
La prévention du burn out  
Prévenir par le management  

les magnet hospitals 

Dr Christine Roullière-Le Lidec, Md, PhD 

Présidente du think tank Dessein Action Santé 

 



Une prise de conscience (1) 
Certains  hôpitaux étaient  plus attractifs pour le personnel infirmier que d’autres? Pourquoi? 

 

• Magnet Hospitals: Attraction and Retention of Professional Nurses 

McClure,  Poulin, Sovie, Wandelt , American Academy of Nursing. Task Force on Nursing 
Practice in Hospitals. Kansas City, Missouri. American Nurses Association, 1983 

 

• Engagement et soins: les avantages d’un milieu de travail sain pour le personnel infirmier,  

leurs patients et le système, Andrea Baumann et al , la Fondation canadienne de la recherche 
sur les services de santé, 2001  

 



Une prise de conscience (2) 
8 conditions essentielles, Yves Brunelle, Les hôpitaux magnétiques: un hôpital où il fait bon travailler, est 

un hôpital où il fait bon se soigner, Pratique et Organisation des Soins, volume 40 n°1, janvier mars 2009, page 42 

 

• L’autonomie professionnelle 

• Le support fourni (soutien administratif) 

• Une bonne collaboration entre médecin et infirmière 

• La valorisation professionnelle et le leadership infirmier 

• Des relations positives avec les pairs 

• Un ratio de personnel adéquat  

• Un focus client 

• L’importance de la qualité 
 

 



Une prise de conscience (3) 
Un management à la confiance, Management et efficience 
hospitalière, une évaluation des déterminants. Rapport IGAS Avril 2012 
H Serieyx, Confiance, mode d’emploi, éditions Maxima,2010 

     dix règles  
 1. Cap  
 2. Cohérence  
 3. Coopération  
 4. Compétence  
 5. Communication 
 6. Créativité  
 7. Convivialité  
 8. Contrat social 
 9. Changement  
 10. Courage 
 



Vers un nouveau logiciel? 
• Une vision avec du sens  

• Un leadership clair 

• Des missions définies 

• Une bienveillance et un respect mutuel  

• Le «care» en  cas de traumatisme (defusing et debriefing) 

• Une confiance  individuelle et de groupe 

• Le sentiment d’appartenance (un groupe, un établissement) 

• La cohésion de groupe, créatrice de lien et de solidarité  
Activité professionnelle et extraprofessionnelle 

Vers des sentinelles du bien être des soignants 

 




