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Introduction 
 

Le passage à une société hypermoderne peut-il expliquer 
l’augmentation des pressions en milieu de travail ?  Le cas des 

infirmières au Canada 
  
Depuis un certain nombre d’années on voit se multiplier les cas 
d’épuisement, de « surchauffe », de « malaise », etc., en milieu de 
travail : toutes les exigences de la vie quotidienne deviennent 
urgentes, on est pressé d’accomplir une multitude de tâches dans 
une temporalité qui devient de plus en plus courte, et, 
conséquemment, on observe un nombre grandissant d’individus qui 
« craquent ». Les infirmières au Canada n’y font pas exception, 
puisqu’on observe en effet une augmentation inquiétante de 
problèmes liés au stress professionnel. Les névroses professionnelles 
trouvent souvent leur origine dans un effort soutenu pour maîtriser 
le temps,  augmenter sa performance.  Les attentes que l’on a vis-à-
vis des infirmières ne cessent d’augmenter.  On observe un nombre 
alarmant de cas de fatigue, de « burnout », et destress chronique. 
L’objectif de cette recherche consistait à interpréter certaines 
données statistiques à la lumière de la problématique du passage à 
une société hypermoderne. Nous voulions en particulier nous 
interroger sur l’augmentation du stress chez les infirmières au 
Canada.  Nous avons essayé de comprendre pourquoi, précisément, 
les infirmières illustrent des taux de stress anormalement élevés, si 
on les compare aux autres professions, en ayant utilisé des textes 
centraux portant sur l’hypermodernité, pour ensuite faire ressortir 
les données statistiques les plus significatives sur le travail infirmier 
au Canada. Notre recherche exploratoire, qui visait d’abord et avant 
tout à mieux circonscrire un problème (celui de l’augmentation du 
stress chez les infirmières) à partir d’une problématique spécifique, 
nous permet d’interroger de manière critique la société dans 
laquelle nous vivons. 
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Construction d’une 
problématique 

Revue de la 
littérature 

Analyse de données 
secondaires 

(données 
statistiques) 

Celle de la société et des 
organisations hypermodernes 
qui exigent, primordialement, 
l’efficacité, le rendement, et la 

maîtrise du temps 

Survol de la littérature 
pertinente, notamment les 
travaux de Nicole Aubert 
portant sur les tendances 

hypermodernes, ainsi que les 
travaux d’autres chercheurs 

clés sur les infirmières au 
Canada 

Analyse des données et 
statistiques brutes fournies par un 

rapport de Statistique Canada 
pour ensuite établir un lien entre 
notre société hypermoderne et le 

malaise chez les infirmières 
canadiennes 

Hypermodernité 

Immédiateté 

Dépassement 
de soi 

Temporalité 
ultracourte 

Facteurs qui rendent le travail 
infirmier particulièrement 

stressant, comparé aux autres 
occupations au Canada 

- Quantités de tâches exigées 

- Horaires irréguliers (qui 
empêchent les possibilité à 

socialiser hors de travail) 

- Physiquement fatiguant 

- Demandes émotionnelles 
(patients perpétuellement 

malades, vulnérables, instables) 

- La mort 

- Incertitude des médicaments et 
des traitements 

- Conflits avec les superviseurs 

- Moins de travailleurs pour un 
plus grand nombre de patients 

  

Le Burnout 

Performance diminuée, 
morale diminué, 

manque de productivité, 
anxiété, absentéisme, 

pauvre santé physique, 
mentale, et 

émotionnelle 

La société hypermoderne se caractériserait par des excès de 
toutes sortes.  Les excès sont devenus une norme absolue– il est 
presque impossible de différencier entre ce qui est urgent, et ce 

qui ne l’est pas, puisque toutes les sollicitations sont perçues 
comme importantes. L’introspection et la réflexion sont réprimés, 
remplacés par l’obligation de répondre à l’instant aux demandes 

quotidiennes, ce qui conduit  les individus à se comporter comme 
des machines. Cette intensification de travail mène à la corrosion 

du caractère dont les symptômes sont délétères : l’irritabilité, 
l’agressivité et l’hystérie. Accouplé avec les conditions nuisibles de 

l’environnement dans lesquels les infirmiers et infirmières 
travaillent, les taux de dépression, insatisfaction à l’égard de 

travail, et les charges de travail sont alarmants, tels qu’illustré 
dans le rapport de Statistique Canada.  

En conclusion, il est possible d’expliquer les taux de stress et de 
dépression croissants des infirmières au Canada en faisant une analyse 
profonde des caractéristiques de la société hypermoderne qu’on voit 
apparaître dans tous les pays industriels avancés. Les impacts d’une 

société qui valorisent primordialement le rendement et le travail sont 
innombrables: les infirmières deviennent anxieuses, et elles s’épuisent 

sous la pression d’une logique qui demande qu’elles soient toujours plus 
rapides, plus fortes, plus mécaniques.  
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