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PRESENTATION DU SUJET 

  

2 à 4 pages (références comprises), structurées comme suit : 

 
1. Contexte et rationnel : 
En milieu hospitalier, les contraintes organisationnelles et les dysfonctionnements d’organisation des soins 
peuvent engendrer du stress et de la fatigue chez le personnel soignant et avoir un impact significatif sur leur 
santé physique et psychologique. Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidence des liens entre l’organisation 
des services hospitaliers, les conditions de travail des soignants et le risque infectieux dans les services. Ceci 
pourrait en particulier s’expliquer par des modifications comportementales chez les soignants : baisse de 
l’observance aux mesures de contrôle comme l’hygiène de mains, accidents d’exposition au sang, erreurs 
médicales, décision de quitter le service, etc.  
Mieux comprendre ces phénomènes est donc un enjeu important dans les hôpitaux, en termes à la fois de santé 
au travail et de sécurité des soins. La survenue de l’épidémie de COVID-19 est venue ajouter un facteur 
supplémentaire à analyser, tant par les perturbations exceptionnelles dans l’organisation des soins que par le 
stress et la fatigue du personnel qu’elle a très certainement provoqués. 

2. Hypothèses et objectifs de la thèse : 

Le schéma conceptuel initial (ci-dessous), s'inspirant du modèle de Reason, comprend ainsi une interrelation à 
plusieurs niveaux allant des causes profondes organisationnelles au risque infectieux et incluant les facteurs 
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contributifs liés aux soignants, à l'équipe, aux patients et à l’environnement de travail ainsi que les causes 
immédiates liées aux pratiques de soins.  
Ce modèle prend notamment en compte à différents niveaux : 
- organisationnel : le type et la taille du service, l’organisation des soins ; 
- services : le taux d’absentéisme et de turn-over, la communication, le leadership, la culture de sécurité. 
- soignants : la situation personnelle, les horaires de travail, les niveaux de stress et de fatigue, l'observance des 
précautions standard / d’hygiène, les accidents d'exposition au sang 
- patient: comorbidités, infections associées aux soins 

 

Schéma conceptuel de la recherche : 

 

 
L’objectif de ce projet de thèse est d’une part de déterminer la relation entre stress / fatigue au travail du 
personnel de soins, et risque infectieux pour les patients (infections associées aux soins) et pour les soignants 
(hygiène des mains, accidents exposant au sang), en tenant compte des nombreux déterminants organisationnels 
au sein des services de soins, et d’autre part, d’évaluer l’impact de l’épidémie COVID-19 sur ces facteurs, à la fois 
ceux liés au stress / fatigue du personnel de soins et ceux liés au risque infectieux pour les patients. Les différents 
niveaux de facteurs du modèle conceptuel seront comparés dans l’étude avant-après pour évaluer l’impact du 
COVID-19. 

 

3. Population et méthodes 
Le projet s’appuiera sur l’étude multicentrique de cohorte STRIPPS (Stress au Travail et Risque Infectieux des 
Patients et Personnels de Santé), effectuée au sein de 32 services de soins MCO tirés au sort dans 4 centres 
hospitaliers de l’APHP, qui a été conduite entre mars 2018 et juillet 2019 par le CPIAS Ile de France et le 
laboratoire MESuRS du CNAM avec un soutien d’un AAP PREPS/DGOS. Ce recueil innovant a permis d’obtenir des 
données sur l’organisation des soins, le stress et la fatigue perçus (échelle PSS-10, pour évaluer le stress perçu; 
échelle de Fatigue de Pichot, pour évaluer la fatigue au moment présent; questionnaire de Karasek, pour évaluer la 
perception du soutien social  au travail;  questionnaire de Siegrist, pour  évaluer le surinvestissement au travail), 
les comportements (turnover, absentéisme, expositions) du personnel médical et paramédical à partir d’un recueil 
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de terrain auprès de plus de 500 personnels de santé suivis pendant un an. Ces données longitudinales seront 
mises en regard de données à l’échelle des services sur l’hygiène des mains et sur les infections associées aux soins 
recueillies sur la même période. Le recueil sera complété par recueil de données supplémentaire post-COVID 
auprès des personnels de santé des services suivis dans la cohorte initiale.  

Des analyses utilisant des méthodes statistiques uni- et multivariées classiques de données longitudinales seront 
effectuées et complétées par des régressions multi-niveaux, tenant compte de l’effet centre et service, pour mieux 
comprendre les déterminants du risque infectieux pour les soignants et pour les patients. 

En complément, selon le temps disponible et les compétences du candidat, des analyses de causalité seront 
réalisées afin d’étudier simultanément l’ensemble des facteurs individuels, organisationnels et comportementaux 
considérés, et d’identifier les leviers pour contrôler le risque infectieux à l’hôpital. 

 

4. Calendrier prévisionnel : 
Les missions du doctorant se dérouleront en plusieurs étapes : 
- 1. octobre 2020 - mars 2021 : étude de terrain post-COVID avec recueil des données auprès des personnels 

précédemment inclus dans la cohorte STRIPPS, en utilisant les mêmes questionnaires.  
- 2. avril - décembre 2021 : analyse statistique des données recueillies dans la phase pré-COVID, qui sont d’ores 

et déjà disponibles. Rédaction du 1er article.  
- 3.  janvier 2022 – décembre 2022 :  analyse statistique des données recueillies en post-COVID. Rédaction 2eme 

article.  
- 4.  Janvier – juin 2022 : finalisation de la thèse  
- 5.  Juillet – septembre 2022 : envoi aux rapporteurs et préparation de la soutenance 

 

5. Thème de chacun des articles prévus : 
1er article : Relation stress/fatigue des personnels de soins et risque infectieux à l’hôpital 
2eme article : Impact de l’épidémie COVID-19 sur le stress/fatigue du personnel de soins à l’hôpital et le risque 
infectieux : étude avant – après. Analyse de causalité (optionnel). 
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