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Enquête sur l’impact sur l’état émotionnel 
des infirmier·e·s des décès des patients 
survenus lors de leur exercice 
professionnel pendant la crise sanitaire du 
Covid-19

Du 17 au 30 juin 2020 



+

• L’objectif de l’enquête est d'apprécier l’impact, sur l’état émotionnel des 
infirmier·e·s, des décès des patients survenus lors de leur exercice 
professionnel pendant la crise sanitaire du Covid-19 afin de mieux répondre 
à leurs besoins et les accompagner.

• Le questionnaire est réalisé par l’association SPS (Soins aux 
Professionnels en Santé) en collaboration 

• avec Jean-Louis Terra, psychiatre, professeur à l’Université de Lyon I 
• et avec le site Infirmiers.com, qui transmet le questionnaire à ses lecteurs.

Objectifs de l’enquête



+Méthodologie de l’enquête

• Le questionnaire est administré en ligne entre le 17 et le 30 juin 2020, en 
format GoogleForms, avec 6 questions fermées pour permettre une analyse 
rapide des résultats.

• Il y a également la possibilité de laisser un témoignage à la fin du 
questionnaire.



+ L’enquête

• Population de l’enquête : les infirmiers

• Durée de l’enquête : 3 minutes en moyenne

• Nombre de répondants : 305



+ Profils des répondants 
Sur 305 répondants  

IDE (Infirmière diplômée d’État) 241
CDS (Cadre de santé) 30
Aide Soignante 10
IADE (Infirmière anesthésiste) 6
Étudiant infirmier 4
IBOD (Infirmière de bloc opératoire) 3
IDEC (Infirmière coordinatrice) 3
Hygiéniste 2
IDEL (Infirmière libérale) 2
Agent de chambre mortuaire 1
ASH (Agent de service hospitalier) 1
DSI (infirmière libérale – démarche 
soins infirmiers) 1
IPDE (Infirmière puéricultrice) 1
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+ Profils des répondants 
Sur 305 répondants  
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+ Profils des répondants 
Sur 305 répondants  

Urgences ou services d’urgences 108
Espaces adaptés aux patients atteints du Covid-19 82
EHPAD 40
Autres services hospitaliers 36
Domicile 14
SSR 11
Ville 9
Autres 5
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+ Profils des répondants 
Sur 305 répondants  

Structures de santé (hôpital, clinique,...) 221
EHPAD 50
Cabinet de ville 20
Autres 5
SSIAD 4
IFSI 3
Centre médico-social 2
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+ Q1. Concernant les décès de vos patients, parmi les 3 items proposés, 
lequel vous a le plus touché au plus fort de la crise sanitaire ?



+ Q2. Avez-vous eu, au plus fort de la crise sanitaire, des pensées de 
suicide ?



+ Q3. Concernant votre vie professionnelle, parmi les items proposés, 
lequel correspond le plus à votre état d’esprit aujourd’hui ?

tout envie d’aller au travail

2,9%



+ Q4. Concernant votre vie personnelle, parmi les items proposés, lequel 
correspond le plus à votre état d’esprit aujourd’hui ?  

substance addictive pour vous échapper du quotidien
toute autre 

irritable, agressif·ve ou en colère

0,3%



+ Q5. Après cette période intense, parmi les 5 items proposés, duquel 
estimez-vous avoir le plus besoin aujourd’hui ?

6,5%

5,2%



+ Q6. Concernant une prise en soins, parmi les 5 items proposés, laquelle 
vous parait la plus adaptée à votre situation ? 

2%

3,3%


