1

23,0

41,1

21,8

50,0

42,9

23,8

40,0

12,5

78,6

37,8

32,7

22,2

43,6

23,6

93,7

Sal. (n=159)

Pas d'accord

Plus ou moins

D'accord

46,5

34,6

18,9

Mater (n=149)

45,6

36,2

18,1

Niv I Pr (n=24)

45,8

37,5

16,7

Niv I Pu (n=20)

45,0

Age - NS
<30 (n=31)

6,5

30-39 (n=57) 1,73,5
40-49 (n=50) 4,06,0

50 ou + (n=50)

10,0 6,0

93,5

94,8
90,0
84,0

Lieu exercice - NS

Niv II (n=44)

Statut marital - NS
Couple (n=148) 3,44,7
Seul (n=40)

7,5 7,5

Niv III (n=56)

Mater (n=130)
Niv I Pr (n=20)

Niv II (n=39)
Niv III (n=50)

Plus ou moins

D'accord

44,2

39,1

16,7

43,1

40,0

16,9

35,0

52,3
42,9

40,0

35,0

25,0

55,6

38,9

38,5

5,5

48,7

46,0

12,8

36,0

18,0

Mode exercice

Pas d'accord

Sal. (n=138)

49,3

37,0

13,7

48,5

37,7

13,8

34,1
35,7

20,0

13,6
21,4

Plus ou moins

D'accord

Lieu exercice - NS
Mater (n=130)

91,9
85,0

Sal. (n=138)

Pas d'accord

Annexe G8
Q43S - Soutien moral de la médecine du travail -%-

Annexe G6
Mode exercice

Mode exercice

Niv I Pu (n=18)

33,3

Q43S - Soutien moral de la hiérarchie -%-

10,7 10,7

Non (n=111) 2,73,6

D'accord

Lieu exercice - NS
37,1

Niv II (n=45)

Niv III (n=55) 3,6 7,3

Plus ou moins

37,9

Mater (n=151)

100,0

Niv II (n=45) 4,42,2

Pas d'accord

Lieu exercice - NS

Niv I Pu (n=21)

8,0 4,0

Niv I Pu (n=21)

Oui (n=28)

Mode exercice

Annexe G7
Q43S – Aide concrète de la médecine du travail -%-

Niv I Pr (n=20)
Niv I Pu (n=18)
Niv II (n=38)
Niv III (n=51)

35,0

40,0
50,0

47,4

25,0
44,4

5,6

42,1

56,9

10,5

29,4

13,7

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Annexe G9
Q40L – Aide concrète du Conseil de l’Ordre -%Mode exercice
Lib. (n=25)

Pas d'accord
60,0

Plus ou moins

D'accord

28,0

12,0

Annexe G10
Q40L –Soutien moral du Conseil de l’Ordre -%Mode exercice
Lib. (n=25)
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Pas d'accord
64,0

Plus ou moins

D'accord
28,0

8,0
50

G

AIDES ET SOUTIEN (3/3)
Annexe G11

Annexe G12

Annexe G13

Q44S/Q41L – A déjà consulté ou souhaiterait un soutien psy- Q45S/Q42L – Favorable à l’ouverture pour les sages-femmes Q46S/Q43L – Favorable à la création d’une consultation spéchologique -%de la ligne dédiée aux médecins en souffrance -%cialisée dédiée aux professionnels de santé -%Est suivi(e)
Serait sûrement utile
Pas besoin

Mode exercice - NS

Ens. (n=188)

6,4

19,7

Sal. (n=163)

6,1

Lib. (n=25)

8,0

8,0

19,0

13,8

7,4

52,1

15,3

24,0

A déjà consulté
Serait peut-être utile

52,2

12,0 4,0

Ens. (n=189)

29,1

Sal. (n=164)

29,3

Lib. (n=25)

28,0

Mater (n=153)
Niv I Pr (n=25)

Mater (n=152)

5,9

Niv I Pr (n=25)

8,0

17,8
20,0

Niv I Pu (n=21) 4,8

15,8

52,6

12,0 4,0

33,3

Niv II (n=45) 4,4 13,3

7,1

7,9

8,9

11,1

16,1 3,6

Niv II (n=45)

47,6

Niv III (n=56)

25,0

48,2

Non (n=110)

Non (n=111)

6,4

21,4
19,1

10,7

21,4

4,5 13,6

30-39 (n=57) 5,3
40-49 (n=51)

11,8

50 ou + (n=49) 4,1

29,1
15,8

56,4

3,2 9,7
14,0

17,6
20,4

17,5

5,9 13,7
6,1 12,3

54,8
47,4

51,0
57,1

Statut marital - NS
7,4

Seul (n=40) 2,5

18,2
25,0

9,5

86,8%

Ens. (n=186)

31,7

87,1%

87,8%

Sal. (n=161)

31,7

87,6%

Lib. (n=25)

32,0

86,9%

24,0
38,1
26,7
23,2

Favorable :

Très

Plutôt

Total

84,0%

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

90,5%
86,7%
80,3%

Mater (n=150)

29,3

Niv I Pr (n=25)

28,0

Niv I Pu (n=19)

Niv II (n=45)
Niv III (n=55)

87,3%
88,0%

36,8

94,7%

28,9
25,4

88,9%
81,8%

14,9

2,5 10,0

25,0

Encadrement (chez Salariés) - NS
82,1%

30,6

89,2%

<30 (n=31)

25,8

90,3%

30-39 (n=57)

24,6

Age - NS

40-49 (n=51)
50 ou + (n=50)

50,0
60,0

Seul (n=41)

Oui (n=27)
Non (n=109)

29,6
32,1

92,6%
86,2%

Age - NS
84,2%

37,2

28,0

90,1%
84,0%

Statut marital - NS
Couple (n=148)

Couple (n=148)

Mode exercice - NS

35,8

Age - NS
<30 (n=31) 3,2

Total

Encadrement (chez Salariés) - NS
Oui (n=28)

10,7

Plutôt

62,3

Encadrement(*)
Oui (n=28)

Très

80,0%

27,4

Niv I Pu (n=21)

56,0

4,8 9,5

Favorable :

Lieu exercice (chez Salariés) - NS

52,0

Lieu exercice(*)

Niv III (n=56)

Mode exercice - NS

<30 (n=31)
30-39 (n=56)

22,6
30,4

40-49 (n=51)

35,3

50 ou + (n=48)

35,4

90,3%

82,2%
90,2%
87,5%

Statut marital - NS
29,7
26,8

87,1%
85,3%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

Couple (n=147)
Seul (n=39)

32,6

85,0%

28,2

94,9%

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001

NS : Non significatif - (*) 0,05≥p<0,07 - * p<0,05 - ** p<0,01 - ***p<0,001
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