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Avant-propos
Cette étude n'aurait jamais abouti sans la participation de nombreuses personnes. L'équipe de
recherche tient à remercier toutes ces personnes de leur contribution et de leur motivation.
Créer une méthode et un outil de mesure de la charge de travail n'est pas faisable sans l'implication
intensive de la profession. De nombreux travailleurs sociaux et responsables des services sociaux se
sont
engagés
à
apporter
leur
contribution
à
cette
étude.
L'équipe de recherche remercie sincèrement les travailleurs sociaux de l'hôpital universitaire de Gand,
les experts du travail social de plusieurs hôpitaux belges, les travailleurs sociaux et les responsables de
services des hôpitaux où l'outil a été mis en œuvre ainsi que les autres travailleurs sociaux et
responsables de services qui, directement ou indirectement, ont apporté leur contribution à cette
étude. Nous avons pu compter sur leur implication intensive, leur expertise, leur avis critique, leur
feed-back et leur soutien. Nous espérons ainsi parvenir ensemble à de meilleurs fondements et un
meilleur encadrement du travail social en milieu hospitalier.
Nous tenons aussi à remercier les directions des hôpitaux impliqués et les autres disciplines présentes
dans l'équipe des travailleurs sociaux du temps et du soutien qu'ils nous ont donnés dans le cadre de
cette étude.
Outre les apports de fond, nous avons également bénéficié de conseils et de soutien sur les plans
méthodologique et statistique. Nous avons toujours pu compter sur l'aide du Prof. Ann Van Hecke, du
Prof. Dries Myny et du Dr Ellen Deschepper de l'université de Gand. Le chemin a été parsemé
d'obstacles que nous n'aurions pu surmonter sans leur soutien !
Enfin, l'équipe de recherche peut compter depuis plusieurs années sur le SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement pour la reconnaissance et le financement de l'étude, et en
particulier, sur le suivi et le soutien de Jelle Osselaer. Nous leur témoignons notre gratitude pour la
confiance qu'ils accordent à cette étude et pour leur contribution au développement du travail social
dans les hôpitaux.
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1. Introduction
La dimension sociale occupe une place de plus en plus importante dans le secteur des soins de santé.
Et ce, grâce notamment à la connaissance de l'influence des aspects sociaux sur la santé et à la place
importante que le travail social occupe aussi bien à l'intérieur de l'hôpital qu'en dehors de celui-ci,
compte tenu de la diminution progressive de la durée des hospitalisations (groupe de travail « Service
social
à
l'hôpital
»,
2010
;
Giles,
Gould,
Hart
&
Swancott,
2007).
Influencé par les changements de la société, le travail social est confronté à des soins de plus en plus
complexes, en raison notamment de l'isolement grandissant des patients, des flux migratoires, de la
réglementation complexe, de la bureaucratisation, etc. (De Vries, 2010 ; groupe de travail « Service
social à l'hôpital », 2010). De plus, la demande de soins de santé augmente alors que les moyens ne
cessent de diminuer (Fagerström, 2009; Rauhala & Fagerström, 2004). L'augmentation des besoins des
patients et la diminution des moyens disponibles conduisent à un accroissement de la charge de travail
(Rauhala & Fagerström, 2004).
L'augmentation de la charge de travail peut affecter la qualité des soins de santé, mais aussi celle du
travail social à l'hôpital. Et cela peut produire des effets négatifs, d'une part, sur les soins prodigués
aux patients, tels que des infections, une augmentation de la mortalité, un allongement des
hospitalisations, et d'autre part, sur le collaborateur, tels qu'une insatisfaction au travail, du stress, de
l'absentéisme et un burn-out (Myny et al. 2010 ; Stevens, 2008 ; Rauhala et al., 2007).
Faute d'un cadre légal récent et transparent, les moyens alloués au travail social à l'hôpital risquent de
subir des économies, avec pour conséquence une diminution de la qualité du service. Les étapes à
suivre pour parvenir à une description uniforme des tâches ont déjà été décrites dans des études
précédentes. Une normalisation récente et un financement transparent du travail social à l'hôpital
restent inexistants (Desmet et al., 2014 ; De Bodt et al., 2012 ; groupe de travail « Service social à
l'hôpital », 2010).
Généralement, les décisions concernant l'attribution de moyens humains et économiques au travail
social sont prises sur la base de connaissances et d'informations détenues par les responsables et les
directions des hôpitaux (groupe de travail « Service social à l'hôpital », 2010 ; Giles et al., 2007). Mais,
bien souvent, les décisions ne tiennent pas compte de ce qui ne peut être exprimé de manière
objective (Pockett, Lord & Dennis, 2001). C'est pourquoi les travailleurs sociaux et les responsables des
services sociaux des hôpitaux réclament des critères objectifs (groupe de travail « Service social à
l'hôpital », 2010). Les mesures de la charge de travail peuvent être utilisées à cette fin (Fagerström,
2009).
De nombreuses méthodes de mesure de la charge de travail ont été développées dans le domaine des
soins infirmiers, mais elles sont difficilement applicables au travail social. Les méthodes spécifiques au
travail social ne s'appliquent généralement pas au travail social à l'hôpital, tiennent trop peu compte
de la complexité du travail social ou sont basées sur des données limitées (De Bodt et al., 2012).
Cette étude a donc pour objectif d'élaborer une méthode de mesure de la charge de travail spécifique
aux travailleurs sociaux des hôpitaux. Plusieurs étapes de cette étude, telles que le développement
d'un descriptif des tâches et l'inventaire des facteurs influençant la charge de travail, ont déjà été
examinées dans des études précédentes (Desmet et al., 2014; De Bodt et al., 2012). De surcroît, il est
nécessaire d'élaborer un outil et de l'implémenter à petite échelle afin de vérifier le fonctionnement
de la méthode.
5

Dans la première partie du présent rapport d'étude, nous définirons les concepts de charge de travail
et de mesures de la charge de travail dans le cadre du travail infirmier et social. Ensuite, nous jetterons
les bases de la méthode développée dans le cadre de cette étude et décrirons la méthode proposée.
Puis nous présenterons brièvement l'équipe de recherche et expliquerons le déroulement de l'étude.
Sous le point 5, nous expliquons les étapes entreprises en vue de parvenir à la méthode et à l'outil de
mesure de la charge de travail. Les résultats de l'exécution effective de toutes les étapes sont décrits
sous le point 6.
Au point 7, nous examinerons l'étude, la méthode conçue et l'outil. Des recommandations et des
limitations sont formulées relativement à l'étude ; la plus-value et les possibilités de la méthode sont
analysées.
Enfin, une courte conclusion de cette étude est présentée au point 8.
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2. Charge de travail et mesure de la charge de travail
2.1.

Qu'est-ce que la charge de travail ?

La charge de travail est la quantité d'activités pouvant être accomplies – par un individu, un
département ou un groupe – dans un laps de temps donné en vue d'obtenir des résultats
organisationnels. À cet égard, on tient compte de la quantité, de la difficulté, des normes de qualité et
du rythme du travail (Myny et al., 2010 ; Morris et al., 2007 ; Sectorfondsen zorg & welzijn, 2004 ;
Brady et al., 2007).

2.2.

Pourquoi mesurer la charge de travail ?

La charge de travail peut avoir des conséquences négatives sur les infirmiers et les travailleurs sociaux,
telles que du stress, une insatisfaction au travail et un burn-out, mais aussi sur les patients, comme
des infections, des hospitalisations plus longues, des erreurs médicales et une augmentation de la
mortalité. Autant de conséquences négatives qui entraînent une augmentation des coûts pour l'hôpital
(Myny et al., 2011 ; Duffield et al., 2011 ; Child welfare information gateway, 2010 ; Stevens, 2008).
La gestion de la charge de travail peut mener à une diminution de la rotation du personnel et à
l'amélioration de la qualité et de l'évolution du patient (Stevens, 2008). À l'aide de systèmes de mesure
de la charge de travail, il est possible de contrôler la charge de travail et de l'amener à un niveau
optimal (Rauhala & Fagerström, 2004).
Une mesure de la charge de travail valide et fiable peut constituer la base d'une allocation efficace de
moyens humains et financiers, d'une gestion efficace de l'évolution et des coûts des patients, et d'un
planning efficace du personnel. Elle offre en outre des garanties de qualité. Des données peuvent être
générées sur demande de la direction (Registered nurses association of Ontario, 2005 ; Van Slyck &
Johnsons, 2001).

2.3.

Mesure de la charge de travail dans les soins infirmiers

Les instruments de mesure de la charge de travail des infirmiers sont utilisés principalement pour
estimer le temps et les aptitudes (éventail de compétences) nécessaires pour fournir les soins
infirmiers requis. Les données ainsi obtenues peuvent être utilisées de manière proactive pour
élaborer le planning d'une équipe future. De plus, la charge de travail peut être envisagée de manière
rétrospective pour prédire les besoins futurs. Cette dernière méthode est souvent utilisée dans les
contextes où le besoin de soins est moins prévisible, comme au service des urgences (Registered
nurses association of Ontario, 2005 ; Brady et al., 2007).
Méthodes de mesure de la charge de travail pour les infi rmiers
Les mesures de la charge de travail sont nécessaires pour déterminer la relation entre les soins
infirmiers et les résultats des patients, et les moyens nécessaires pour obtenir ces derniers. Ces
systèmes sont développés depuis 1930 et reposent sur diverses méthodes (Registered nurses
association of Ontario, 2005).
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-

Mesures de la charge de travail : cette méthode de mesure de la charge de travail consiste à
tenir à jour le nombre de contacts avec des patients (nombre de visites et de contacts
téléphoniques). Mais ce type de mesure peut faire apparaître une grande variation entre les
infirmiers et ne donne pas d'informations sur les apports, l'efficacité et les résultats. Le travail
infirmier est donc insuffisamment pris en compte au profit de données objectives (Brady et al.,
2007).
Aux États-Unis, le nombre de patients qui occupent un lit à minuit est souvent utilisé comme
indicateur pour déterminer la charge de travail. Cette approche donne peu d'importance aux
besoins des patients et au besoin relatif de personnel sur 24 heures. Des études ont montré
que cette méthode n'inclut pas toute la charge de travail et tous les coûts de personnel y
afférents (Beswick, Hill & Anderson, 2010).

-

Observation systématique à série temporelle : cette méthode consiste à quantifier le temps
nécessaire à l'exécution de certaines activités. Ce temps nécessaire est calculé en rapportant
les activités effectuées par patient, au moyen soit d'une auto-évaluation, soit d'observations
par un tiers. Cette méthode orientée vers les activités ne tient pas suffisamment compte des
aspects les moins tangibles du travail, des soins indirects aux patients, des caractéristiques et
des besoins du patient individuel (Brady et al., 2007 ; Registered nurses association of Ontario,
2005 ; Van Slyck & Johnson, 2001).

-

Systèmes de classification des patients : Les patients peuvent être catégorisés en fonction de
leurs besoins en soins infirmiers sur une période donnée. On détermine ainsi une quantité de
temps pour chaque catégorie de patients (Brady et al., 2007 ; Registered nurses association of
Ontario, 2005).
On distingue deux types de systèmes de classification de patients, à savoir les systèmes
« prototype » et les systèmes « facteur » (Brady et al., 2007).
o Dans les systèmes « prototype », le patient est catégorisé sur la base de la présence
d'indicateurs critiques, des caractéristiques des soins et du type de soins infirmiers1.
L'inconvénient de ces systèmes est que les catégories sont parfois trop larges, pouvant
mener à une mauvaise estimation des besoins en soins infirmiers de chaque patient.
o Dans les systèmes « facteur », un score est attribué à chaque patient en fonction de la
présence ou non de caractéristiques données. Le score total de ces caractéristiques
détermine la catégorie à laquelle le patient appartient. Ces systèmes se basent sur les
besoins des patients. Il est recommandé de tenir compte de facteurs liés aux
prestations de soins indirectes.
Les systèmes de classification des patients se basent sur une vision plus complète du patient
et sur l'attribution d'un poids relatif au soin administré, telles que le risque pour le patient, les
aptitudes nécessaires, la complexité de l'intervention, etc. Ces systèmes tiennent davantage
compte du besoin en soins et non des soins administrés effectivement. Sur cette base, les
patients peuvent être répartis en groupes homogènes de complexité. Ces systèmes tiennent
compte du fait que la complexité peut varier d'une équipe à l'autre, mais aussi entre patients
présentant un même diagnostic. Le patient étant le point de départ, ces systèmes peuvent être
intégrés dans le dossier des patients (Registered nurses association of Ontario, 2005 ; Brady et
al., 2007 ; Van Slyck & Johnson, 2001).

1

P. ex. catégorie 1 : soins de long terme, catégorie 2 : revalidation, soins autonomes, catégorie 3 : administration de soins
prescrits, catégorie 4 : éducation et information.
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2.4.

Mesure de la charge de travail dans le travail social

La majorité des études scientifiques sur les systèmes d'objectivation et de description du travail social
ont été réalisées dans les années 1980 (Pockett, Lord & Dennis, 2001). Les méthodes et descriptions
de la mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux se trouvent pour la plupart dans la
littérature grise.
Les études scientifiques récentes sur les travailleurs sociaux sont beaucoup moins nombreuses que
celles sur les infirmiers. Les travailleurs sociaux sont pourtant confrontés à des défis semblables.
À défaut d'un cadre juridique - pour le travail social en hôpital - en matière de description des tâches,
de normalisation et de financement, l'allocation des moyens humains et financiers aux services sociaux
dépend souvent des informations et de la bonne volonté des responsables d'équipe et des directions
des hôpitaux. De plus, on remet en question les méthodes traditionnelles et on réclame des preuves
et résultats objectifs pour appuyer les prises de décisions (groupe de travail « Service social à
l'hôpital », 2010 ; Giles et al., 2007). Aussi le besoin est-il apparu, pour le travail social, de préciser les
activités et les rôles, et de produire des données objectives en vue de justifier les moyens (Giles et al.,
2007).
Une enquête qualitative menée auprès des responsables de services sociaux au Royaume-Uni a montré
que les services sociaux n'utilisent pratiquement pas d'instruments de mesure de la charge de travail.
La gestion de la charge de travail – en tant qu'élément de mesure de la charge de travail – est utilisée
principalement pour évaluer et répartir le travail en fonction de la priorité. La préférence est donnée
à l'évaluation du responsable d'équipe et non aux outils de mesure de la charge de travail. Ce faisant,
le responsable d'équipe se base sur des informations concernant les aptitudes, l'expérience et la
charge actuelle du travailleur social. On craint que les outils de mesure de la charge de travail tiennent
insuffisamment compte de la complexité de la situation (Baginsky et al., 2010).
Mais l'on reconnaît aussi des avantages à l'utilisation de mesures dans le travail social. On redoute en
fait que l'existence du travail social à l'hôpital soit menacée si l'on n'investit pas dans la classification
et la mesure des activités de travail social. À l'aide d'une collecte uniforme de données, on obtient plus
d'informations sur le travail, et la comparaison entre départements et contextes devient possible.
Si toutes les activités sont prises en compte, on peut repérer celles qui sont les plus efficaces pour
certains groupes de patients et la façon dont l'efficacité et les résultats des patients peuvent être
améliorés. Cela permet de mieux définir les rôles et forme une base pour l'évaluation des interventions
(Jackson & Segal, 2002 ; Pockett, Lord & Dennis, 2001).
Méthodes de mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux
Face au besoin croissant d'objectivation du travail social, plusieurs tentatives ont déjà été entreprises :
-

Dans les années 1980, Raynes, Winny & Mulgrew (1982) se sont posé la question de savoir
comment le travail social devait être décrit et évalué. Les chercheurs ont essayé d'élaborer un
système de classification pour mieux comprendre ce que les travailleurs sociaux faisaient
effectivement. Dans cette recherche, deux travailleurs sociaux, liés à un centre de santé et aux
autorités locales, ont été observés pendant 10 jours (observateur indépendant). Au total, 82
situations de clients ont été analysées et enregistrées dans l'enquête. Afin d'aboutir à une
classification, le travail social a été divisé en 3 grandes parties : les activités, l'objectif des
activités et le thème dans lequel cette activité peut être classée. Ce classement peut être utilisé
9

pour les formes d'enseignement et les objectifs de management. Il se base toutefois sur des
observations limitées. Compte tenu de la population de l'étude et des données limitées, la
classification utilisée convient difficilement à l'inventaire des activités de travail social à
l'hôpital et aucunement à la détermination de l'intensité de travail des travailleurs sociaux à
l'hôpital.
-

En 1986, Worthington a décrit deux formules pour les mesures de la charge de travail. Et ce,
afin de pouvoir mesurer le travail social auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées, et ainsi pouvoir affecter des moyens sur la base des besoins relatifs de ces
services. Alors que cela se passait auparavant sur la base de la zone géographique du service.
Ces formules tiennent compte du nombre de clients, du temps consacré aux clients, du
nombre de travailleurs sociaux et de la catégorie à laquelle le client appartient (p. ex. priorité
élevée/priorité basse, séjour court/long, etc.). De plus, bien que cette méthode soit une
extension de méthodes précédentes, elle ne s'applique qu'au travail social dans les hôpitaux
en raison de la population de l'étude et ne tient pas compte de tous les aspects du travail
social. La complexité du travail social à l'hôpital et la charge de travail sont insuffisamment
prises en compte dans cette méthode.

-

À la suite de changements du système financier, le besoin est apparu, pour le travail social
dans les hôpitaux australiens, de produire un classement des interventions de travail social
comme base du financement du travail social. On a donc élaboré un classement des
interventions de travail social, montrant la contribution unique du travail social (Pockett, Lord
& Dennis, 2001). Le financement des hôpitaux australiens étant différent de celui des hôpitaux
belges et à défaut d'une description de la validation de la méthode, cette dernière ne semble
pas applicable en l'état au travail social dans les hôpitaux de Belgique. Les activités décrites
semblent plus limitées et moins exhaustives que celles décrites dans l'étude « Tour d’horizon
du travail social » (De Bodt et al., 2012). Enfin, cette méthode a pour objectif d'étayer le
financement, de sorte qu'elle ne couvre probablement pas tous les aspects pour une mesure
de la charge de travail.

-

En 2002, Helen Cleak soulignait également la nécessité de décrire le travail social et de réunir
des informations sur la catégorie professionnelle de manière uniforme. L'étude décrit
plusieurs classifications et codes conçus pour le travail social en Australie. Cependant, ceux-ci
sont généralement envisagés dans la seule perspective du travail social et reflètent
incomplètement l'étendue du domaine. Ainsi, l'article évoque par exemple la PIE ou « personin-environment ». Ce modèle conceptuel, destiné à recenser les problèmes clients/patients,
se limite toutefois aux problématiques psychiatriques adultes. Par ailleurs, la classification
n'est pas liée à l'intervention en soi.

-

Dans des études précédentes sur la description des tâches du travail social dans des hôpitaux
belges, une première étape a été franchie vers la détermination de la charge de travail des
travailleurs sociaux dans les hôpitaux. Les activités des travailleurs sociaux ont été inventoriées
et décrites. Ces travaux se basent sur la pratique du travail social et décrivent aussi bien les
activités liées au patient que celles qui ne le sont pas. Les facteurs d'influence sur la charge de
travail ont également été analysés. À cet égard, c'est principalement l'influence du
département et du patient du travailleur social sur la charge de travail qui a été mise en avant
(Desmet et al., 2014).

10

Les études existantes se limitent à un contexte ou à un groupe cible spécifique et sont fondées sur des
données limitées. Ainsi, la détermination de la complexité du travail social reste incomplète à ce jour.
Souvent également, il n’existe aucun processus de validation clair et, par conséquent, il ne peut être
prouvé que les instruments vérifient effectivement l’intensité du travail social. En outre, il n’existe
aucune étude visant à mesurer la charge de travail des travailleurs sociaux en milieu hospitalier en
Belgique. Il est donc nécessaire d’établir un instrument fiable et valable pour mesurer la charge de
travail compte tenu de tous les aspects du travail social dans les hôpitaux belges

2.5.

Recommandations et réserves concernant les mesures de la charge de travail

Aussi bien dans les soins infirmiers que dans le travail social, la nécessité s'impose d'établir des liens
entre, d'une part, les interventions, et de l'autre, les coûts, l'évolution des patients et les résultats des
soins. De ce fait, les infirmiers et les travailleurs sociaux se trouvent dans une position vulnérable en
période d'économies. Bien souvent, ce qui ne peut pas être exprimé en chiffres n'est pas pris en
compte. Il en découle le risque d'une objectivation unilatérale du travail et d'une sous-évaluation de
la complexité et de l'expertise de la pratique dans la mesure de la charge de travail. Des aspects tels
que la prise de décisions et le soutien aux patients sont difficiles à quantifier. Par ailleurs, certaines
activités sont effectuées simultanément (multitasking) et, par conséquent, il est difficile d'inventorier
les activités séparément (SWRB, 2013 ; Brady et al., 2007 ; Registered nurses association of Ontario,
2005 ; Pockett, Lord & Dennis, 2001). Étant donné l'intérêt des mesures dans les deux catégories
professionnelles et les risques liés à une réflexion insuffisante, nous formulons ci-dessous quelques
recommandations et réserves.
Recommandations
De nombreuses études sur la mesure de la charge de travail donnent des recommandations qu'il faut
prendre en compte pour l'élaboration d'une méthode :
-

La charge de travail a déjà fait l'objet de nombreuses études, mais les facteurs qui ont une
influence sur la charge de travail sont moins connus. Dans la littérature sur les mesures de la
charge de travail des infirmiers, ces « facteurs non liés aux soins directs aux patients » sont
décrits sur cinq niveaux :
o Caractéristiques de l'hôpital et du département, telles que l'organisation et les
facteurs professionnels, la présence de moyens suffisants, etc.
o Caractéristiques de l'équipe infirmière, telles que l'éventail de compétences, le style
de leadership, l'ambiance dans l'équipe, etc.
o Caractéristiques individuelles, telles que le manque de confiance en soi et le stress
o Caractéristiques du patient et de la famille, telles que la rotation, la durée de
l'hospitalisation, etc.
o Méta-caractéristiques, telles que la situation financière, etc.
Une relation de causalité peut exister entre ces facteurs. Une meilleure compréhension de ces
facteurs d'influence sur la charge de travail favorise l'identification des difficultés dans
l'organisation et l'optimisation de la politique (Myny et al., 2011).
D'autres études sur l'ajout de facteurs non liés aux patients (p. ex. réunions, formation, stress,
collaboration avec d'autres départements, etc.) ont montré que ces facteurs contribuent à la
perception de la charge de travail des infirmiers. La prise en compte de tels facteurs dans la
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mesure de la charge de travail peut fournir des informations précieuses concernant le
fonctionnement et les difficultés du département (Rauhala & Fagerström, 2007).
La littérature indique que le travail infirmier comprend non seulement des soins directs aux
patients, mais aussi des soins indirects aux patients, tels que la communication avec d'autres
professionnels, les contacts avec la famille, etc. Ces soins indirects doivent être pris en compte
dans la mesure de la charge de travail des infirmiers (Brady et al., 2007 ; Morris et al., 2007).
-

Les systèmes de mesure de la charge de travail doivent principalement contribuer à améliorer
la qualité des soins offerts au patient. Si le nombre d'infirmiers requis pour le respect des
normes professionnelles peut être estimé et servir de base au planning du personnel, les
infirmiers pourront répondre aux besoins des patients et donc améliorer le service qui leur est
offert. En améliorant la gestion de la charge de travail des infirmiers, on peut diminuer la
rotation de personnel qualifié (Fagerström, 2009 ; Registered nurses association of Ontario,
2005).

-

Les progrès technologiques améliorent sans cesse la possibilité de coupler des systèmes de
mesure de la charge de travail à d'autres systèmes de documentation informatiques, ce qui
permet d'établir des liens entre, d'une part, la charge de travail et, de l'autre, des résultats
cliniques, des données financières pour déterminer les coûts, l'indice de gravité des maladies,
le case mix index, etc. (Registered nurses association of Ontario, 2005 ; Van Slyck, 2001).

-

Il peut en découler un sentiment de contrôle et le besoin de justifier les moyens utilisés chez
les infirmiers. Si les données sont utilisées pour transmettre des rapports aux autorités, il
convient de communiquer de manière transparente sur les raisons et l'utilisation de ces
données (Registered nurses association of Ontario, 2005).

-

Après la mise en œuvre d'un système de mesure de la charge de travail, des moyens suffisants
doivent être investis dans la formation et le soutien du système (Registered nurses association
of Ontario, 2005).

-

Le système doit se baser sur l'expertise du collaborateur et, si possible, tenir compte du point
de vue du patient (p. ex. à quelles activités accordent-ils beaucoup d'importance). La mesure
de la charge de travail doit être un reflet du travail ; en d'autres termes, la base du travail est
le point de départ du développement d'un instrument. En outre, la mesure doit impliquer une
charge de travail supplémentaire minimale. Enfin, une validité et une fiabilité clairement
établies sont nécessaires (SWRB, 2013 ; Registered nurses association of Ontario, 2005).

-

L'utilisation et la mise en œuvre du système doivent être flexibles. Une réflexion critique
constante reste nécessaire pour adapter à chaque fois la classification aux besoins des patients
et à la direction que la pratique doit suivre (Registered nurses association of Ontario, 2005 ;
Jackson & Segal, 2002).

Réserves
Des réserves concernant les mesures de la charge de travail ont également été formulées :
-

Les systèmes de mesure de la charge de travail dans le travail social semblent se limiter aux
mesures de la charge de travail (caseload). On trouve ici toutefois plusieurs problèmes
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d'uniformité de la mesure. Ainsi, le terme « case » n'est pas toujours défini de la même
manière, on trouve de nombreuses différences dans la complexité des cases et dans les
responsabilités que les travailleurs sociaux y assument (Baginsky et al., 2010).
-

Les détracteurs des mesures de la charge de travail trouvent que le champ de travail est trop
complexe pour faire l'objet d'une classification et que cela entraverait les possibilités de
renouvellement (Jackson & Segal, 2002).

-

Il existe plusieurs systèmes de mesure de la charge de travail, de qualité variable, ce qui
complique la comparaison de données entre différents systèmes (Registered nurses
association of Ontario, 2005).

-

En période d'économies, où le même travail doit être effectué par moins de personnel, il peut
être difficile de tenir à jour des données. En particulier si les systèmes nécessaires sont
insuffisamment accessibles. Si les infirmiers voient insuffisamment les résultats de leurs
efforts, cela peut avoir un effet sur la fiabilité et l'exhaustivité des données tenues à jour. Les
mesures de la charge de travail sont souvent perçues comme une tâche administrative
supplémentaire – surtout si l'infirmier n'a pas participé à l'élaboration du système de charge
de travail – et non comme une aide au milieu professionnel (Registered nurses association of
Ontario, 2005).
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3.

La méthode conçue pour la mesure de la charge de travail

3.1.

La méthode RAFAELA

En Finlande, au début des années 1990, une étude a été lancée en vue de concevoir un système
moderne et validé de classification des patients. Et ce, afin de faire face au manque de personnel
infirmier, au manque de moyens financiers et aux besoins importants des patients. La méthode
RAFAELA est aujourd'hui un système largement répandu qui sert à déterminer le nombre d'infirmiers
nécessaires par département dans les hôpitaux finlandais. Elle combine deux instruments existants.
L'intensité journalière du travail infirmier est ainsi mesurée avec l'instrument de classification du
patient OULU (OPC), tandis que l'intensité optimale est mesurée à l'aide de l'échelle PAONCIL
(professional assessment of optimal nursing care intensity level). L'utilisation de ces deux instruments
permet de pondérer l'intensité de travail réelle et l'intensité de travail optimale. Il est en outre aussi
tenu compte des moyens humains disponibles (Rauhala & Fagerström, 2004).
La méthode RAFAELA comprend six étapes :
1. OPC : l'intensité actuelle des soins infirmiers est déterminée. Chaque infirmier doit classer ses
patients quotidiennement sur la base de la réalisation de diverses activités infirmières.
2. Les moyens infirmiers disponibles par jour sont inventoriés. Il s'agit du nombre total
d'infirmiers qui ont soigné les patients ce jour-là dans un département.
3. L'intensité des soins infirmiers par jour est déterminée. C'est l'intensité des soins infirmiers
(OPC)/les moyens infirmiers disponibles par jour.
4. POANCIL : l'intensité optimale du travail infirmier est déterminée en remplissant cet
instrument pendant trois semaines tous les deux ans. Il est demandé aux infirmiers de
procéder pendant cette période, à la fin de leur travail dans le service, à une évaluation de
l’intensité de travail.
5. La valeur OPC par jour est comparée à la valeur PAONCIL pour cette même journée. Sur la base
d'une régression linéaire, l'intensité optimale des soins par infirmier est déterminée pour ce
département. Lorsque les points OPC de l'intensité de travail journalière sont 15 % inférieurs
ou supérieurs à ce point optimal, celle-ci se trouve encore dans la plage optimale, et l'intensité
de travail journalière peut être considérée comme optimale.
6. L'intensité journalière des soins par infirmier peut à présent être comparée à l'intensité des
soins optimale de ce département.

3.2.

Évaluation de la méthode RAFAELA

Étant donné l'objectif comparable, la description étendue et les fondements, la méthode RAFAELA est
une base possible pour l'élaboration d'une méthode de mesure de la charge de travail des travailleurs
sociaux actifs dans les hôpitaux belges.
La méthode RAFAELA vise, au moyen de la collecte de données et de la classification des patients, à
réunir des données afin de mieux gérer et encadrer le groupe professionnel. Il a été prouvé que la
méthode peut être utilisée pour la gestion des ressources humaines et pour la répartition de moyens
(Fagerström, 2009). Par ailleurs, l'organisation peut l'utiliser pour évaluer les résultats, les processus
et la qualité (Fagerström, 2009).
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Le système élaboré comporte un processus de fiabilité et de validation clairement étayé (Rauhala &
Fagerström, 2004 ; Fagerström, Raino, Rauhala & Nojonen, 2000). La méthode détermine dans une
large mesure la complexité du travail. Elle est ainsi moins orientée vers les activités, une relation entre
les besoins des patients et le personnel disponible est établie et la situation actuelle est mesurée par
rapport à la situation optimale. Par ailleurs, cette méthode ne prend pas beaucoup de temps et n’est
par conséquent pas aussi onéreuse que d’autres études et elle peut être appliquée dans différents
contextes
(Rauhala
&
Fagerström,
2004).
La méthode conçue initialement ne portait pas sur les activités non liées aux patients ou les facteurs
d'influence. À un stade ultérieur de l'enquête, 12 questions non liées aux patients ont été ajoutées
(Rauhala & Fagerström, 2007).
La méthode conçue ne peut toutefois pas s'appliquer telle quelle au travail social à l'hôpital. En effet,
le travail social comporte des activités autres que celles du travail infirmier. De plus, les besoins du
patient en matière de travail social sont différents. Par conséquent, la classification des patients ne
peut se faire de la même manière.
La méthode RAFAELA mesure l'intensité des soins infirmiers à l'aune du nombre d'infirmiers
disponibles dans un département. Pour le travail social, toutefois, le nombre de collaborateurs dans
un département varie moins, si bien que le nombre de collaborateurs a moins d'importance. Par
contre, le nombre d'heures de travail social est sans doute plus pertinent.
Concevoir une méthode comme instrument de planification proactif pour le travail social semble
également moins pertinent étant donné l'imprévisibilité et la variation dans le temps des besoins des
patients en matière de travail social. L'enregistrement journalier des OPC implique une certaine charge
de travail. Évaluer la charge de travail de manière rétrospective – sur de courtes périodes à divers
moments – pour étayer des allocations futures et le soutien au personnel semble davantage indiqué.
Enfin, l'intensité optimale des soins infirmiers est bien prise en compte, mais la méthode d'estimation
rend difficile l'extrapolation vers le travail social. Les infirmiers estiment eux-mêmes leur intensité de
travail durant quelques semaines par an sur la base de la qualité qu'ils veulent offrir au patient.
L'intensité du travail d'un seul infirmier n'est pas déterminante, mais en reprenant les scores de tous
les infirmiers dans une régression linéaire, on obtient l'intensité optimale du travail infirmier pour un
département. Étant donné qu'un seul travailleur social est généralement attaché à un département,
la charge de travail optimale devra être déterminée d'une autre manière.

3.3.

Méthode de mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux dans les
hôpitaux belges

La méthode RAFAELA peut être utilisée comme point de départ pour l'élaboration d'un instrument de
mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux dans les hôpitaux. La méthode nécessite
toutefois bon nombre d'adaptations pour être applicable aux travailleurs sociaux des hôpitaux, si bien
que la seule validation de la méthode sur ce groupe cible est insuffisante.
Les résultats d'études précédentes sur le travail social à l'hôpital peuvent être pris en compte dans la
méthode à concevoir. Les activités du travailleur social, aussi bien celles qui sont liées au patient que
celles qui ne le sont pas, ont été recensées. En outre, les facteurs d'influence sur la charge de travail
ont également été déterminés. À cet égard, le patient et le département sont apparus comme les items
principaux (De Bodt et al., 2012; Desmet et al., 2014). L'utilisation des activités liées au patient du
travailleur social n'a pas encore été étudiée.
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L'idée sous-jacente de la méthode RAFAELA et les résultats de recherches précédentes peuvent être
combinés en vue d'élaborer une méthode de mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux
dans les hôpitaux (voir figure 1). Cette méthode combine la classification du patient hospitalisé du
travailleur social, l'enregistrement du temps minimal d'activités liées aux patients et non liées aux
patients et les facteurs d'influence.
Figure 1 : présentation schématique de la méthode pour déterminer la charge de travail des travailleurs sociaux dans les
hôpitaux

La présence de caractéristiques de risque - liées au patient - détermine si un patient est plus ou moins
complexe pour le travailleur social à l'hôpital.

En fonction des caractéristiques de risque, un patient est classé dans une catégorie de complexité :
simple, moyen, difficile, complexe.

Chaque catégorie de complexité est associée à un temps requis, qui doit être investi dans les situations
de patients correspondantes.

Si l'investissement en temps actuel effectif dans une situation de patients diverge fortement de
l'investissement en temps requis, il peut y avoir un problème concernant la charge de travail du
travailleur social.

Afin d'obtenir plus d'informations et de nuances sur la charge de travail objective et la charge perçue
du travailleur social, les facteurs d'influence, les activités non liées aux patients et le temps investi
dans des activités non liées au travail social doivent être inventoriés.

L'élaboration de cette méthode se base sur les points suivants :
-

-

La charge de travail comprend des activités qu'un travailleur social est capable d'accomplir
dans le temps disponible.
L'augmentation ou la diminution de la complexité d'une situation donnée entraîne une
augmentation ou une diminution des activités nécessaires et, par conséquent, du temps
nécessaire investi. En l'absence de mesures concrètes de la complexité du patient dans le cadre
du travail social, on estime qu'on peut émettre des affirmations sur la complexité d'une
situation sur la base de l'investissement en temps.
La survenance du nombre de situations par niveau de complexité et le temps requis qui y est
associé permet de vérifier si ce temps correspond au temps actuellement disponible pour le
travail social.
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-

Tant la présence de caractéristiques de risque 2 que la détermination du temps investi ne sont
pris en compte que pour la période dans laquelle la mesure de la charge de travail a eu lieu. À
cet égard, on suppose que la complexité du patient varie pendant une même période
d'hospitalisation3 et qu'on trouve toujours une diversité de patients sur le plan de la
complexité. À l'aide de mesures à divers moments de l'année, on établit une image réaliste de
l'ensemble du travail et la mesure de la charge de travail peut être limitée dans le temps.

Plus concrètement, cette méthode part d'un classement de patients dans une catégorie de complexité
sur la base de caractéristiques de risque. Chaque catégorie est associée à un temps requis. En mesurant
le temps investi actuellement dans le patient et le temps requis, on obtient une indication de la charge
de travail. Si le temps investi actuellement est inférieur à celui qui est requis, cela signifie que la charge
de travail est trop élevée et empêche l'accomplissement de toutes les activités nécessaires dans le
temps disponible. En indiquant des activités et des facteurs d'influence non liés aux patients, on
obtient une image plus objective de la charge de travail du travailleur social, qui peut encore être
précisée au niveau qualitatif dans un entretien entre le responsable et le travailleur social.

2

Les caractéristiques de risque comprennent les caractéristiques d'un patient (les données démographiques, les éventuels
problèmes ou limitations et les interventions du travailleur social) qui déterminent la complexité du patient sous l'angle du
travail social.
3 P. ex. la complexité peut être importante en début d'hospitalisation, mais diminuer à mesure que la situation progresse et
se stabilise. Lorsque le patient sort de l'hôpital, la complexité peut à nouveau augmenter.
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4. Organisation et réalisation de l'étude
Le présent chapitre décrit l'équipe de recherche et les étapes parcourues pour réaliser la méthode et
l'outil.

4.1.

Équipe de recherche

Cette étude bénéficie de la reconnaissance et des subsides du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement et a été réalisée à l'hôpital universitaire de Gand. L'équipe était
composée d'un chef de projet, d'un superviseur et d'un coordinateur.


Équipe de recherche :
o

Chef de projet : Patricia Fruyt

o

Superviseur : Griet De Bodt

o

Coordinateur : Marieke Desmet

Le chef de projet et le superviseur étaient en charge du suivi, de l'ajustement et de l'évaluation de
l'étude. Ils ont en outre contribué à la rédaction et à l'approbation des documents, rapports et
instruments, et ont joué un rôle de facilitateurs.
Le coordinateur a servi d'interlocuteur aux hôpitaux participants. Il était responsable de l'organisation
générale, de la coordination et du suivi de l'étude. Il était également chargé des préparations : revue
de la littérature, établissement de questionnaires, création de manuels, de tableaux d'analyse et
d'autres instruments, analyse des données recueillies et rapport des résultats.
Il n'y avait pas d'équipe de recherche francophone, mais tous les documents destinés aux experts et à
la mise en œuvre de l'outil - présentés dans des hôpitaux néerlandophones - ont été traduits en
français et présentés également dans des hôpitaux francophones.
Pour l'élaboration de la méthodologie et les conseils statistiques, nous avons fait appel au Prof. Ann
Van Hecke et au Dr Dries Myny – du département Verplegingswetenschappen du Vakgroep
Maatschappelijke Gezondheidskunde – et au Dr Ellen Deschepper, de la cellule de biostatistique de
l'université de Gand.
Enfin, un comité d’accompagnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement a été mis sur pied. La personne de contact est Jelle Osselaer. Ce comité
d’accompagnement a pris en charge les activités suivantes :
-

Relayer les directives du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique susceptibles
d’avoir un impact sur la recherche ou ses objectifs ;

-

Favoriser le transfert des données et les relations avec d’autres services du SPF ;

-

Superviser l’état d’avancement des travaux ;

-

Coordonner la recherche avec d’autres initiatives sur une thématique complémentaire ou
similaire.
18

4.2.

Déroulement de la recherche

Le déroulement de l'étude « Tour d'horizon du travail social » peut être présenté suivant le schéma
suivant (voir figure 2) : La première partie de l'étude – réalisée de 2009 à 2013 inclus – a été décrite
dans deux rapports précédents (De Bodt et al., 2012 ; Desmet et al., 2014). Les parties suivantes de
l'étude sont décrites plus en détail dans ce rapport.
Figure 2 : représentation schématique des étapes de l'étude « Tour d'horizon du travail social »

2009-2013

-

Inventaire
Importance
Fréquence et durée
Facteurs d’influence

2015

2013-2014

-

Enregistrement UZ Gent
Détermination des
caractéristiques de risque 1
Situations de patients
Experts
o Comparabilité
o Complexité
o Temps requis

-

Outil conçu
Détermination des
caractéristiques de risque 2
Test pilote
Mise en œuvre de l'outil
Formule
Rapports
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5.

Méthode

Ce chapitre présente les étapes qui ont mené à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la
méthode et de l'outil de mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux dans les hôpitaux.

5.1.

Choix concernant l'élaboration de la méthode de mesure de la charge de travail

L'élaboration de la méthode (voir p. 15-17) nécessite une réflexion sur l'objet. La période de l'étude
étant limitée dans le temps, il convient de faire des choix en ce qui concerne l'efficacité et les domaines
de recherche.
-

Pour des raisons d'efficacité, la collecte de données ne se fera, dans un premier temps, qu'à
l'UZ Gent. Cela représente un gain de temps important, en raison notamment de la
connaissance du dossier des patients par les chercheurs et de l'accès qu'ils y ont – essentiel
pour l'étude de dossiers. D'un côté, la possibilité d'appliquer la méthode à d'autres hôpitaux
est dès lors plus réduite. De l'autre, on suppose que la grande variété des patients d'un hôpital
universitaire favorise la généralisation à un hôpital général, ce qui ne serait pas le cas si l'on
partait de données issues d'un hôpital général. Afin d'augmenter la possibilité de généraliser,
nous avons impliqué dans l'évaluation et l'estimation des données collectées des travailleurs
sociaux issus d'autres hôpitaux.

-

En outre, la détermination de la charge de travail doit se limiter à une partie spécifique, bien
délimitée, du travail du travailleur social. Nous avons choisi de n'analyser en première instance
que la charge de travail liée aux patients hospitalisés. Il s'agit-là d'une partie bien délimitée du
travail du travailleur social. Du fait de l'existence d'une normalisation – bien que fortement
surannée – dans les départements d'hospitalisation, la recherche auprès des patients
hospitalisés peut être utilisée comme point de départ possible pour l'évaluation de la
normalisation du travail social à l'hôpital. La charge de travail liée aux patients ambulatoires,
aux patients à l'hôpital de jour et à des aspects liés au contexte du travail social ne peut pas
encore être prise en compte dans cette étude.

-

Enfin, le point de départ est la population de patients actuelle du travailleur social. On suppose
toutefois que les travailleurs sociaux n'atteignent actuellement pas tous les patients qui ont
besoin d'une intervention de travail social. Par conséquent, la demande effective de travail
social, et partant la charge de travail effective du travail social, ne peut pas être entièrement
déterminée.

5.2.

Enregistrement

Dans une première phase, des données de patients ont dû être collectées pour vérifier quels facteurs
déterminent la complexité du patient dans le cadre du travail social. Ensuite, des situations de patients
ont été collectées en vue de faire des comparaisons avec d'autres hôpitaux et de faire estimer la
complexité et le temps requis par des experts du travail social.
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La collecte des données a eu lieu sous la forme d'un enregistrement par des travailleurs sociaux de l'UZ
Gent.

5.2.1. Approbation éthique
Étant donné que des données de patients ont été utilisées dans l'étude et que nous avions besoin d'un
accès aux Dossiers électroniques des patients (DEP), l'étude a été soumise au Comité d'éthique et
approuvée par ce dernier.
Comme la collaboration de plusieurs travailleurs sociaux serait demandée, le Comité de concertation
de base (CCB) a également été informé de l'étude.

5.2.2. Sélection de l'échantillon
Sur les 45 travailleurs sociaux actifs dans le service social de l'UZ Gent, 18 travailleurs sociaux ont été
invités à participer à l'enregistrement.
La sélection des travailleurs sociaux participants a eu lieu sur la base d'une évaluation de l'équipe de
recherche, qui a tenu compte de l'unité de soins infirmiers à laquelle le travailleur social était attaché.
Les unités de soins infirmiers concernées devaient avoir une population de patients aussi diverse que
possible (aigu, chronique, chirurgical, médecine interne, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, rééducation,
etc.). Les polycliniques n'ont pas été prises en compte puisque l'étude se concentrait sur les patients
hospitalisés.

5.2.3. Informations
Les 45 travailleurs sociaux ont participé à une séance d'information sur l'étude. Les 18 participants
sélectionnés ont reçu plus d'informations détaillées que les travailleurs sociaux non participants. À la
fin de la séance d'information, les travailleurs sociaux ont été invités à participer à l'étude. Sur les 18
travailleurs sociaux sélectionnés, dix-sept ont signé le formulaire d'autorisation (voir annexe 2).
Les médecins responsables, les responsables de secteur, les infirmiers en chef et d'autres personnes
pertinentes ont reçu une lettre qui les informait des enregistrements relatifs aux patients dans leur
unité de soins (voir annexe 2).

5.2.4. Enregistrement
Sur la base des résultats de l'étude « Tour d'horizon du travail social » (De Bodt et al., 2012 ; Desmet
et al., 2014) et d'un remue-méninges réalisé dans l'équipe de recherche, nous avons voulu savoir
quelles informations devaient être obtenues auprès des travailleurs sociaux de l'UZ Gent et de quelle
façon.
Nous avons décidé de collecter les données à l'aide d'une technique d'auto-évaluation. L'objectif était
d'obtenir des informations sur les caractéristiques du patient et sur les interventions des travailleurs
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sociaux auprès du patient concerné. Les travailleurs sociaux ont un meilleur aperçu de leur travail et
des nuances qu'il comporte, lesquelles pourraient échapper à un observateur extérieur. De plus, faire
appel à des observateurs pour un enregistrement direct de la durée n'était pas possible en raison du
coût et du délai limité.
Pour pouvoir enregistrer ces données et les utiliser dans l'enquête, les travailleurs sociaux ont dû
expliquer l'étude aux patients hospitalisés dans les unités de soins concernées, ou à leur représentant,
et obtenir leur autorisation pour que l'équipe de recherche ait accès à leur dossier. Pour ce faire, une
lettre d'information et un formulaire d'autorisation ont été rédigés en néerlandais, en français et en
turc (voir annexe 2).
Un formulaire et un manuel ont été élaborés pour l'autoévaluation (voir annexe 3). Le formulaire a
été créé au format Excel. Tous les jours, les travailleurs sociaux ont dû remettre les formulaires
d'évaluation à l'équipe de recherche.
Pour les patients qui avaient donné leur accord, les travailleurs sociaux ont noté, à la page 1 du
formulaire d'évaluation « Activités liées aux patients et facteurs d'influence liés aux patients », le temps
investi par activité-clé par jour et par unité de soins, ainsi que la présence de facteurs d'influence chez
ce patient. Le temps investi – dans tous les patients non participant et dans les activités non liées aux
patients – a été consigné par jour à la page 2 de la « Liste de contrôle des facteurs d'influence et des
activités non liées aux patients » (voir annexe 3).

5.3.

Caractéristiques de risque : Partie 1

Les caractéristiques de risque comprennent les caractéristiques d'un patient (les données
démographiques, les éventuels problèmes ou limitations et les interventions du travailleur social) qui
déterminent la complexité du patient sous l'angle du travail social.
Sur la base d'un remue-méninges et d'une revue de la littérature, nous avons décrit 83 items qui
peuvent constituer des caractéristiques de risque, déterminant la complexité du patient sous l'angle
du travail social (voir annexe 4).
En plus des caractéristiques de risque, nous avons cherché une mesure appropriée pour exprimer la
complexité du patient au regard du travail social. Nous n'avons pas trouvé de mesure appropriée dans
la littérature. Après concertation avec le Prof. Van Hecke et le Prof. Myny4, et après analyse statistique
supplémentaire, nous avons supposé que le temps total investi par patient déterminerait le mieux la
complexité du patient pour le travailleur social.
Les 83 caractéristiques reçues pour les 323 patients – qui ont été inclus dans l'étude pendant la période
d'enregistrement – ont été rassemblées dans une série de données. Certaines de ces données ont été
enregistrées ; les autres ont été obtenues dans le Dossier électronique du patient (DEP) ou en
questionnant le travailleur social accompagnant.
La série de données a été importée dans SPSS 22, où nous avons voulu déterminer quelles
caractéristiques prédisent efficacement la complexité du patient pour le travailleur social. Pour ce

4

Vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde van de universiteit Gent
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faire, les caractéristiques présentant une régression linéaire multiple5 ont été évaluées à l'aune du
temps total investi. La condition d'une répartition normale du temps investi n'ayant pas été satisfaite,
ce logarithme a été transformé6.
Le processus parcouru pour la régression linéaire multiple est décrit ci-dessous étape par étape :
 Un code fictif a été attribué à toutes les variables catégoriques ;
 Les données erronées et les variables constantes ont été supprimées du modèle. Il y avait neuf
variables : diagnostic médical grave, maltraitance de personnes âgées, soins palliatifs/décès,
agression sexuelle, accident de la route, mort subite du nourrisson, fonds des maladies
professionnelles, fonds des accidents du travail, carte médicale
 La multicolinéarité a été examinée, après quoi la durée d'hospitalisation par département, le
statut du séjour et la violence ont été supprimés du modèle.
 Une régression linéaire multiple a été réalisée avec la méthode Enter, où les 71
caractéristiques restantes ont été évaluées à l'aune du temps logarithmique total investi.
N'obtenant pas de résultats suffisants – en raison du nombre élevé de variables prédictives possibles
dans le modèle – nous avons demandé conseil au Dr Deschepper7. Nous avons effectué des analyses
supplémentaires sur la base de ces conseils (voir 5.6 p. 26).

5.4.

Situations de patients

Afin de pouvoir soumettre aux experts, à un stade ultérieur, la description d'un patient avec les
interventions entreprises par un travailleur social, des situations de patients doivent être décrites.
Après la période d'enregistrement, les travailleurs sociaux (UZ Gent) ont été invités à indiquer ce qu'ils
estimaient être une situation de patients simple, moyenne, difficile et complexe, avec une justification.
Sur la base de cette sélection, nous avons décidé de décrire une quarantaine de situations. Ainsi, nous
avons pu décrire diverses situations liées à une même discipline médicale, sans avoir besoin d'un
nombre excessif d'experts8 pour évaluer les situations de patients. Afin d'obtenir un nombre suffisant
d'évaluations par situation de patients lors des enquêtes ultérieures sur la comparabilité de la situation
des patients, la complexité et l'investissement en temps requis, il a été estimé que chaque situation
doit être relue par au moins cinq experts.
Les situations de patients ont chacune été décrites selon le scénario suivant :
-

Identification du travailleur social : régime de travail, ancienneté et département où est actif
le travailleur social qui accompagne ce patient.
Inscription et déroulement : brève description de la cause de l'hospitalisation dans le
département et de l'inscription auprès du travailleur social ;

5

La régression linéaire multiple est une analyse statistique dans laquelle un résultat (= le temps total investi) est prédit sur
la base d'une combinaison linéaire de deux variables prédictives ou plus (= les caractéristiques de risque). Sur la base du
résultat, on peut déterminer quelle combinaison de variables prédictives dans un modèle prédit le mieux le résultat.
6 Une transformation logarithmique est un moyen de normaliser une distribution présentant une asymétrie positive. Pour ce
faire, un logarithme est calculé sur la variable quantitative.
7
Cellule de biostatistique de l'université de Gand
8

Est considérée comme experte toute personne possédant une expertise aussi bien pratique que théorique sur le travail
social à l'hôpital.
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-

-

5.5.

Caractéristiques des patients : caractéristiques anamnestiques du patient, telles que le sexe,
le domicile, la situation professionnelle, les éventuels problèmes du patient (financiers,
psychosociaux, etc.)
Interventions de travail social : les activités que le travailleur social a entreprises pour ce
patient dans ce département pendant la période d'enregistrement.
Facteurs d'influence sur le travail du travailleur social : les facteurs éventuels liés à un patient
spécifique, qui ont une influence sur le travail du travailleur social.

Experts

Pour savoir si les situations de patients de l'UZ Gent sont comparables à celles d'autres hôpitaux
universitaires et généraux sur les plans du profil des patients, de la complexité et du temps investi dans
le patient, des travailleurs sociaux et des responsables de services sociaux ont été invités à participer
à l'étude.
À cette fin, tous les hôpitaux généraux et universitaires de Belgique ont reçu une convocation écrite.
Les experts ont été invités à évaluer des situations de patients dans trois questionnaires concernant :
1) la comparabilité avec les situations que connaît leur propre hôpital, 2) la complexité et 3)
l'investissement en temps requis.
Pour faire évaluer les situations de patients par cinq experts et soumettre au maximum cinq situations
de patients par expert – afin de ne pas les surcharger –, nous avons proposé de recruter environ 200
experts.
Les 138 travailleurs sociaux qui avaient confirmé leur participation à l'étude ont été invités à une
réunion de démarrage.
Compte tenu d'une évaluation maximale des situations de patients – associée à une défection
éventuelle d'experts – et d'une charge minimale pour les experts, les experts néerlandophones ont
reçu de trois à quatre situations de clients. Les experts francophones ont reçu de quatre à cinq
situations de patients. Étant donné que les experts ont assimilé les situations transmises, nous leur
avons soumis autant que possible la même situation de patients par questionnaire.
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5.5.1. La comparabilité, la clarté et la transparence des situations de patients
Les 43 situations de patients ont été soumises aux 138 experts. Lors de la répartition des situations de
patients, nous avons tenu compte de l'expertise spécifique de chaque travailleur social. Nous avons
visé un mélange d'experts très familiarisés et moins familiarisés avec la situation de patients
spécifique, de sorte que celle-ci puisse être considérée de différents points de vue.
Après un examen approfondi de la situation, les travailleurs sociaux ont dû compléter un questionnaire
sur la comparabilité, la clarté et la transparence des situations de patients (questionnaire : voir annexe
6).
Le questionnaire poursuivait deux objectifs :
-

Savoir si les situations de patients sont comparables à celles d'un autre hôpital que l'UZ Gent.
Savoir si les situations de patients sont décrites de façon complète et claire.

Le questionnaire Excel et une procédure ont été envoyés aux experts par e-mail (voir annexe 6). Étant
donné que le questionnaire a été envoyé en période de vacances, un délai de réponde de trois
semaines a été prévu.
Le cas échéant, les situations de patients ont été adaptées en fonction du feed-back reçu et à nouveau
soumises aux experts, qui devaient dire si les situations adaptées étaient décrites de manière
satisfaisante. En cas de réponse négative, les situations étaient adaptées davantage.
Outre les résultats généraux, l'analyse visait à déterminer s'il existe une différence de comparabilité
entre les hôpitaux généraux et universitaires et entre les hôpitaux néerlandophones et francophones.
Le test de khi-carré a été utilisé à cette fin.

5.5.2. La complexité des situations de patients
Le questionnaire sur la complexité a été rédigé dans Jotform. Le lien vers le questionnaire (voir annexe
7), une courte procédure, les situations de patients et une liste des possibles items de complexité
supplémentaires (voir annexe 7) ont été envoyés aux experts. En distribuant les situations de patients,
nous avons cherché une adéquation maximale entre l'expertise du travailleur social et la spécificité de
la situation de patients. Après l'examen, le travailleur social a dû répondre au questionnaire.
Le questionnaire poursuivait les objectifs suivants :
-

Déterminer le niveau de complexité de chaque situation de patients pour un travailleur social.
Savoir ce qui détermine la complexité dans le travail social.
Savoir s'il existe des caractéristiques de risque supplémentaires pour la complexité (autres que
les 14 caractéristiques significatives et à la limite de la signification obtenues au moyen de
l'analyse statistique).

Un délai de réponse de deux semaines avait été prévu.

25

5.5.3. L'investissement en temps requis des situations de patients
Lors d'une troisième enquête, les 43 situations ont, dans la mesure du possible, à nouveau été
réparties entre les mêmes experts. Ces derniers ont dû répondre à un questionnaire sur les activités
clés et les interventions du travail social à l'hôpital, décrites dans les situations de patients. Il leur a été
demandé d'indiquer, par intervention, combien de temps (en minutes) doit être investi dans cette
situation.
Le questionnaire avait pour objectif de déterminer un investissement en temps requis par situation de
patients pour les interventions décrites.
Un questionnaire et les situations de patients ont été envoyés aux experts au format Excel avec une
définition des interventions de travail social (voir annexe 8). Un délai de réponse de deux semaines
était prévu.
En raison d'une période de vacances et d'une absence pour cause de maladie, 15 situations de patients
ont été évaluées par 3 experts ou moins. C'est pourquoi le délai de réponse a été prolongé d'une
semaine.

5.6.

Caractéristiques de risque : Partie 2

Sur la base des résultats des trois questionnaires, les caractéristiques de risque ont à nouveau été
analysées. À ce moment, il ne semblait pas encore possible d'élaborer, sur la base des méthodes
utilisées et des caractéristiques de risque inventoriées, une formule étayée pour déterminer la
catégorie de complexité d'une situation de patients. Afin d'identifier les caractéristiques de risque le
plus correctement possible et de fonder sur celles-ci une formule de complexité, nous avons à plusieurs
reprises demandé conseil au Dr Deschepper. Sur la base de ces conseils, les initiatives suivantes ont
été prises :
1) En plus du temps actuellement investi dans une situation de patients, on connaît aussi
désormais l'investissement en temps requis. L'investissement en temps requis est considéré
par les experts comme la norme en or. Le but étant de déterminer la charge de travail optimale
dans un département, il est recommandé d'évaluer les 83 caractéristiques de risque à l'aune
de l'investissement en temps requis. Pour ce faire, la régression linéaire multiple est réutilisée.
2) Pour analyser les caractéristiques de risque à l'aune de l'investissement en temps requis,
seules les 43 situations de patients ont pu être utilisées. Et ce, étant donné que seules ces
situations ont été soumises aux experts et qu'un temps requis a été déterminé pour celles-ci.
Par conséquent, le nombre de cases était trop bas pour obtenir des résultats corrects sur la
base d'une régression linéaire multiple.
En réfléchissant à la méthode statistique appropriée, nous avons d'abord voulu savoir s'il était
possible d'appliquer une analyse de modèle mixte9. Pour ce faire, nous sommes partis de
toutes les estimations du temps requis par situation de patients et non des 43 situations de
patients. Il s'est toutefois avéré que cette méthode n'était pas appropriée pour classer la
9

Une analyse de modèle mixte est une méthode statistique qui combine plusieurs méthodes dans un seul traitement. Elle
est utilisée pour analyser plusieurs mesures d'un même cas (cf. les évaluations d'une même situation de patients). Une
régression standard n'est pas applicable ici, étant donné qu'on ne peut pas supposer que les mesures sont indépendantes les
unes des autres. L'utilisation de plusieurs méthodes permet de tenir compte, d'une part, de corrélations de mesures dans un
même cas, et de l'autre, de caractéristiques spécifiques.
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situation
de
patients
dans
une
catégorie
de
complexité.
Nous avons alors choisi – entre autres en vue d'obtenir une formule d'évaluation de la
catégorie de complexité – une analyse discriminante10 pour la suite des analyses à effectuer.
3) L'équivalent non paramétrique de l'analyse discriminante – l'arbre de classification11 – a
également été considéré, celui-ci étant moins influencé par le nombre peu élevé de cas. Avec
l'arbre de classification, on peut élaborer une formule pour la répartition des situations dans
des catégories de complexité. Comme les résultats de l'analyse discriminante ont été qualifiés
de satisfaisants et ont plus de poids que le test non paramétrique, nous avons choisi de baser
la formule sur l'analyse discriminante et de ne pas recourir à l'arbre de classification.
4) D'après les premiers résultats, une réévaluation du nombre de catégories à utiliser s'avère
nécessaire. On a vérifié comment les quatre catégories (simple, moyen, difficile et complexe)
pouvaient être réduites à trois.
5) Les 83 caractéristiques de risque étant trop nombreuses pour l'analyse discriminante, seules
les plus pertinentes ont été sélectionnées à cette fin. La pertinence a été déterminée sur la
base des résultats du questionnaire sur la complexité, du feed-back des experts, de la
délimitation exclusive des caractéristiques liées aux patients (sont donc exclus le régime de
travail ou l'ancienneté du travailleur social) et d'une concertation avec le Dr Deschepper.
Concernant le timing, l'analyse a eu lieu environ au même moment que la période de mise en œuvre
de la mesure de la charge de travail. Ce n'est qu'après cette analyse que les caractéristiques de risque
finales ont été obtenues. Pour cette raison, 6 caractéristiques de risque n'ont pas été enregistrées12
dans l'outil de mesure de la charge de travail. Elles ont été demandées ultérieurement aux travailleurs
sociaux concernés. Toutefois, tous les champs n'ont pu être remplis ou reçus en retour. Par
conséquent, des données étaient manquantes et il n'a pas été possible de calculer une catégorie de
complexité pour ces situations de patients. Ce problème ne se reproduira pas lors des futures
utilisations de l'outil, puisque des données manquantes ne seront plus possibles.
Une septième variable complémentaire – les revenus du patient – a été identifiée ultérieurement
comme caractéristique de risque, mais n'a pu être complétée par les travailleurs sociaux, en raison du
laps de temps trop grand entre l'accompagnement du patient et la vérification de la variable. Afin de
pouvoir tout de même calculer la catégorie de complexité, nous nous sommes concertés avec le Dr
Deschepper. Il convenait de procéder soit à une adaptation de la formule, soit à une évaluation propre
des revenus du patient. Étant donné que ce problème ne se reproduirait plus à l'avenir, nous avons
choisi d'estimer nous-mêmes les revenus en vue de l'évaluation de ces situations de patients. Pour ce
faire, nous nous sommes basés sur d'autres informations relatives au patient, telles que la situation
professionnelle avant l'hospitalisation et le statut de l'interruption de travail. Si, avant l'hospitalisation,
le patient travaillait ou était pensionné, ou s'il se trouvait en incapacité de travail primaire ou en
invalidité, on estimait qu'il disposait de revenus. Si, avant l'hospitalisation, le patient était au chômage
ou ne travaillait pas et qu'il n'était pas en incapacité de travail, on supposait qu'il ne disposait pas de
revenus. Si le patient était étudiant/non soumis à l'obligation scolaire et âgé entre 0 et 25 ans, on
estimait qu'il ne disposait pas de revenus. Pour les autres patients, nous n'avons pas pu faire
d'estimation et avons noté « informations manquantes ».
10 Une analyse discriminante est une méthode statistique qui sert à prédire à quel groupe appartient une nouvelle observation

sur la base d'une série de données.
11 Un arbre de classification est un modèle prédictif non paramétrique. Les variables prédictives sont réparties sur plusieurs
niveaux. Chaque niveau, et ses variables prédictives complémentaires, permet de classer un cas de manière plus précise,
jusqu'à la catégorie la plus correcte.
12 Caractéristiques de risque concernées : raison de l'hospitalisation, situation familiale, intervention liée à l'AWIPH,
intervention relative aux interruptions de travail, intervention d'aide juridique et administrative, et intervention concernant
le statut de séjour du patient.
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5.7.

Catégories de complexité et temps requis

Sur la base des caractéristiques de risque et de la formule obtenue de l'analyse discriminante, nous
avons pu classer la situation d'un patient hospitalisé dans l'une des trois catégories de complexité. La
deuxième étape de la méthode pour déterminer la charge de travail des travailleurs sociaux à l'hôpital
a consisté à associer un investissement en temps requis aux catégories de complexité.
Les trois catégories de complexité et l'investissement en temps requis qui y est associé – par les experts
– ont été visualisés de manière exploratoire à l'aide de boîtes à moustaches.
Pour pouvoir prédire le temps requis par catégorie, une analyse de valeur prédite13 a été effectuée sur
la base du temps requis et des trois catégories de complexité. Cette analyse donne un intervalle de
temps clair dans lequel l'investissement en temps par catégorie doit être compris.

5.8.

Mise en œuvre d'un outil de mesure de la charge de travail

5.8.1. Développement d'un outil
En collaboration avec Damasoft BVBA, la méthode élaborée a été transformée en un outil électronique
pratique. L'outil comporte une page d'enregistrement et de connexion, suivie initialement par cinq
onglets :
-

Journal
Fiches de patient
Facteurs d’influence
Activités non liées aux patients
Patients (non) hospitalisés et concertation interdisciplinaire

Un sixième onglet a été ajouté après le test pilote :
-

Activités non liées au travail social

Dans les fiches de patient, les travailleurs sociaux devaient enregistrer les patients hospitalisés pendant
la période de mesure de la charge de travail. La charge de travail a été déterminée sur la base de ces
patients. Afin de réunir également des informations complémentaires sur le temps investi et
l'ensemble des activités du travailleur social, les pages « Activités non liées aux patients », « Patients
(non) hospitalisés et concertation interdisciplinaire » et « Activités non liées au travail social » ont
également
dû
être
complétées.
Des informations plus qualitatives ont été collectées dans une partie des fiches de patient et sur la
page « Facteurs d'influence », apportant davantage de nuances sur la charge de travail par jour.

13

Une analyse de valeur prédite est une méthode de régression linéaire qui sert à prédire une valeur inconnue.
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5.8.2. Manuel
Un manuel a été rédigé afin d'améliorer la convivialité de l'outil (voir annexe 12). La première partie
comprend une procédure. La deuxième partie comporte une définition, complétée par des exemples
pratiques, de tous les items décrits dans l'outil.

5.8.3. Version brouillon
Étant donné que les travailleurs sociaux se trouvent souvent en déplacement et ne disposent pas
constamment d'un ordinateur ou d'une tablette, une version brouillon de l'outil de mesure de la charge
de travail a été élaborée (voir annexe 12).
Cette version brouillon consiste en une feuille A4 contenant, au recto, les informations relatives à des
patients hospitalisés et, au verso, celles concernant des patients (non) hospitalisés, la concertation
interdisciplinaire, les activités non liées aux patients et les facteurs d'influence.
Les travailleurs sociaux pouvaient emporter cette feuille librement pendant leur travail pour y inscrire
les données nécessaires, pour pouvoir ainsi compléter l'outil plus rapidement et correctement à la fin
de la journée.

5.8.4. Test pilote
Afin de résoudre les éventuels problèmes techniques et de vérifier la convivialité et la faisabilité du
remplissage de l'outil, celui-ci a été testé durant 5 jours ouvrables auprès de 13 travailleurs sociaux de
l'UZ Gent.
Dans un premier temps, huit travailleurs sociaux volontaires ont été recrutés. Pour obtenir une
variation suffisante dans le travail des travailleurs sociaux et leur profil (principalement, hétérogénéité
concernant l'âge et l'expérience avec des applications informatiques), 5 travailleurs sociaux
supplémentaires ont été invités à participer au test pilote.
Deux semaines avant le début du test, ils ont participé à une séance d'information destinée
principalement à présenter le fonctionnement pratique de l'outil de mesure de la charge. De plus, ils
ont reçu, une semaine avant le début du test pilote, le manuel de l'outil de mesure de la charge de
travail. Enfin, ils ont reçu, un jour ouvrable avant le début du test pilote, le lien vers l'outil de mesure
de la charge de travail.
Une évaluation de groupe a eu lieu quelques jours après le remplissage de l'outil. On a estimé que
l'évaluation de groupe créerait plus d'interaction, débouchant ainsi sur une compréhension plus
approfondie du fonctionnement de l'outil. Plusieurs questions avaient été envoyées au préalable. Les
questions posées durant l'évaluation de groupe concernaient la séance d'information, l'utilisation de
la version brouillon, le manuel, l'outil même et la mesure de la charge de travail en général. Les
questions ont été utilisées comme fil rouge (voir annexe 13).
Nous avons apporté des modifications à l'outil et aux instruments y afférents sur la base du feed-back.
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5.8.5. Sélection des hôpitaux participants
Le temps disponible pour l'étude étant limité, nous avons décidé de sélectionner quatre hôpitaux pour
la mise en œuvre. La motivation étant un élément essentiel pour la réussite de la mise en œuvre, les
hôpitaux ont été invités à se porter candidats spontanément. Ils ont dû remplir un formulaire
d'inscription en y indiquant des informations relatives à l'hôpital, une personne de contact, les services
social et informatique de l'hôpital et la motivation à participer.
Pour la sélection finale des candidats, nous avons tenu compte de la région de l'hôpital, de la taille de
l'hôpital et du service social, de la motivation du candidat et de l'implication d'un hôpital universitaire.
Pour chaque hôpital, on attendait de tous les travailleurs sociaux qu'ils participent. Seuls les travailleurs
sociaux qui n'accompagnaient pas de patients hospitalisés n'ont pas dû participer à la période de mise
en œuvre, faute de pouvoir déterminer leur charge de travail à l'aide de l'outil élaboré.

5.8.6. Mise en œuvre
Dans les quatre hôpitaux participants, un maximum de travailleurs sociaux ont assisté à la séance
d'information sur l'utilisation de l'outil de mesure de la charge de travail. Le contexte de l'étude a été
évoqué et les différentes parties de l'outil ont été présentées une à une. Par ailleurs, une concertation
individuelle s'est tenue avec le responsable de service en vue de comprendre le fonctionnement et la
structure spécifiques du service.
Durant la séance d'information et l'entretien individuel, des suggestions ont pu être données
concernant la spécificité du travail dans chaque hôpital. Au besoin, des adaptations individuelles ont
ainsi pu être apportées dans l'outil.
Quelques jours avant le début de la période de mise en œuvre effective, les travailleurs sociaux ont
reçu le lien vers l'outil, le manuel et la version brouillon. Ils ont ainsi pu librement prendre connaissance
des informations nécessaires et tester l'outil. Toutes les données fournies pendant cette période de
test étaient connues avant le début de la période de mise en œuvre effective.
Les trois hôpitaux néerlandophones ont organisé leur période de mise en œuvre du 8 au 19 juin inclus.
L'hôpital francophone a commencé une semaine plus tard (du 15 au 26 juin inclus) en raison du temps
nécessaire pour réaliser les traductions requises dans l'outil.

5.9.

Évaluation d'un outil de mesure de la charge de travail

Durant la semaine qui a suivi la fin de la période de mise en œuvre de l'outil, un questionnaire a été
remis à tous les travailleurs sociaux (voir annexe 14). Créé dans Jotform, le questionnaire avait pour
objectif d'évaluer les parties de la mise en œuvre de l'outil de mesure de la charge de travail.
La première partie du questionnaire portait sur la période de mesure de la charge de travail en général.
Dans la deuxième partie, il était demandé, pour chaque partie de l'outil, s'il y avait des lacunes
techniques, si elle était clairement décrite et, enfin, si elle était conviviale.
Un délai de réponse de deux semaines était prévu.
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5.10. Rapports sur la charge de travail
Les données introduites dans l'outil de mesure de la charge de travail ont été présentées, sous forme
de tableau Excel, aux travailleurs sociaux et à leurs responsables de service des hôpitaux participants.
Nous avons rédigé un manuel (voir annexe 15) pour permettre une interprétation correcte des
données présentées dans les rapports.
Par ailleurs, un rapport type a été soumis à 23 responsables de service sociaux d'hôpitaux lors d'une
réunion. Cette réunion avait pour objectif, d'une part, de présenter les rapports de l'outil, et de l'autre,
de discuter des occasions et obstacles possibles liés à ces rapports.
Enfin, un questionnaire électronique a été soumis aux responsables de service de quatre hôpitaux
participants à des fins d'évaluation (voir annexe 16). Le questionnaire a été créé dans Jotform. Comme
les responsables de service pouvaient décider eux-mêmes de soumettre les rapports aux travailleurs
sociaux, ils ont en première instance demandé une évaluation. Les travailleurs sociaux ont pu formuler
librement leur feed-back dans le même formulaire.

6. Résultats
6.1.

Enregistrement UZ Gent

Après 14 jours d'auto-évaluation, les travailleurs sociaux ont signalé que l'enregistrement et le travail
journalier combinés étaient trop éprouvants. Les données obtenues ont été analysées, évaluées et
commentées avec le Prof. Van Hecke et le Prof. Myny. L'évaluation des données a montré qu'un
nombre suffisant de patients et de données avait été enregistré. Une semaine d'enregistrement
supplémentaire n'aurait pas donné plus de valeur à l'étude, mais aurait augmenté considérablement
la charge de travail des travailleurs sociaux participants.
Dix-sept travailleurs sociaux ont procédé à l'enregistrement entre le 4 et le 22 novembre 2013 inclus.
Un travailleur social a procédé à l'enregistrement entre le 4 et le 27 novembre 2013 inclus, faute
d'avoir atteint plus tôt un nombre suffisant de patients dans l'une des disciplines médicales. Un dernier
travailleur social a procédé à l'enregistrement entre le 25 et le 29 novembre 2013 inclus, car il avait
été en congé avant ces dates.
Les travailleurs sociaux participants étaient occupés dans les services médicaux présentés ci-dessous
(voir tableau 1).
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Tableau 1: services médicaux participants à l'enregistrement de données de patients à l'UZ Gent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Service médical (partie 1)
Chirurgie digestive générale
Chirurgie générale et
hépatobiliaire
Médecine interne générale
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Chirurgie gastro-intestinale
Gériatrie
Gynécologie
Surveillance cardiaque

11 Chirurgie cardiaque
12 Hématologie

Service médical (partie
2)
23 Chirurgie oculaire
24 Orthopédie
25 Pédiatrie :
26
27
28
29
30
31
32
Soins intensifs
33 pédiatriques
34 Pneumologie

13 Chirurgie de la tête et du cou
14 Soins intensifs

35 Psychiatrie :
36

15
16
17
18
19

37
38
39
40
41

Soins intensifs maternels
Maternité
Oncologie médicale
Néphrologie
Soins intensifs néonatals

20 Neurochirurgie
21 Neurologie
22 Oto-rhino-laryngologie

Sous-catégorie du service
médical

Pédiatrie générale
Dermatologie
Néphrologie
Neurologie
Chirurgie oculaire
Orthopédie
Rhumatologie
Urologie

Troubles de l'anxiété et de
l'humeur
Troubles alimentaires
Unité d'urgences
psychiatriques
universitaire

Radiothérapie
Rhumatologie
Rééducation
Urgences
Maladies des dents, de
la bouche et de la
42 mâchoire
Chirurgie thoracique et
43 vasculaire
Radiologie vasculaire et
44 interventionnelle

Les enregistrements liés aux patients concernent 323 patients participants uniques. Vingt-quatre
patients ont refusé de participer invoquant des raisons de confidentialité, un mécontentement à
l'égard des (mauvais) traitements à l'hôpital, une maladie, un manque de confiance vis-à-vis de la
demande de participation, le caractère non prioritaire de la demande à ce moment-là ou tout
simplement l'absence d'envie de participer. Enfin, 36 patients n'ont pas participé aux enregistrements,
car ils n'avaient pas renvoyé leur accord de participation.
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6.2.

Caractéristiques de risque : Partie 1

Avec la régression linéaire multiple, nous n'avons trouvé qu'un seul indice significatif de
l'investissement temporel total, à savoir le « nombre de jours d'accompagnement de travail social »14,
à peine 31 % (adjusted R2) de la variation ayant été expliquée. Comme ces résultats n'étayent pas
suffisamment la complexité du patient sous l'angle du travail social, nous nous sommes entretenus
avec le Dr Deschepper. En raison du nombre élevé d'items dans le modèle, il a été proposé de
déterminer, sur la base d'une analyse des facteurs, quels items étaient associés et de les regrouper.
Nous avons ainsi obtenu six groupes et trois caractéristiques de risque distinctes. Ensuite, nous avons
effectué une nouvelle analyse de régression multiple sur les caractéristiques par groupe. Nous avons
analysé nouvellement les groupes par rapport à l'investissement temporel total logarithmique. Il a été
recommandé d'utiliser diverses méthodes et divers seuils de signification afin d'obtenir les meilleurs
résultats.
Sur la base des résultats obtenus et de la variance expliquée, plusieurs items ont été regroupés en un
seul et réintroduits dans le modèle. Trente items ont été introduits dans le modèle avec la méthode
stepwise et un niveau de signification de 0,100, après quoi 12 items se sont avérés être des indices
significatifs et 52 % (adjusted R2) de la variance a été expliquée.
Nous avons discuté des résultats avec le Prof. Van Hecke et le Prof. Myny. Quelques items exclus
initialement – dont il a été dit que le lien avec la complexité du patient est insuffisant – comme
l'ancienneté du travailleur social et le régime de travail, ont été repris dans le modèle. C'est avec une
régression linéaire multiple stepwise et un seuil de signification de 0,100 que nous avons obtenu le
meilleur résultat, 9 caractéristiques de risque ayant été retenues, avec une variance expliquée de 56 %
(adjusted R2) :









Nombre de jours d'accompagnement de travail social
Le régime de travail du travailleur social
L'ancienneté du travailleur social
Les problèmes psychosociaux du patient
Perturbations sociales et comportementales du patient15
Demandes sociales et administratives et aide financière16
Intervention de crise
Aide (semi-)résidentielle

14

Le nombre de jours d'accompagnement de travail social est le nombre de jours qu'un travailleur social a consacrés à des
interventions pour le patient durant cette période d'enregistrement.
15 Les perturbations sociales et comportementales sont définies comme un changement de comportement par rapport aux
normes socialement acceptables dans une culture donnée : risque de violence dirigée vers soi-même ou vers autrui, pensée
perturbée, syndrome post-traumatique, automutilation ou risque de comportement automutilatoire, risque de suicide,
inobservance thérapeutique, interaction sociale inadéquate, isolement social, etc. Ou autres pathologies/syndromes :
autisme, hyperkinésie, phobies, anorexie, boulimie, etc.
16
« Demandes sociales et administratives et aide financière » comprend des demandes de nature administrative et sociale
(exonérations et réductions, interruptions de travail, primes et indemnités, fonds des maladies professionnelles, fonds des
accidents du travail et assurance contre les accidents du travail) et l'aide financière (plans de paiement, problèmes de
facturation, assurances, accompagnement budgétaire, etc.)
Si le travailleur social réalise d'autres activités d'ordre social et administratif (assurance maladie obligatoire et mutualité, aide
relative à la sécurité sociale et l'AWIPH), celles-ci seront décrites dans la situation de patients.
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 Aide ambulatoire

6.3.

Situations de patients

Les situations de patients ont été sélectionnées sur la base de la répartition faite par les travailleurs
sociaux, la présence ou l'absence des 9 caractéristiques de risque et l'hétérogénéité des situations.
Quarante-trois situations de patients ont été décrites par l'équipe de recherche. Toutes les
informations anamnestiques pertinentes sur le patient et son hospitalisation, toutes les interventions
réalisées par ce travailleur social pour ce patient durant la période d'enregistrement et tous les
facteurs d'influence liés aux patients ont été décrits.
Quinze situations de patients ont été traduites en français.
Nous avons parcouru les dossiers de patients des situations correspondantes. En cas de doutes ou
d'informations manquantes, nous nous concertions avec le travailleur social accompagnant.

6.4.

Experts

Nous avons écrit à quatre-vingts hôpitaux généraux, universitaires et spécialisés belges pour leur
proposer de participer à l'étude. Trente-trois hôpitaux ont répondu à notre demande.
Les hôpitaux participants (voir annexe 5) étaient répartis dans toutes les provinces belges, à l'exception
du Brabant wallon.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des hôpitaux participants en fonction de la région et du
type d'hôpital (voir tableau 2).
Tableau 2: Hôpitaux participants selon la région et le type

Type
HG
HU
Total

Néerlandophone
19
3
22

Francophone
8
3
11

Total
27
6
33

138 travailleurs sociaux de ces hôpitaux se sont engagés à évaluer les situations de patients de l'UZ
Gent. Le tableau suivant montre la répartition de ces experts en fonction de la région, du type d'hôpital
et de l'ancienneté en tant que travailleur social dans un hôpital (voir tableau 3).
Tableau 3: Nombre d'experts participants selon la région, le type d'hôpital et l'ancienneté

Ancienneté
0 à 5 ans
Plus de 5 ans
Non connu
Total

Néerlandophone
HG
HU
21
9
44
16
17
2
82
27

Francophone
HG
5
14
3
22

HU
0
7
0
7

Total
35
81
22
138

Afin de tenir compte de l'expertise du travailleur social dans la répartition des situations de patients,
nous avons défini 9 groupes de spécialisations. Un travail social peut relever de plusieurs
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spécialisations. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de travailleurs sociaux par
spécialisation en fonction de la région et du type de l'hôpital (voir tableau 4).
Tableau 4: nombre de travailleurs sociaux par spécialisation selon la région et le type de l'hôpital

Spécialisation
Gériatrie
Chirurgie
Médecine interne
Maternité et néonatologie
Oncologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Rééducation
Urgences et soins intensifs

Néerlandophone
HG
HU
24
2
14
1
38
13
11
2
8
6
9
2
7
0
13
2
12
3

Francophone
HG
3
3
9
2
3
3
1
2
5

HU
2
1
4
0
1
0
0
1
1

6.4.1. La comparabilité, la clarté et la transparence des situations de patients
Résultats généraux
294 questionnaires ont été envoyés à des experts néerlandophones (un par situation de patients et
par expert) et 267 ont été reçus en retour (taux de réponse : 91 %). Du côté francophone, 125
formulaires ont été envoyés et 85 ont été reçus en retour (taux de réponse : 68 %). Au total, 419
formulaires ont été envoyés et 352 ont été reçus en retour (taux de réponse : 84 %).
Les travailleurs sociaux (n=3) d'un hôpital ont annoncé qu'ils ne souhaitaient plus participer à l'étude
– en raison de la charge de travail élevée et parce qu'ils doutent de la pertinence de l'étude. Les autres
travailleurs sociaux qui n'ont pu renvoyer à temps leurs formulaires dûment complétés ont invoqué
comme raison le fait d'être en congé ou un manque de temps en raison d'une charge de travail élevée.
Le tableau 5 donne un aperçu des réponses des experts.
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Tableau 5: résultats généraux du questionnaire comparabilité, complétude et clarté

Comparabilité des situations de patients
Questions
Oui
Le profil des patients est comparable aux profils de
311 (88%)
patients possibles dans mon hôpital
Le profil de patients est comparable aux profils de
231 (66%)
patients possibles dans mon/mes département(s)
Complétude des situations de patients

Non

Valeur
manquante

41 (12%)

0

121 (34%)

0

Questions
Oui
Non
Toutes les interventions de travail social nécessaires
pour ce profil de patient dans ce département sont 196 (56%)
154 (44%)
décrites
Toutes les informations nécessaires sont décrites dans la situation de patients :
290 (82%)
62 (18%)
1. Données d'identification du travailleur social
2. Inscription et déroulement
246 (70%)
103 (29%)
3. Caractéristiques des patients
196 (56%)
155 (44%)
4. Interventions de travail social
165 (47%)
187 (53%)
5. Facteurs d'influence sur le travail du travailleur
247 (70%)
102 (29%)
social
Je n'ai pas d'autres informations
105 (30%)
239 (68%)
Clarté de la description des situations de patients

0

0
0
0
0
3 (1%)
8 (2%)

Non

Valeur
manquante

314 (89%)
263 (75%)
260 (74%)
256 (73%)

38 (11%)
89 (25%)
91 (26%)
96 (27%)

0
0
0
0

290 (82%)

62 (18%)

0

Questions
Oui
Les informations de la situation de patients sont clairement décrites :
1. Données d'identification du travailleur social
2. Inscription et déroulement
3. Caractéristiques des patients
4. Interventions de travail social
5. Facteurs d'influence sur le travail du travailleur
social

Valeur
manquante

Les profils de patients de l'UZ Gent correspondent à 88 % à ceux d'autres hôpitaux.
Pour l'évaluation de l'exhaustivité des situations de patients, les experts du travail social ont indiqué
que toutes les informations nécessaires n'étaient pas décrites. À cet égard, c'est principalement la
description des interventions de travail social qui s'est avérée insuffisante.
Il est indiqué que les situations de patients sont assez clairement décrites. Des modifications ont été
apportées aux endroits où des remarques pertinentes avaient été rédigées.
En réaction au feed-back sur le manque d'informations, les situations de patients ont été complétées.
De plus, des informations supplémentaires ont été données en vue de préciser l'objectif des
questionnaires. L'objectif de cette étude n'est pas de décrire l'accompagnement complet d'un patient
par le travailleur social, mais seulement pendant une période de mesure de la charge de travail. On a
ainsi expliqué pourquoi certaines interventions n'étaient pas décrites.
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Après les modifications, les situations de patients ont à nouveau été soumises aux experts pour vérifier
qu'elles étaient suffisamment décrites. Les experts ont eu une semaine pour fournir un éventuel feedback. Quatre travailleurs sociaux ont demandé de nouvelles adaptations. Ces suggestions ont été
reprises dans les situations correspondantes.
Comparaison du profil de patients entre HG et HU
Dans le tableau 6, les réponses d'experts d'hôpitaux généraux et universitaires concernant la
comparabilité du profil de patients dans la situation de patients sont comparées entre elles. Le test du
khi-carré a été utilisé à cette fin. Les pourcentages des réponses sont présentés et la valeur P indique
la signification de l'écart éventuel.
Tableau 6: différence de comparabilité du profil de patients entre HG et HU

HG
HU
Oui (%) Non (%) Oui (%) Non (%) Valeur
Le profil de patients est comparable au...
P*
…profil de patients dans mon hôpital
86,2
13,8
95,2
4,8
0,024
…profil de patients dans mon/mes département(s) 69,0
31,0
54,8
45,2
0,016
actuel(s)
* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

Les travailleurs sociaux des hôpitaux universitaires trouvent le profil de patients des situations
significativement plus comparable aux profils de leur propre hôpital que les travailleurs sociaux des
hôpitaux généraux.
Quant à la comparabilité des profils de patients dans le département, ces profils correspondent
significativement plus souvent aux profils des hôpitaux généraux qu'à ceux des hôpitaux universitaires.
Comparaison du profil de patients entre la partie néerlandophone et francophone
Dans le tableau 7, les réponses des experts des hôpitaux néerlandophones et francophones concernant
la comparabilité du profil de patients dans la situation de patients sont comparées entre elles. Le test
du khi-carré a été utilisé à cette fin. Les pourcentages des réponses sont présentés et la valeur P
indique la signification de l'écart éventuel.
Tableau 7: Différence de comparabilité du profil de patients entre hôpitaux néerlandophones et francophones

Partie
néerlandophone

Le profil de patients est comparable au...
…profil de patients dans mon hôpital
…profil de patients dans mon/mes département(s)
actuel(s)

Partie
francophone

Oui (%) Non (%) Oui (%) Non (%) Valeur
P*
90,6

9,4

81,2

18,8

0,018

65,9

34,1

64,7

35,3

0,838

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

Le seul écart significatif de comparabilité concerne le profil de patients dans le propre hôpital. Les
experts de la partie néerlandophone indiquent plus souvent que le profil de patients est comparable
à celui de leur propre hôpital que les experts de la partie francophone.
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6.4.2. La complexité des situations de patients
Résultats généraux
322 questionnaires ont été envoyés à des experts néerlandophones, et 221 nous ont été renvoyés
dûment complétés (taux de réponse : 69%). 96 formulaires ont été envoyés aux experts francophones,
et 66 nous ont été renvoyés (taux de réponse : 69%). Au total, 418 questionnaires ont été envoyés et
284 nous ont été renvoyés (taux de réponse : 69%).
Trois experts ont été absents pour raison de maladie ou de congé, 7 experts n'ont pas pu compléter
tous les formulaires et 1 expert a renoncé à participer à l'étude. Les experts qui n'avaient pas donné
de réponse ont été invités par écrit à indiquer ce qu'il en était de leur participation à l'étude. Neuf
experts ont alors annoncé ne plus pouvoir participer à l'étude en raison d'une charge de travail élevée.
Nous donnons en annexe un aperçu de la complexité moyenne estimée par les experts par situation
de patients (voir annexe 9).
Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques de risque influençant la complexité du travail social
classées dans un ordre qui va de « la plus déterminante pour la complexité d'une situation de patients »
à « la moins déterminante » (voir tableau 8). Le nombre de jours d'accompagnement de travail social
n'a pas été repris comme caractéristique à classer. S'agissant d'une variable quantitative, il n'est pas
possible d'estimer ici un degré de complexité.
Tableau 8: classement des caractéristiques selon leur degré estimé d'influence sur la complexité de la situation

10.
11.
12.
13.
14.

présence d'une intervention de crise
présence de problèmes psychosociaux
présence de perturbations sociales et comportementales
présence de problèmes liés à l'autonomie
présence de complications
présence d'une intervention d'aide psychosociale
présence d'une intervention relative à l'aide (semi-)résidentielle
ancienneté en tant que travailleur social
présence d'une intervention relative à des demandes sociales et
administratives et à l'aide financière
présence d'une intervention relative à la réflexion liée au patient
absence d'un aidant proche
régime de travail du travailleur social
Intervention d'aide ambulatoire
présence d'une intervention d'aide non professionnelle

Q3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Q1

Caractéristique

Médiane

Influence des caractéristiques sur la complexité de la situation

9,0
8,0
8,0
8,0
7,5
6,0
6,0
5,0

8,00
7,00
6,00
5,25
5,00
4,00
2,00
3,00

9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,00
8,00
7,00

5,0

3,00

7,00

5,0
5,0
4,5
4,0
2,0

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00

8,00
8,00
7,00
6,75
4,00
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Autres items qui déterminent la complexité
Les experts ont été invités à indiquer si d'autres facteurs présents dans la situation de patient décrite
déterminaient la complexité du travail social - outre les 14 facteurs de risque significatifs et moins
significatifs révélés par l'analyse de régression, dont ils ont dû estimer l'influence sur la complexité. Si
d'autres caractéristiques de risque étaient présentes, les experts pouvaient en indiquer au maximum
cinq à partir d'une liste de caractéristiques de risque (la liste de 83 items établie plus tôt moins les 14
items déjà repris) (voir annexe 7).
Sur les 284 évaluations, il a été indiqué 102 fois (36 %) qu'il existait des caractéristiques
supplémentaires. Cette présence de caractéristiques supplémentaires a été indiquée pour 36 des 43
situations de patients.
Nous présentons ci-dessous un aperçu des caractéristiques de risque qui ont été signalées 10 fois ou
plus par les experts comme caractéristiques de risque supplémentaires :
-

Absence d'un réseau social chez le patient (19 fois)
Problèmes de flux des patients (16 fois)
La situation familiale du patient (isolé, cohabitant avec enfants, cohabitant sans enfants) (16
fois)
Problèmes financiers ou juridiques (15 fois)
Type d'habitation du patient (propre habitation, SDF, institution, etc.) (13 fois)
Durée de l'hospitalisation dans le département pendant la période d'enregistrement (11 fois)
Langue du patient (11 fois)
Nombre de départements auxquels un travailleur social est lié (10 fois)
Problèmes liés au fonctionnement cognitif du patient (10 fois)

Comparaison de l'évaluation de la complexité en fonction de la nature, de la région et de
l'ancienneté du travailleur social
Avec le test de khi-carré, nous avons vérifié si les travailleurs sociaux estimaient différemment la
complexité d'une situation de patients en fonction de la nature ou de la région de leur hôpital ou en
fonction de leur ancienneté en tant que travailleur social dans un hôpital.
Le tableau ci-dessous montre la signification de l'évaluation générale de la complexité des situations
de patients (voir tableau 9).
Tableau 9: signification de la différence d'évaluation de la complexité de la situation de patients selon HG/HU, la région
ou l'ancienneté du travailleur social

Valeur P*

HG/HU
Partie néerlandophone/francophone
Ancienneté en tant que travailleur social dans un
hôpital

0,389
0,317
0,939

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

On ne trouve pas de différence significative dans l'évaluation de la complexité d'une situation de
patients en fonction de la nature de l'hôpital, de la région où il se situe ou de l'ancienneté du travailleur
social dans un hôpital.
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Comparaison des caractéristiques de risque entre HG et HU
Outre l'évaluation générale de la complexité, nous avons vérifié, avec le test du khi-carré, si l'effet des
caractéristiques sur la complexité était évalué différemment en fonction de la nature de l'hôpital (voir
tableau 10).
Tableau 10: signification de la différence d'évaluation de l'effet sur la complexité par caractéristique selon HG/HU

Q3

7
9
5

Q1

3
2
6
1
4
7
7

Valeur
P*

Q3

5
5
8
5
7
8
8

HU

Médiane

ancienneté en tant que travailleur social
régime de travail du travailleur social
présence de complications
absence d'un aidant proche
présence de problèmes liés à l'autonomie
présence de problèmes psychosociaux
présence de perturbations sociales et
comportementales
présence d'une intervention d'aide psychosociale
présence d'une intervention de crise
présence d'une intervention relative à des demandes
sociales et administratives et à l'aide financière
présence d'une intervention relative à l'aide (semi)résidentielle
présence d'une intervention relative à la réflexion liée
au patient
Intervention d'aide ambulatoire
présence d'une intervention d'aide non professionnelle

Q1

Caractéristique

Médiane

Influence des caractéristiques sur la complexité de la
situation
HG

8
7
8
8
9
9
9

5
2
7
7
8
8
9

2
1
4
4
5
4
5

7
6
8
8
9
9
9

0,059
0,002
0,399
0,028
0,531
0,040
0,889

5 8 5
8 10 9
3 8 3

2 8
7 10
1 5

0,002
0,355
0,008

7

4

8

4

1 8

0,106

5

2

8

4

2 7

0,087

3
2

1
1

7
5

2
2

1 6
1 6

0,105
0,370

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

Pour 5 caractéristiques de risque, on trouve une différence significative dans l'évaluation de l'effet
d'une caractéristique sur la complexité entre les travailleurs sociaux des hôpitaux généraux et ceux des
hôpitaux universitaires.
La caractéristique de risque « absence d'un aidant proche » a plus d'influence sur la complexité selon
les travailleurs sociaux des hôpitaux universitaires que selon les travailleurs sociaux des hôpitaux
généraux.
Les caractéristiques de risque « régime de travail du travailleur social », « présence de problèmes
psychosociaux », « présence d'une intervention d'aide psychosociale » et « présence d'une
intervention relative à des demandes sociales et administrative et à une aide financière » ont plus
d'influence sur la complexité selon les travailleurs sociaux des hôpitaux généraux que selon ceux des
hôpitaux universitaires.
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Comparaison des caractéristiques de risque entre la partie néerlandophone et la partie
francophone
Outre l'évaluation générale de la complexité, nous avons vérifié, avec le test de khi-carré, si l'effet des
caractéristiques sur la complexité était évalué différemment en fonction de la région de l'hôpital (voir
tableau 11).
Tableau 11: signification de la différence d'évaluation de l'effet sur la complexité par caractéristique selon la région

Influence des caractéristiques sur la complexité de la situation

Q3

Médiane

Q1

Q3

ancienneté en tant que travailleur social
régime de travail du travailleur social
présence de complications
absence d'un aidant proche
présence de problèmes liés à l'autonomie
présence de problèmes psychosociaux
présence de perturbations sociales et
comportementales
présence d'une intervention d'aide psychosociale
présence d'une intervention de crise
présence d'une intervention relative à des demandes
sociales et administratives et à l'aide financière
présence d'une intervention relative à l'aide (semi)résidentielle
présence d'une intervention relative à la réflexion
liée au patient
Intervention d'aide ambulatoire
présence d'une intervention d'aide non
professionnelle

Valeur
P*

Q1

Caractéristique

Partie
francophone

Médiane

Partie
néerlandophone

5
4
8
6
7
8
8

3
2
5
1
3
6
7

7
7
8
8
9
9
9

4
5
8
1
8
8
9

3
1
5
1
5
5
7

8
7
9
7
9
9
10

0,439
0,966
0,496
0,041
0,011
0,932
0,634

7
9
5

4
8
3

8
10
7

5
9
3

1
5
1

8
10
7

0,009
0,980
0,264

7

4

8

5

1

8

0,083

5

2

8

6

4

8

0,019

3
2

1
1

7
5

3
2

1
1

7
3

0,708
0,186

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

Pour 4 caractéristiques de risque, on trouve une différence significative dans l'évaluation de l'effet de
la caractéristique sur la complexité entre les travailleurs sociaux des hôpitaux néerlandophones et ceux
des hôpitaux francophones.
Les caractéristiques de risque « absence d'un aidant proche » et « présence d'une intervention d'aide
psychosociale » ont plus d'influence sur la complexité selon les travailleurs sociaux des hôpitaux
néerlandophones que selon ceux des hôpitaux francophones.
« La présence de problèmes liés à l'autonomie » et « la présence d'une intervention relative à la
réflexion liée à la situation du patient » ont plus d'influence sur la complexité selon les travailleurs
sociaux des hôpitaux francophones que selon ceux des hôpitaux néerlandophones.
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Comparaison des caractéristiques de risque selon l'ancienneté du travailleur social
Outre l'évaluation générale de la complexité, nous avons vérifié, avec le test de khi-carré, si l'effet des
caractéristiques sur la complexité était évalué différemment en fonction de l'ancienneté du travailleur
social à l'hôpital (voir tableau 12).
Tableau 12: signification de la différence d'évaluation de l'effet sur la complexité par caractéristique selon l'ancienneté du
travailleur social dans un hôpital

ancienneté en tant que travailleur social
régime de travail du travailleur social
présence de complications
absence d'un aidant proche
présence de problèmes liés à l'autonomie
présence de problèmes psychosociaux
présence de perturbations sociales et
comportementales
présence d'une intervention d'aide psychosociale
présence d'une intervention de crise
présence d'une intervention relative à des demandes
sociales et administratives et à l'aide financière
présence d'une intervention relative à l'aide (semi)résidentielle
présence d'une intervention relative à la réflexion
liée au patient
Intervention d'aide ambulatoire
présence d'une intervention d'aide non
professionnelle

Valeur
P*

Q3

Q1

Q3

Q1

Cinq ans ou
plus

Médiane

Caractéristique

Médiane

Influence des caractéristiques sur la complexité de la situation
Moins de 5 ans

4
3
8
6
8
8
7

2
1
5
2
3
6
5

6
5
10
8
9
8
9

5
5
7
6
8
8
9

3
2
5
1
5
6
7

8
7
8
8
9
9
9

0,006
0,004
0,427
0,945
0,870
0,161
0,024

6
9
3

2
4
1

8
10
5

7
9
5

4
8
2

8
10
7

0,024
0,441
0,070

5

3

9

7

2

8

0,867

4

1

7

5

2

8

0,054

3
4

1
1

7
8

3
2

1
1

7
3

0,922
0,142

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

Pour 4 caractéristiques de risque, on trouve une différence significative dans l'évaluation de l'effet de
la caractéristique sur la complexité entre les travailleurs sociaux avec une ancienneté de moins de cinq
ans dans un hôpital et ceux avec une ancienneté de cinq ans ou plus.
Les caractéristiques de risque « ancienneté du travailleur social », « régime de travail du travailleur
social », « présence de perturbations sociales et comportementales » et « présence d'une intervention
d'aide psychosociale » ont plus d'influence sur la complexité selon les travailleurs sociaux qui ont une
ancienneté de cinq ans ou plus que selon ceux qui ont moins de cinq ans d'ancienneté. Pour la
caractéristique de risque « présence d'une réflexion liée au patient », on trouve une influence un peu
plus grande pour les travailleurs sociaux avec cinq années ou plus d'ancienneté que pour ceux avec
moins de cinq ans d'ancienneté.
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6.4.3. Le temps requis pour la situation de patients
Résultats généraux
261 questionnaires ont été envoyés à des experts néerlandophones, et 198 nous ont été renvoyés
dûment complétés (taux de réponse : 76%). 88 formulaires ont été envoyés aux experts francophones,
et 50 nous ont été renvoyés (taux de réponse : 57%). Au total, 349 questionnaires ont été envoyés et
248 nous ont été renvoyés (taux de réponse : 71%).
Cinq experts n'ont pas pu compléter le questionnaire pour cause de maladie ou de charge de travail
trop élevée en raison d'un remplacement d'un collègue malade ; 4 experts n'ont pu remplir qu'un ou
deux questionnaires à ce moment-là. 22 experts ne nous ont pas donné de réponse.
Nous présentons en annexe un aperçu total de la complexité estimée et de l'investissement temporel
par situation de patients (voir annexe 9). Cet aperçu montre, par situation de patients, la complexité
estimée moyenne17, le nombre d'estimations de la complexité18, l'investissement temporel actuel19,
l'investissement temporel requis moyen20 et le nombre de fois qu'un expert a estimé le temps requis
pour cette situation de patients.
Comparaison de l'évaluation du temps requis en fonction de la nature, de la région et de
l'ancienneté du travailleur social
À l'aide du test U de Mann-Whitney, nous avons vérifié si les travailleurs sociaux estimaient
différemment le temps requis d'une situation de patients en fonction de la nature ou de la région de
leur hôpital ou selon leur ancienneté en tant que travailleur social dans un hôpital.
Le tableau ci-dessous montre la signification de l'évaluation générale du temps requis (voir tableau
13).
Tableau 13: Comparaison de l'évaluation du temps requis en fonction de la nature, de la région et de l'ancienneté du
travailleur social

HG/HU
Partie néerlandophone/francophone
Ancienneté en tant que travailleur social dans un
hôpital

Valeur
P*
0,479
0,258
0,210

* Si la valeur P est inférieure à 0,05, on peut supposer qu'il existe une différence significative.

On n'a pas trouvé de différences significatives dans l'évaluation du temps requis entre hôpitaux
généraux et universitaires, entre hôpitaux néerlandophones et francophones ou selon l'ancienneté du
travailleur social dans un hôpital.

17

La complexité estimée moyenne : la moyenne de toutes les estimations de la catégorie de complexité de la situation de
patients réalisées par les experts.
18 Le nombre d'estimations de la complexité : le nombre d'experts qui ont estimé la catégorie de complexité
19 Temps actuel : le temps qu'un travailleur social de l'UZ Gent a effectivement investi pendant la période d'enregistrement
dans la situation de patients
20 Temps requis moyen : la moyenne de toutes les estimations du temps requis pour cette situation de patients
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6.5.

Caractéristiques de risque : Partie 2

Dans les caractéristiques de risque : dans la partie 1 (voir p. 33), nous avons prédit les caractéristiques
de risque en les évaluant par rapport à l'investissement temporel actuel dans une situation de patients
au moyen d'une analyse de régression linéaire multiple. Les autres enquêtes menées auprès des
experts et les analyses ont clairement montré que les caractéristiques de risque devaient être
envisagées d'une autre manière (voir p. 26 – 27).
Sur la base de ces résultats et des conseils du Dr Deschepper, le nombre de catégories de complexité
et les caractéristiques de risque ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie par rapport au temps
requis et non au temps actuel.
Nombre de catégories de complexité
On comptait au début quatre catégories de complexité du patient dans le cadre du travail social, à
savoir simple, moyen, difficile et complexe. À cet égard, il s'est avéré que l'on pouvait insuffisamment
classer les situations de patients dans la bonne catégorie parce que les délimitations entre les quatre
catégories n'étaient pas suffisamment claires. En outre, associer un temps requis à chaque catégorie
entraîne trop de chevauchements entre les catégories. En d'autres termes, pour le temps requis, on
n'a pas pu délimiter suffisamment chaque catégorie.
Travailler avec trois catégories donne une valeur plus prédictive – par conséquent, les situations de
patients seraient catégorisées plus correctement – et on pourrait délimiter plus clairement le temps
requis associé à chaque catégorie, a-t-on estimé.
Convient-il de continuer à travailler avec quatre catégories ? Comment répartir au mieux les trois
catégories de complexité ? Pour le savoir, nous avons recouru aux moyens suivants :
-

Des boîtes à moustaches afin de visualiser le rapport entre le temps requis et le nombre de
catégories.
Une analyse discriminante pour déterminer la valeur prédictive du modèle.

1) Boîte à moustaches et analyse discriminante pour quatre catégories de complexité
Pour déterminer ces catégories de complexité, les 43 situations de patients ont été
catégorisées sur la base de l'évaluation moyenne des experts et d'un ajustement
complémentaire effectué par l'équipe de recherche sur la base de résultats antérieurs.
La figure 3 montre la boîte à moustaches de la répartition du temps requis moyen par
catégorie de complexité.
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Figure 3 : boîte à moustaches pour la visualisation de la répartition du temps requis pour quatre catégories de
complexité

On remarque la présence d'un important chevauchement dans le temps requis moyen entre
les catégories « moyen » et « difficile ».
Le tableau 14 montre comment les 43 situations de patients ont été classées dans une
catégorie de complexité (lignes « original ») et comment d'éventuelles situations de patients
futures seraient classées selon l'analyse discriminante (lignes « contre-validé »).
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Tableau 14: résultats de classification de l'analyse discriminante destinée à répartir les situations de patients
dans quatre catégories de complexité
Résultats de la classificationa,c

Catégories simple, moyen, difficile et

Predicted Group Membership

complexe

Complex
Simple

Original

Difficile

e

Total

Nombr Simple

7

0

0

0

7

e

Moyen

0

11

1

0

12

Difficile

0

2

12

0

14

Complexe

0

0

0

7

7

Simple

100,0

,0

,0

,0

100,0

Moyen

,0

91,7

8,3

,0

100,0

Difficile

,0

14,3

85,7

,0

100,0

Complexe

,0

,0

,0

100,0

100,0

Nombr Simple

5

2

0

0

7

e

Moyen

3

2

6

1

12

Difficile

1

6

6

1

14

Complexe

0

2

1

4

7

Simple

71,4

28,6

,0

,0

100,0

Moyen

25,0

16,7

50,0

8,3

100,0

Difficile

7,1

42,9

42,9

7,1

100,0

,0

28,6

14,3

57,1

100,0

%

Contre-validéb

Moyen

%

Complexe

a. 92,5% des cas regroupés originellement sont correctement classifiés.
b. La validation croisée est réalisée seulement pour les cas dans l'analyse. Dans la validation croisée,
chaque cas est classifié par les fonctions dérivées de tous les cas autres que ce cas.
c. 42,5% des cas regroupés contre-validés sont correctement classifiés.

Sur la base de ce modèle de quatre catégories de complexité, il apparaît que 42,5 % des situations
de patients sont classées dans la bonne catégorie.
2) Les catégories moyen et difficile ont été regroupées en 1 catégorie
Pour déterminer ces catégories de complexité, on s'est basé sur les quatre catégories de
complexité précédentes. Les catégories moyen et difficile ont ensuite été regroupées en 1
catégorie.
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La figure 4 montre la boîte à moustaches pour la répartition du temps requis moyen pour chacune
des trois catégories de complexité.
Figure 4 : boîte à moustaches pour la visualisation de la répartition du temps requis pour trois catégories de
complexité (simple, moyen à difficile, complexe)

La catégorie moyen à difficile est une catégorie qui comprend la majeure partie de
l'investissement temporel requis. On constate une augmentation graduelle du temps investi à
mesure que la complexité de la situation de patients augmente.
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Tableau 15: résultats de la classification de l'analyse discriminante destinée à répartir les situations de patients en
trois catégories de complexité (simple, moyen à difficile, complexe)
Résultats de la classificationa,c

Catégories simple, moyen à difficile et

Predicted Group Membership

complexe
Simple
Original

Complex

difficile

e

Total

Nombr Simple

7

0

0

7

e

Moyen à difficile

1

23

0

24

Complexe

0

0

9

9

100,0

,0

,0

100,0

4,2

95,8

,0

100,0

,0

,0

100,0

100,0

Nombr Simple

4

3

0

7

e

Moyen à difficile

3

15

6

24

Complexe

2

1

6

9

Simple

57,1

42,9

,0

100,0

Moyen à difficile

12,5

62,5

25,0

100,0

Complexe

22,2

11,1

66,7

100,0

%

Simple
Moyen à difficile
Complexe

Contre-validéb

Moyen à

%

a. 97,5% des cas regroupés originellement sont correctement classifiés.
b. La validation croisée est réalisée seulement pour les cas dans l'analyse. Dans la validation croisée,
chaque cas est classifié par les fonctions dérivées de tous les cas autres que ce cas.
c. 62,5% des cas regroupés contre-validés sont correctement classifiés.

Sur la base de ce modèle de trois catégories de complexité (simple, moyen à difficile, complexe), il
apparaît que 62,5 % des situations de patients seront classées dans la bonne catégorie.
3) Les catégories simple et moyen rassemblées
Pour déterminer ces catégories de complexité, on s'est basé sur les quatre catégories de
complexité. Les catégories simple et moyen ont ensuite été regroupées en 1 catégorie.
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La figure 5 montre la boîte à moustaches pour la répartition du temps requis moyen pour
chacune des trois catégories de complexité.
Figure 5 : boîte à moustaches pour la visualisation de la répartition du temps requis pour trois catégories de
complexité (simple à moyen, difficile, complexe)

On constate que 3 situations de patients divergent des autres situations de patients dans leur
catégorie de complexité. La catégorie difficile est entièrement couverte par la catégorie
complexe. On ne voit pas d'augmentation évidente du temps requis à mesure que croît la
complexité d'une situation de patients.
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Tableau 16: résultats de la classification de l'analyse discriminante pour la répartition de la situation de patients
selon trois catégories de complexité (simple à moyen, difficile, complexe)
Résultats de la classificationa,c

Catégories simple à moyen, difficile et complexe

Predicted Group Membership
Simple à

Complex

moyen
Original

Nombr Simple à moyen
e

%

0

19

Difficile

1

13

0

14

Complexe

0

1

8

9

100,0

,0

,0

100,0

7,1

92,9

,0

100,0

,0

11,1

88,9

100,0

14

5

0

19

Difficile

5

7

2

14

Complexe

1

3

5

9

Simple à moyen

73,7

26,3

,0

100,0

Difficile

35,7

50,0

14,3

100,0

Complexe

11,1

33,3

55,6

100,0

Simple à moyen

Nombr Simple à moyen

%

Total

0

Complexe

e

e

19

Difficile

Contre-validéb

Difficile

a. 95,2% des cas regroupés originellement sont correctement classifiés.
b. La validation croisée est réalisée seulement pour les cas dans l'analyse. Dans la validation croisée,
chaque cas est classifié par les fonctions dérivées de tous les cas autres que ce cas.
c. 61,9% des cas regroupés contre-validés sont correctement classifiés.

Sur la base de ce modèle de trois catégories de complexité (simple à moyen, difficile,
complexe), il apparaît que 61,9 % des situations de patients seront classées dans la bonne
catégorie.
4) Les catégories difficile et complexe rassemblées
Pour déterminer ces catégories de complexité, on s'est basé sur les quatre catégories de
complexité. Les catégories difficile et complexe ont ensuite été regroupées en 1 catégorie.
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La figure 6 montre la boîte à moustaches pour la répartition du temps requis moyen pour
chacune des trois catégories de complexité.
Figure 6 : boîte à moustaches pour la visualisation de la répartition du temps requis pour trois catégories de
complexité (simple, moyen, difficile à complexe)

On constate que 4 situations de patients divergent et 1 situation de patients diverge
extrêmement des autres situations de patients dans leur catégorie de complexité. On voit une
augmentation évidente du temps requis à mesure que croît la complexité d'une situation de
patients.
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Tableau 17: résultats de classification de l'analyse discriminante pour la répartition de la situation de patients
dans trois catégories de complexité (simple, moyen, difficile à complexe)
Résultats de la classificationa,c

Catégories simple, moyen, difficile à complexe

Predicted Group Membership
Difficile à
Simple

Original

complexe

Total

Nombr Simple

7

0

0

7

e

Moyen

1

8

1

10

Difficile à complexe

0

0

23

23

Simple

100,0

,0

,0

100,0

Moyen

10,0

80,0

10,0

100,0

,0

,0

100,0

100,0

Nombr Simple

4

1

2

7

e

Moyen

2

6

2

10

Difficile à complexe

2

4

17

23

Simple

57,1

14,3

28,6

100,0

Moyen

20,0

60,0

20,0

100,0

8,7

17,4

73,9

100,0

%

Difficile à complexe
Contre-validéb

Moyen

%

Difficile à complexe

a. 95,0% des cas regroupés originellement sont correctement classifiés.
b. La validation croisée est réalisée seulement pour les cas dans l'analyse. Dans la validation croisée,
chaque cas est classifié par les fonctions dérivées de tous les cas autres que ce cas.
c. 67,5% des cas regroupés contre-validés sont correctement classifiés.

Sur la base de ce modèle de trois catégories de complexité (simple, moyen, difficile à complexe), il
apparaît que 67,5 % des situations de patients seront classées dans la bonne catégorie.
Enfin, c'est en regroupant les catégories moyen et difficile en 1 catégorie qu'on a obtenu le meilleur
résultat, aussi bien pour le temps requis que pour la classification dans une catégorie de complexité.
Les catégories simple, moyen à difficile et complexe seront réutilisées.
Élaboration d'un modèle d'analyse discriminante
Pour pouvoir classer une situation de patients dans la bonne catégorie de complexité, il convient
d'élaborer une formule qui calcule le coefficient de classification de Fisher. La formule est une
comparaison de régression linéaire, dont le résultat (= le coefficient de classification de Fisher)
détermine le classement dans la catégorie. Comme base de la formule, un modèle a été élaboré pour
l'analyse discriminante.
Pour ce faire, les caractéristiques de risque pertinentes ont d'abord été déterminées. Ensuite, à partir
des caractéristiques de risque pertinentes, on a déterminé quelle composition de caractéristiques de
risque fournissait le meilleur modèle de classification. À cette fin, cinq caractéristiques de risque ont
été supprimées du modèle.
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Les caractéristiques de risque suivantes ont été jugées pertinentes pour la complexité du travail social :
-

Problèmes de flux de patients
Problèmes de logement
Le patient est allophone
La situation familiale du patient (isolé ou cohabitant)
L'âge du patient
Les revenus du patient (le patient dispose de revenus ou non)
Le statut de séjour du patient
La raison de l'admission du patient (opération prévue, diagnostic, problème psychiatrique,
tentative de suicide, accident de la route ou mauvais traitement)
Problèmes relatifs au réseau social
Manque d'aide professionnelle pour l'hospitalisation du patient
Problèmes psychosociaux
Problèmes financiers
Problèmes juridiques
Problèmes liés au fonctionnement cognitif du patient
Problèmes liés à l'autonomie du patient
Perturbations sociales et comportementales du patient
Intervention de crise
Intervention d'aide psychosociale
Intervention relative à l'assurance maladie obligatoire et/ou à la mutualité
Intervention relative à la sécurité sociale
Intervention relative à des interruptions de travail
Intervention relative à l'AWIPH
Intervention d'aide financière ou administrative
Intervention d'aide juridique ou administrative
Intervention relative au statut du séjour
Intervention d'aide (semi-)résidentielle
Intervention d'aide ambulatoire professionnelle
Réflexion liée à la situation du patient
Intervention d'interprétation

Les caractéristiques de risque suivantes ont été supprimées du modèle de l'analyse discriminante,
parce qu'elles ne contribuaient pas à donner une valeur prédictive du modèle.
-

L'âge du patient
Le statut de séjour du patient
Problèmes financiers
Problèmes juridiques
Intervention de crise

Le modèle comprend donc 24 caractéristiques de risque. Le modèle offre ainsi la meilleure
garantie que les situations de patients sont placées dans la bonne catégorie de complexité.
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Résultats de l'analyse discriminante
La formule élaborée et plusieurs coefficients explicatifs du modèle discriminant sont consultables dans
l'annexe 10.
Voici le tableau principal, montrant les résultats de la classification (voir tableau 18).
Tableau 18: résultats de la classification de l'analyse discriminante
Résultats de la classificationa,c

Catégories

Predicted Group Membership

Simple
Original

Nombre Simple

%

difficile

e

Total

0

0

7

Moyen à difficile

1

23

0

24

Complexe

0

0

9

9

100,0

,0

,0

100,0

4,2

95,8

,0

100,0

,0

,0

100,0

100,0

4

3

0

7

Moyen à difficile

3

15

6

24

Complexe

2

1

6

9

Simple

57,1

42,9

,0

100,0

Moyen à difficile

12,5

62,5

25,0

100,0

Complexe

22,2

11,1

66,7

100,0

Simple

Complexe
Nombre Simple

%

Complex

7

Moyen à difficile

Contre-validéb

Moyen à

a. 97,5% des cas regroupés originellement sont correctement classifiés.
b. La validation croisée est réalisée seulement pour les cas dans l'analyse. Dans la validation croisée, chaque
cas est classifié par les fonctions dérivées de tous les cas autres que ce cas.
c. 62,5% des cas regroupés contre-validés sont correctement classifiés.

La première partie du tableau « original » contient les résultats basés sur les 43 situations de patients.
La deuxième partie du tableau « contre-validé » tient également compte des prévisions du modèle
pour les données futures.
62,5 % des données futures du modèle sont placées dans la bonne catégorie de complexité. Pour les
37,5 % restantes, on ne sait pas encore ce qui peut améliorer la précision de la répartition.
Arbre de classification
Outre l'analyse discriminante, nous avons réalisé un arbre de classification non paramétrique. Aucune
autre étape ne repose sur cette analyse. Cette classification figure dans l'annexe à titre indicatif (voir
annexe 11).
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6.6.

Catégories de complexité et temps requis

L'outil de mesure de la charge de travail a pour objectif de mesurer la charge de travail d'un travailleur
social sur la base de la complexité des patients hospitalisés accompagnés à ce moment et du temps
requis qui est associé aux catégories de complexité.
L'investissement temporel requis est considéré comme l'investissement temporel que nécessite une
situation de patients durant la période de mesure de la charge de travail (deux semaines). Étant donné
que l'investissement temporel actuel et les caractéristiques de risque – qui déterminent la catégorie
de complexité – de cette période ont également été pris en compte.
On a calculé un intervalle de prévision (voir tableau 19), qui indique l'investissement en temps requis
le plus faible et l'investissement en temps requis le plus élevé par catégorie. L'intervalle de prévision a
été calculé sur la base de l'investissement en temps requis moyen par opposition à la catégorie prédite
à laquelle appartient une situation de patients.
Tableau 19: investissement temporel requis par catégorie de complexité

Catégorie
Simple
Moyen à difficile
Complexe

Temps requis minimal
0 min
50 min
154 min

Temps requis maximal
330 min
434 min
548 min

Les boîtes à moustaches (voir p. 47) montrent clairement une augmentation du temps investi à mesure
que croît la complexité, mais aussi un important chevauchement des catégories concernant le temps
investi. Cet intervalle de prévision montre ce chevauchement de manière quantitative.
On suppose que ce chevauchement découle de la méthode qui a été utilisée pour déterminer le temps
requis. Il s'explique probablement de la manière suivante :
-

-

Aucune discussion n'a eu lieu entre les experts qui ont procédé à l'évaluation. Par conséquent,
les experts n'ont pas pu revoir leur investissement temporel estimé sur la base des arguments
d'un autre expert. C'est pourquoi les estimations du temps requis pour une même situation
de patients pouvaient être très différentes d'un expert à l'autre.
Les experts n'ont pas reçu assez de directives pour l'estimation du temps requis. On remarque
à présent que certaines idées concernant la collaboration et la communication dans le travail
de certains experts ont été prises en compte dans l'évaluation. C'est pourquoi certains experts
estiment l'investissement temporel beaucoup plus élevé que d'autres experts.
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6.7. Implémentation d'un outil de mesure de la charge de travail
6.7.1. Test pilote
L'outil de mesure de la charge de travail - utilisé pour le test pilote - était structuré de la manière
suivante :
Cinq onglets devant recevoir des informations :
1)
2)
3)
4)
5)

Journal
Fiches de patients
Facteurs d’influence
Activités non liées aux patients
Patients (non) hospitalisés et concertation interdisciplinaire (CID)

Journal
-

Date
Heure de début
Heure de fin
Congé
Maladie
Jour non travaillé fixe (en cas de régime de travail à temps partiel du travailleur social)

Fiches de patients
Caractéristiques générales sur les fiches des patients :
-

Numéro unique
Unité de soins infirmiers
Service médical
Date de naissance
Sexe
Raison de l'admission
Situation de travail
Incapacité de travail
Revenus
Le patient était déjà hospitalisé avant la mesure de la charge de travail
Le patient est sorti aujourd'hui de l'hôpital.
Les demandes d'aide et les activités pour cette admission ont été traitées

Caractéristiques spécifiques sur les fiches des patients :
-

Perturbations sociales ou comportementales du patient ou du système de patients
Problèmes psychosociaux du patient ou du système de patients
Problèmes relatifs à l'autonomie du patient
Problèmes relatifs au fonctionnement cognitif du patient
Problèmes relatifs au réseau social
Aide ambulatoire
Intervention de crise
Aide non professionnelle
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-

Réflexion liée à la situation du patient
Aide psychosociale
Exonérations, réductions, primes, indemnités ou AWIPH
Intervention CPAS

Facteurs d'influence liés au patient
-

Fonctionnement de l'équipe
Fonctionnement défaillant/absence de concertation interdisciplinaire
Liens de collaboration/conventions
Coaching et implication du supérieur direct
Directives et protocoles
Communication tardive de la date de sortie
Le travailleur social a vu le patient en remplacement d'un collègue
Problèmes de flux des patients

Facteurs d’influence
-

Absence à cause de maladie propre
Absence à cause de congé propre
Accompagnement d'un stagiaire
Manque de soutien administratif
Manque de soutien informatique
Manque de possibilités de formation
Expérience négative concernant la pression de travail
Influence négative de l'équipe du département
Influence négative de remplacements
Instabilité et changements
Problèmes liés à l'infrastructure
Interruptions de travail

Activités non liées aux patients
-

Contribution à la formation (pratique) d’étudiants
Contribuer au développement politique
Conseils, avis ou coaching d’autres professionnels
Temps pour soi
Collaboration à des projets ou à une étude
Concertation non liée au patient
Activités liées à l'organisation et au service
Planifier le développement de compétences
Profiler et légitimer sa propre profession et ses actions professionnelles
Réfléchir sur ses propres interventions
Déplacements
Suivre une formation
Donner une formation
Évaluation de la charge de travail
Interruptions de travail
Temps d’attente
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Patients (non) hospitalisés et concertation interdisciplinaire (CID)
-

Patients ambulatoires/en hôpital de jour
Concertation interdisciplinaire

6.7.2. Évaluation du test pilote
Toutes les parties du test pilote, à savoir la séance d'information, le manuel, la version brouillon, l'outil
de mesure de la charge de travail et le test pilote en général, ont été abordées dans l'évaluation de
groupe par les travailleurs sociaux.
Le feed-back donné pour chaque partie est retranscrit ci-dessous :
La séance d'information
La séance d'information était claire et concrète. Il est surtout important de se concentrer sur
l'utilisation pratique de l'outil, en particulier si le travailleur social éprouve des difficultés à
travailler avec des applications informatiques. Après une séance d'information, les travailleurs
sociaux ont pu se familiariser à l'outil plus facilement.
Il est recommandé de ne pas laisser passer beaucoup de temps entre la séance d'information
et la première utilisation de l'outil. Il est aussi utile d'essayer soi-même l'outil à l'avance, mais
les travailleurs sociaux n'ont pas eu le temps de le faire avant le test pilote.
La version brouillon
La version brouillon a été jugée utile, mais son utilisation dépend de la préférence personnelle.
Trois travailleurs sociaux n'ont pas utilisé la version brouillon, mais ont noté les noms et les
activités dans leur agenda. À la fin de la journée, ils faisaient une estimation du temps investi
dans les patients et les activités.
Les travailleurs sociaux ont estimé la version brouillon utile principalement pour noter les
caractéristiques des patients tout au long de la journée. Afin d'obtenir une évaluation correcte
du temps investi, l'utilisation continue de la version brouillon est indispensable.
Lors du test pilote, la version brouillon ne contenait pas d'espace pour noter le nom du patient.
Un tel espace aiderait les travailleurs sociaux à noter rapidement toutes les données des
patients. Enfin, il a également été rapporté que l'espace pour noter le temps investi dans les
patients ambulatoires était insuffisant, étant donné le nombre élevé de demandes d'aide
ambulatoire que les travailleurs sociaux reçoivent toute la journée.
Le manuel
Le manuel présente une structure claire. Les travailleurs sociaux ont indiqué qu'il était facile
d'y chercher des informations. Les exemples utilisés en facilitaient l'utilisation.
Parcourir le manuel à l'avance facilite la prise en mains de l'outil, mais cela n'a pas toujours été
possible par manque de temps.
Des incertitudes sont apparues concernant l'utilisation de l'outil auprès des patients
pédiatriques. Ainsi, il n'était pas toujours clair si certaines caractéristiques concernaient le
patient même ou les parents de l'enfant, avec lesquels le travailleur social collaborait souvent.

58

On a signalé à plusieurs reprises que les caractéristiques décrites dans le manuel et donc
reprises dans l'outil sont insuffisantes pour refléter la complexité du travail du travailleur
social. Toutes les activités effectuées par un travailleur social ne sont pas reprises dans les
fiches de patient. Il n'est pas possible non plus d'indiquer la gradation de la complexité.
P. ex. un travailleur social n'a pas pu indiquer qu'il avait investi beaucoup de temps dans la
recherche d'un centre de rééducation pour le patient. Cet item ne pouvait pas être coché. Le
temps investi a été noté dans le temps total investi dans le patient. Selon les travailleurs
sociaux, on ne peut pas suffisamment indiquer les difficultés supplémentaires, comme le fait
de ne pas pouvoir joindre la bonne personne de contact ou le fait pour un patient de ne pas
avoir
le
bon
profil
pour
certains
aménagements.
On ne peut pas suffisamment indiquer les éléments à mettre en évidence ou les difficultés
rencontrées.
L'outil
Concernant l'utilisation de l'outil, les problèmes signalés sont principalement d'ordre
technique.
Ainsi, des données saisies ont été perdues parce qu'elles n'avaient pas été sauvegardées
correctement, et le nombre de caractères permis dans les champs prévus pour les remarques
supplémentaires était limité.
Quelques suggestions ont également été formulées pour améliorer la convivialité,
principalement en ce qui concerne le fonctionnement des fiches de patients.






Aucun message d'erreur n'apparaissait en cas de sauvegarde incorrecte des fiches de
patients, ce qui a entraîné des pertes de données.
Il a été souligné qu'il était fastidieux d'être toujours renvoyé vers des enregistrements
quotidiens et non vers des fiches de patients après la sauvegarde d'une fiche.
En outre, il était difficile de consigner le temps investi par jour. Si celui-ci divergeait de
plus de trente minutes du temps travaillé effectivement ce jour-là, on ne pouvait pas
fermer le journal. C'est surtout dans les fiches de patient qu'il était difficile de
déterminer où le temps investi n'avait pas été correctement enregistré. Il a été
demandé d'ajouter un compteur du temps investi par fiche de patient.
Enfin, il était difficile de retrouver le bon patient dans la liste d'aperçu si de nombreux
patients hospitalisés étaient suivis. Un numéro unique a dû être attribué à chaque
patient. Pour des raisons de protection de la vie privée, le nom des patients n'était pas
noté. Par conséquent, il était plus difficile pour les travailleurs sociaux de trouver
rapidement le bon patient. Il a été suggéré de noter davantage d'informations, telles
que le service médical ou le sexe. De plus, le classement des patients dans la liste
devrait pouvoir se faire différemment, p. ex. selon la date de l'ajout ou en triant les
notifications selon la semaine d'une période de mise en œuvre. Enfin, on a proposé
d'ajouter une fonction de recherche.

Pendant le test pilote, les travailleurs sociaux ont été invités à opérer une séparation entre le
temps investi dans une concertation interdisciplinaire pour un patient hospitalisé que le
travailleur social accompagne et le temps investi dans une concertation interdisciplinaire pour
un patient hospitalisé que le travailleur social n'accompagne pas ou pour un patient
ambulatoire. Le premier investissement temporel a été noté dans la fiche du patient concerné.
Le second a dû être noté dans la rubrique « Patients (non) hospitalisés et concertation
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interdisciplinaire ». Cette division impliquait une charge mentale importante pour les
travailleurs sociaux. Il n'est toutefois pas possible de déterminer plus simplement l'entièreté
du temps investi dans le patient hospitalisé.
La présence d'une personne de contact, pouvant donner des informations en cas de questions,
a généralement été ressentie comme un grand avantage.
On a rapporté que le temps investi dans un patient par un stagiaire ne pouvait pas être noté.
Cela entraînerait une distorsion du temps total investi dans le patient.
En sondant les travailleurs sociaux sur leur vécu subjectif du travail – les facteurs d'influence –
on se concentrait principalement sur les problèmes rencontrés. Un facteur d'influence devait
être indiqué si une influence négative avait été ressentie, alors qu'il existe aussi des aspects
pouvant avoir une influence positive.
De manière générale, on a trouvé que plus on travaillait longtemps avec l'outil, plus il était
facile de l'utiliser. Devoir remplir l'outil a été ressenti comme une charge et la question s'est
posée de savoir si l'utilisation de l'outil était possible lorsque la charge de travail est déjà
élevée.
Par ailleurs, les travailleurs sociaux ont eu le sentiment que l'entièreté du travail n'était pas
visualisée en raison de la conception de l'outil. La complexité de travailler avec des gens, les
interruptions de travail, la diversité des activités et la charge mentale (du travail même et du
remplissage de l'outil) font qu'il est difficile de remplir l'outil. À cet égard, on a constaté que
toutes les activités entreprises pour le patient ne pouvaient pas être indiquées et que, par
conséquent, la complexité d'une situation de patient ne pouvait pas apparaître complètement.
L'équipe de recherche souligne que l'outil n'a pas été conçu pour l'enregistrement d'activités.
La complexité du patient dans le cadre du travail social peut être évaluée sur la base de la
présence de caractéristiques de risque.
La mesure de la charge de travail en général
De manière générale, les travailleurs sociaux qui ont participé au test pilote ont ressenti un
besoin impérieux de déterminer objectivement leur charge de travail. En ce moment, on ne
dispose pas encore d'un outil pour mesurer la charge de travail. Les travailleurs sociaux sont
disposés à remplir un tel outil, à condition que les données obtenues servent réellement à
quelque chose, comme l'établissement d'une norme indiquant le nombre de travailleurs
sociaux nécessaires dans un hôpital et la gestion de la charge de travail actuelle.
Quelques critiques ont été formulées concernant l'outil actuel. Ainsi, la question a été posée
de savoir si seule la complexité de la situation de patients peut déterminer la charge de travail.
Entre autres, on estime que la charge de travail ne peut pas être déterminée dans son entièreté
sans prendre en compte dans l'étude la complexité liées aux patients ambulatoires.
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6.7.3. Modifications apportées à l'outil
Sur la base des analyses plus approfondies des caractéristiques de risque, du feed-back obtenu à la
suite du test pilote et des séances d'information avec les hôpitaux participants, nous avons poursuivi
la mise au point de l'outil de mesure de la charge de travail.
Représentation schématique de l'outil après les adaptations :
-

Journal
Fiches de patients
Facteurs d’influence
Activités non liées aux patients
Patients (non) hospitalisés et concertation interdisciplinaire (CID)
Activités non liées au travail social

Les modifications portent principalement sur les fiches de patient et concernent le contenu et la
convivialité.
Après les modifications résultant du test pilote, les fiches de patient présentent le contenu suivant :
Caractéristiques générales sur les fiches des patients :
-

Numéro unique
Service médical ou département
Le travailleur social a-t-il vu le patient en remplacement d'un collègue ?
Date de naissance
Sexe
Situation de travail
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-

Incapacité de travail

Période d'hospitalisation du patient
-

Le travailleur social accompagnait déjà le patient dans ce département avant la mesure de la
charge de travail.
Le patient est sorti aujourd'hui de l'hôpital.
Les activités de soins sont terminées.

Caractéristiques spécifiques sur les fiches des patients
-

Le patient est allophone
Pas de soins professionnels avant l'admission
Problèmes de logement
Problèmes financiers
Problèmes juridiques
Perturbations sociales ou comportementales
Problèmes psychosociaux
Problèmes d'autonomie
Problèmes liés au fonctionnement cognitif
Problèmes liés au réseau social
Intervention de crise
Aide psychosociale
L'assurance maladie obligatoire et la mutualité
La sécurité sociale
Exonérations, réductions, primes, indemnités ou AWIPH
Aide financière et administrative
Aide de première ligne
Réflexion liée à la situation du patient
Logement
Autonomie fonctionnelle
Interprètes
Transport

Facteurs d'influence liés au patient
-

Fonctionnement de l'équipe
Fonctionnement défaillant/absence de concertation interdisciplinaire
Liens de collaboration/conventions
Coaching et implication du supérieur direct
Directives et protocoles
Communication tardive de la date de sortie
Problèmes de flux des patients

Les adaptations suivantes concernent la convivialité des fiches de patient :
-

La date de naissance, le service médical et le sexe figurent désormais dans l'aperçu des fiches
de patients à côté du numéro de patient unique.
Une fiche de patient fermée reste visible dans la liste des fiches. Mais la fiche fermée ne peut
plus être rouverte pour être modifiée. Le travailleur social garde donc un aperçu des fiches
créées et fermées.
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-

Le temps total investi dans les patients ce jour-là apparaît sous la liste d'aperçu, ce qui facilite
l'inscription correcte du temps.

Autres modifications de fond :
-

-

-

Dans la rubrique « Journal », le travailleur social peut indiquer s'il accompagne un stagiaire.
Cela donne au stagiaire la possibilité de noter un temps investi dans un patient hospitalisé.
La rubrique « Journal » comprend désormais un compteur du temps investi, qui a déjà été
ajouté dans l'outil. Il devrait ainsi être plus facile d'inscrire correctement le temps
effectivement investi.
On peut désormais indiquer si les facteurs d'influence ont une influence positive ou négative
sur la charge de travail.
En plus des activités liées au travail social, on peut désormais indiquer également les activités
non liées au travail social. L'ensemble des activités du travailleur social peut ainsi être
inventorié. L'outil comporte une liste des activités du responsable de service, des activités des
infirmiers et « d'autres » activités.
Sur la base des séances d'information dans les 4 hôpitaux participants, des activités ou projets
spécifiques ont été ajoutés pour chaque service.

Adaptations non réalisées à ce jour :
-

-

-

-

Afin d'augmenter la convivialité, nous avons cherché un moyen d'éviter les erreurs de
sauvegarde et de renvoyer le travailleur social, après la sauvegarde, vers le dernier onglet où
il a travaillé. Ce problème n'a pas encore été solutionné.
Dans un hôpital, les travailleurs sociaux ont effectué un service de garde. Cette situation n'a
pas été encodée dans l'outil lors de la mise en œuvre, mais a été indiquée dans un fichier Excel
séparé.
L'ajout d'une fonction de recherche dans la liste d'aperçu des fiches de patients a été proposé
ainsi que la possibilité de choisir soi-même le classement des fiches de patients (selon la date
d'ajout ou le numéro de patient). Ces adaptations ne sont pas encore possibles
techniquement.
Durant les séances d'information, on a beaucoup insisté sur la création d'un lien entre l'outil
de mesure de la charge de travail et le dossier électronique du patient, afin de pouvoir intégrer
automatiquement dans l'outil les informations connues concernant un patient. Cette
adaptation n'a pu se faire étant donné les différents dossiers de patients utilisés dans les
différents hôpitaux.

6.7.4. Implémentation et rapports
Dix hôpitaux se sont portés candidats pour participer à la mise en œuvre de l'outil de mesure de la
charge de travail. Quatre hôpitaux ont été sélectionnés par l'équipe de recherche sur la base des
critères suivants : région, catégorie, taille, équipement informatique et motivation.
Tous les hôpitaux comptaient plus de 300 lits. 1 hôpital francophone et 3 hôpitaux néerlandophones
ont pris part à la mise en œuvre. On compte un hôpital universitaire, deux hôpitaux généraux et un
hôpital général de type universitaire.
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L'outil de mesure de la charge de travail a été implémenté pendant deux semaines dans les quatre
hôpitaux. Au total, 65 travailleurs sociaux (voir tableau 20) ont alimenté l'outil quotidiennement. Les
travailleurs sociaux qui travaillaient uniquement en ambulatoire ou n'avaient pas de pratique de
terrain n'ont pas participé à la mise en œuvre.
Tableau 20: Nombre de travailleurs sociaux participants par hôpital

Catégorie des hôpitaux participants
Hôpital général francophone à caractère universitaire
Hôpital général néerlandophone
Hôpital général néerlandophone
Hôpital général néerlandophone
Total

Nombre de
participants
13
22
13
15
65

travailleurs

sociaux

On dénombre un total de 639 enregistrements, avec présence effective au travail pour 533
enregistrements. Pour 106 enregistrements, il y avait une absence pour cause de maladie, de congé
ou de jour non travaillé fixe pour cause de régime de temps partiel.
Au total, 1807 patients hospitalisés ont été encodés dans l'outil.
Une semaine après la période de mise en œuvre, les travailleurs sociaux ont été invités à compléter
les six caractéristiques de risque manquantes (voir p. 27). Une septième variable complémentaire – les
revenus du patient – a été identifiée ultérieurement comme caractéristique de risque et n'a pu être
complétée par les travailleurs sociaux.
Neuf travailleurs sociaux – 361 patients hospitalisés – n'ont pas procédé à l'enregistrement. Pour 42
patients, les six variables n'ont pas été complétées. Pour 23 patients hospitalisés, les informations
relatives à une ou plusieurs des six variables faisaient défaut. Pour 167 patients, les revenus n'ont pas
pu être estimés.
Au total, 555 situations de patients hospitalisés ont été incomplètes. Pour ces situations, il n'a pas été
possible de déterminer une catégorie de complexité. Le tableau suivant montre le classement des
patients restants selon la complexité (voir tableau 21).
Tableau 21: catégorie de complexité prédite pour les situations de patients d'après la mesure de la charge de travail dans
quatre hôpitaux belges

Catégorie de complexité
Simple
Moyen à difficile
Complexe
Pas de catégorie prédite

Nombre de patients
560
483
209
555

Pourcentage
31%
27%
12%
31%
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En ce qui concerne le temps investi, les travailleurs sociaux ont investi le plus de temps dans des
activités non liées aux patients, suivies par le temps investi dans les patients hospitalisés. Si l'on
additionne le temps investi dans les patients hospitalisés et le temps investi dans les patients
ambulatoires ou en hôpital de jour, la majeure partie du temps est investie dans des activités liées aux
patients.
Le temps investi dans les patients ambulatoires, les demandes ambulatoires et l'hospitalisation de jour
arrive en troisième position. C'est dans les activités non liées au travail social que le moins de temps a
été investi (voir tableau 22).
Tableau 22: temps total investi par type d'activité des travailleurs sociaux d'après la mesure de la charge de travail dans
quatre hôpitaux belges

Temps investi dans...

Temps total (min.)

Patients hospitalisés
90702
Patients ambulatoires/en hôpital de 26645
jour
Activités non liées aux patients
93001
Activités non liées au travail social
9974
Concertation interdisciplinaire
13422

Pourcentage du temps
total
38,8%
11,4%
39,8%
4,3%
5,7%

6.8. Évaluation
Après la mise en œuvre de l'outil de mesure de la charge de travail, les travailleurs sociaux participants
ont évalué l'outil. Les rapports de cette mesure de la charge de travail ont également été évalués par
les travailleurs sociaux participants et par les responsables de services sociaux.

6.8.1. Outil
50 travailleurs sociaux sur 65 ont complété le questionnaire d'évaluation de l'outil de mesure de la
charge de travail (taux de réponse : 77 %). Le tableau suivant montre le degré d'approbation à l'égard
de quelques affirmations concernant les séances d'information, le manuel, la version brouillon, l'outil
et l'utilisation de l'outil (voir tableaux 23-25).
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Tout
à
fait
d'accord

D'accord

J'ai trouvé...
…que j'avais assez d'informations pour pouvoir remplir l'outil de
mesure de la charge de travail
...la séance d'information nécessaire pour mener à bien la mesure de
la charge de travail

Pas
du
tout
d'accord
Pas
d'accord

Tableau 23 : évaluation générale de l'expérience des travailleurs sociaux concernant la séance d'information, le manuel, la
version brouillon et l'outil de mesure de la charge de travail

2%

18%

74%

6%

4%

8%

54%

32%

…la séance d'information claire

0%

10%

84%

4%

...le manuel nécessaire pour mener à bien la mesure de la charge de
travail

2%

6%

56%

30%

...que le manuel m'a été remis à temps

2%

20%

68%

10%

0%

8%

82%

10%

0%

10%

76%

14%

...toutes les informations nécessaires dans le manuel

0%

26%

68%

6%

...que la version brouillon apporte un avantage

6%

54%

30%

10%

...qu'il est nécessaire de tester l'outil préalablement

2%

22%

46%

30%

...que le lien vers l'outil m'a été remis à temps

6%

18%

68%

8%

...utile de remplir l'outil

8%

26%

52%

8%

...que le remplissage de l'outil n'est pas réalisable

4%

64%

30%

2%

2%

28%

54%

16%

6%

54%

40%

0%

14%

62%

24%

0%

4%

10%

52%

34%

4%

18%

74%

4%

...la « procédure pour l'outil de mesure de la charge de travail » dans
le manuel clairement décrites
...le « contenu de l'outil de mesure de la charge de travail » dans le
manuel clairement décrit

...que le remplissage de l'outil implique une charge de travail trop
grande
...le temps investi dans la mesure de la charge de travail convenable
par rapport à l'ensemble de mes activités
...que l'outil enregistre toutes les données nécessaires pour
déterminer ma charge de travail
...que la charge de travail liée aux patients ambulatoires doit aussi être
enregistrée dans l'outil
...que je disposais d'assez d'espace pour prendre des notes concernant
ma charge de travail
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Trop
long(ue)

Optimal(
e)

Trop
court(e)

Tableau 24 : évaluation du temps investi dans la mise en œuvre de l'outil de mesure de la charge de travail

...la durée de la séance d'information

8%

74%

12%

...le temps investi pour remplir l'outil

52%

30%

12%

44%

46%

6%

14%

56%

24%

J'ai trouvé...

...le temps investi pendant toute la période de mesure de la charge de travail
(séance d'information, lecture du manuel, tenue à jour de l'outil, etc.)
…la période de mise en œuvre de deux semaines pour déterminer la charge de
travail

D'accord

Tout à fait
d'accord

Pas
du
tout
d'accord
Pas
d'accord

Tableau 25 : évaluation de la vision de travailleurs sociaux à l'égard de l'outil de mesure de la charge de travail

4%

16%

56%

24%

2%

18%

64%

16%

...que l'utilisation de l'outil à l'avenir est réalisable

8%

34%

50%

6%

...que la charge de travail liée aux patients ambulatoires doit, à l'avenir,
être enregistrée dans l'outil, même si cela demande plus de temps
pour alimenter l'outil

4%

14%

62%

20%

Je trouve...
...qu'on a besoin d'un outil pour mesurer la charge de travail des
travailleurs sociaux à hôpital.
...que la présence d'une personne de contact dans l'hôpital pour la
mesure de la charge de travail constitue un avantage

Séance d'information :
Les séances d'information ont généralement été qualifiées de bonnes. Dans les remarques
additionnelles, il est indiqué que les séances d'information devraient se concentrer davantage sur la
pratique, p. ex. en donnant la possibilité de tester soi-même l'outil sur un ordinateur.
Manuel :
Le manuel a également été qualifié de bon dans l'ensemble. Dans les remarques additionnelles, il est
demandé d'ajouter plus d'exemples.
Version brouillon :
Selon 60 % des travailleurs sociaux, la version brouillon n'apporte pas d'avantage. La version brouillon
était proposée comme outil d'aide et chacun était libre de l'utiliser ou non.
Outil :
La majorité des travailleurs sociaux jugent l'outil utile et 80 % d'entre eux expriment le besoin de
disposer d'un tel outil. En outre, il est indiqué que le remplissage de l'outil est réalisable (68 %), mais
qu'il demande beaucoup de temps par rapport au reste des activités (60 %) et implique une trop grande
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charge de travail (70 %). Dans les remarques additionnelles, il est indiqué qu'il n'est pas possible
d'utiliser l'outil pendant toute l'année. Une fréquence de deux à trois fois par an a été suggérée.
En ce qui concerne le fond, 82 % des travailleurs sociaux ont demandé que la charge de travail liée aux
patients ambulatoires soit également enregistrée dans l'outil à l'avenir.
Dans les remarques additionnelles, il est demandé, entre autres, de pouvoir enregistrer plus de
données sur les tâches concrètes du travailleur social, telles que les appels téléphoniques ou les tâches
administratives. L'outil n'a toutefois pas pour objectif d'enregistrer toutes les activités des travailleurs
sociaux, mais de déterminer la charge de travail sur la base de quelques items.

6.8.2. Adaptations de l'outil après la mise en œuvre et l'évaluation
L'outil a fait l'objet de nouvelles adaptations à la suite de l'évaluation de l'outil, du feed-back transmis
pendant la période de mesure de la charge de travail et de traitements statistiques des caractéristiques
de risque qui déterminent la complexité du patient pour le travailleur social.
Nous vous présentons ci-dessous le contenu final – dans le cadre de cette étude – des fiches de
patients.
Caractéristiques générales du patient :
-

Numéro unique
Service médical ou département
Le travailleur social a-t-il vu le patient en remplacement d'un collègue ?
Date de naissance
Sexe
Raison de l'admission
La situation familiale du patient
Revenus

Période d'hospitalisation du patient
-

Le travailleur social accompagnait déjà le patient dans ce département avant la mesure de la
charge de travail.
Le patient est sorti aujourd'hui de l'hôpital.
Les activités de soins sont terminées.

Caractéristiques spécifiques du patient
-

Le patient est allophone
Pas de soins professionnels avant l'admission
Problèmes de logement
Perturbations sociales ou comportementales
Problèmes psychosociaux
Problèmes d'autonomie
Problèmes liés au fonctionnement cognitif
Problèmes liés au réseau social
Aide psychosociale
L'assurance maladie obligatoire et la mutualité
La sécurité sociale
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-

AWIPH
Interruption de travail
Aide financière et administrative
Aide de première ligne
Aide juridique et administrative
Le statut du séjour
Aide (semi-)résidentielle
Réflexion liée à la situation du patient
Interprètes

Facteurs d'influence liés au patient
-

Fonctionnement de l'équipe
Fonctionnement défaillant/absence de concertation interdisciplinaire
Liens de collaboration/conventions
Coaching et implication du supérieur direct
Directives et protocoles
Communication tardive de la date de sortie
Problèmes de flux des patients

Autres adaptations dans l'outil de mesure de la charge de travail :
-

-

-

Les onglets ont été transformés en pages, de sorte que les données introduites sont
sauvegardées automatiquement et plus aucune donnée ne se perd.
Sur la page « Journal », le travailleur social peut désormais indiquer s'il a travaillé ce jour-là
dans un système de garde. Ainsi, plusieurs enregistrements sont possibles pour la même date
et un enregistrement peut chevaucher deux jours (p. ex. une intervention de garde qui débute
à 23 h et se termine à 1 h).
Une fonction de recherche a été ajoutée dans les fiches de patients. Par ailleurs, le travailleur
social peut désormais trier les fiches selon la date ou le numéro de patient. Il peut ainsi
retrouver plus rapidement les fiches de patients.
Sur la page « Facteurs d'influence », l'item « Coaching et implication du supérieur direct » a
été ajouté.

6.8.3. Rapports sur la charge de travail
Les rapports comprennent les parties suivantes :
-

Un aperçu des données du « Journal » de l'outil
Un aperçu complet par patient hospitalisé
Le temps investi dans les patients hospitalisés par département et par travailleur social
Le temps investi dans les patients hospitalisés par travailleur social et par département
Le temps investi dans des activités non liées aux patients par travailleur social
Le temps investi par activité non liée aux patients
Remarques concernant les activités non liées aux patients
L'occurrence du nombre de facteurs d'influence
Remarques relatives aux facteurs d'influence
Le temps investi dans les patients ambulatoires/en hospitalisation de jour
Le temps investi dans des activités non liées au travail social
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-

-

Remarques relatives aux activités non liées au travail social
Aperçu complet du temps investi dans des patients hospitalisés, des activités non liées aux
patients, des patients ambulatoires/en hospitalisation de jour, une concertation
interdisciplinaire et des activités non liées au travail social
Un aperçu de la complexité des patients hospitalisés
Un aperçu complet des facteurs d'influence liés aux patients par travailleur social
Un aperçu complet des facteurs d'influence liés aux patients par département ou service
médical

Évaluation des rapports par les responsables de service travail social
Un exemple de rapport a été présenté à l’occasion d’une réunion à laquelle assistaient des
responsables de service travail social francophones et néerlandophones. 23 responsables de service
ont pris part à la réunion.
Ci-dessous les possibilités, réserves et adaptations potentielles qui ont été formulées lors de cette
réunion en ce qui concerne l’outil et les rapports.
Possibilités liées aux rapports selon les responsables de service travail social :
-

-

Collecte de signaux après des mesures répétées, moyennant des évaluations complémentaires
sur la base des données des rapports.
Exemple : la complexité des patients diffère en fonction de la région spécifique.
Exécution d’évaluations transparentes objectives.
Aperçu des niveaux de complexité et des obstacles structurels.
Dans le cadre du financement, il est possible d’effectuer une différenciation en fonction des
services.
Mise en œuvre des rapports au moment adéquat/requis pour l’hôpital, pour autant que le
traitement des données puisse être effectué à partir de l’hôpital même.
Concrétisation de décisions stratégiques.

Réserves liées à l’outil et aux rapports selon les responsables de service travail social :
-

-

Étant donné qu’aucune recherche n’a pu pour l’instant être menée en ce qui concerne la
charge de travail liée aux patients ambulatoires, il serait peut-être judicieux d’effectuer dans
l’outil une distinction entre :
o les patients ambulatoires qui sont actuellement suivis activement,
o les patients ambulatoires pour qui les travailleurs sociaux doivent assurer une
assistance dans le cadre de soins post-traitement.
L’outil est-il également applicable à des populations de patients spécifiques telles que les
patients en rééducation ou les patients psychiatriques ?
 Lors de l’élaboration de l’outil, une série de populations de patients la plus large possible
a été intégrée afin d’assurer une marge d’application étendue.
 Afin de réduire l’impact d’hospitalisations courtes ou prolongées, la charge de travail est
examinée pour une période limitée de deux semaines. La complexité du patient durant ces
deux semaines est également prise en compte.
 La recherche précédente (Desmet et al., 2014) a essentiellement mis en évidence une
différence d’accent en ce qui concerne les activités assurées par les travailleurs sociaux
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-

-

(AZ, UZ et PZ). Sur la base de recherches complémentaires limitées, la formule pourrait
être validée pour la situation spécifique d’un hôpital. En tant que tel, l’outil peut être utilisé
de la même manière dans n’importe quelle situation, sous réserve de quelques différences
potentielles en termes de contenu.
Encourager des personnes à tenir à jour l’outil de mesure de la charge de travail demande une
énergie considérable. Cela pourrait être amélioré. Cela s’avère plus particulièrement difficile
pendant les périodes où la charge de travail est élevée. Il est peut-être possible de prendre en
compte la période où la mesure de la charge de travail est réalisée (par exemple, pas pendant
les périodes d’examen, les périodes de vacances, etc.) ?
Comment pouvons-nous faire en sorte que les travailleurs sociaux examinent de façon critique
ce type de rapports et les chiffres en général, par exemple les ICP ?

Adaptations proposées par les responsables de service travail social en vue de l’utilisation ultérieure
de l’outil et des rapports :
-

-

-

-

Les conditions d’utilisation et les évolutions ultérieures dépendent dans une large mesure des
besoins des autorités publiques pour assurer l’encadrement du travail social à l’hôpital. Seule
la mise en œuvre des moyens financiers requis peut garantir de façon continue la qualité du
travail social.
Les rapports doivent pouvoir être obtenus rapidement et facilement via l’outil, sans que
quelqu’un
ne
soit
obligé
d’élaborer
des
tableaux
croisés.
Afin que les utilisateurs restent largement motivés, l’outil doit aussi être le plus convivial
possible.
Par exemple en établissant un lien avec le dossier électronique du patient.
Une personne doit être affectée au traitement des données.
À terme, cela pourrait également s’avérer intéressant d’intégrer dans les rapports des
graphiques pour chaque hôpital.
Avant qu’il soit possible de collaborer largement dans les hôpitaux et au-delà, il est nécessaire
d’introduire effectivement un langage uniforme (cf. tâches clés et sous-activités travail social
dans les hôpitaux) en ce qui concerne le travail social. C’est uniquement de cette manière que
des liens pourront être établis.
Exemple : employer les mêmes termes dans le dossier électronique du patient et dans l’outil,
employer les mêmes termes dans chaque hôpital.
On devrait pouvoir visualiser davantage les différences établies entre les populations de
patients.
Pour l’instant, l’outil fonctionne de manière rétrograde. Si des résultats étaient visibles
directement, cela pourrait être plus efficace.
Exemple : utiliser davantage comme un outil de planification pour estimer la charge de travail
future.

Évaluation des rapports par les travailleurs sociaux participants
Une évaluation des rapports a été demandée aux responsables de service et aux travailleurs sociaux
des quatre hôpitaux où l’outil a été mis en œuvre. Les responsables de service ont pu décider euxmêmes de transmettre ou non les rapports – et donc également l’évaluation – aux travailleurs sociaux.
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Douze évaluations ont été reçues. Ci-dessous les possibilités, réserves et adaptations proposées par
ces travailleurs sociaux.
Possibilités des rapports selon les travailleurs sociaux :
Le feed-back principal communiqué dans les évaluations tient au fait que ces rapports se révèlent utiles
pour avoir un aperçu de la distribution du temps investi en ce qui concerne le travail, telle la différence
entre l’investissement lié aux patients ambulatoires par comparaison aux patients hospitalisés et aux
activités liées aux patients par comparaison aux activités non liées aux patients. La possibilité de cerner
les facteurs d’influence a également été jugée utile.
Les travailleurs sociaux ont indiqué qu’ils pouvaient utiliser les données pour évaluer et, si possible,
adapter leur propre travail et la répartition du travail. Exemple : pour les aspects associés à un
investissement en temps considérable, mais pas à des activités liées aux patients, on peut examiner
dans quelle mesure ce temps pourrait éventuellement être utilisé plus efficacement.
Ils estiment en outre que les responsables de service auront de cette manière un meilleur aperçu de
leur fonctionnement. Une meilleure compréhension de la charge de travail devrait permettre de mieux
répartir le travail et de montrer objectivement les tâches accomplies par les travailleurs sociaux.
Pour finir, les travailleurs sociaux ont déclaré que les données pouvaient faire office de base pour un
rapport d’activité à la direction. Cela peut aussi être utile pour situer plus clairement le travail social
dans le contexte des soins de santé.
Réserves formulées par les travailleurs sociaux au sujet des rapports :
Les travailleurs sociaux qui accomplissent essentiellement des tâches ambulatoires ont estimé que les
rapports présentaient une faible valeur ajoutée. Il importe d’inclure davantage de détails relatifs aux
patients ambulatoires dans les rapports, et donc également dans l’outil.
Il a par ailleurs été constaté que l’utilisation d’Excel – le programme d’élaboration des rapports –
pouvait se révéler difficile pour certains travailleurs sociaux. Toutes les données n’ont donc pas pu être
examinées et interprétées rapidement. Certains problèmes de compréhension se sont également
posés en raison de la profusion d’informations. Le manuel censé apporter une aide en vue de
l’interprétation s’est révélé trop volumineux.
Adaptations proposées en vue de l’utilisation ultérieure des rapports par les travailleurs sociaux :
Afin de faciliter l’examen des données des rapports, il a été proposé d’élaborer un rapport de synthèse
à des fins d’utilisation générales. Les rapports détaillés doivent cependant pouvoir être utilisés à titre
individuel. Il a également été proposé d’ajouter des graphiques aux rapports afin de rendre les
informations plus claires.
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7.

Discussion

Cette recherche vise à élaborer une méthode pour déterminer la charge de travail des travailleurs
sociaux dans les hôpitaux. Il importait par ailleurs d’examiner dans quelle mesure la méthode mise en
œuvre pouvait effectivement être appliquée sous la forme d’un outil électronique pratique. L’objectif
consiste à collecter de manière uniforme des données valides et objectives pour étayer l’affectation
de ressources et de travailleurs sociaux à des services et des hôpitaux.
Une méthode théorique et un outil pratique ont pu être élaborés afin de déterminer la charge de
travail des travailleurs sociaux dans les hôpitaux. La méthode n’a cependant pu être étayée et validée
suffisamment, dans le cadre de la présente recherche, pour formuler des opinions généralisables à
propos du travail social, de la charge de travail et de l’affectation des ressources.

7.1.

Recommandations et limitations de la recherche

Il apparaît nécessaire de mener des recherches complémentaires afin de continuer à étayer la méthode
actuelle. Il y a lieu de noter que tous les aspects ayant potentiellement une incidence sur la charge de
travail des travailleurs sociaux dans les hôpitaux n’ont pas pu être examinés dans la présente
recherche. Jusqu’à présent, une méthode a été élaborée pour examiner la charge de travail des
travailleurs sociaux sur la base des patients hospitalisés. Étant donné le cadre complexe dans lequel
s’inscrit le fonctionnement du travail social dans les hôpitaux, la profusion d’activités et les divers
profils de patients rencontrés par un travailleur social dans le contexte de sa mission, la méthode
exclusivement basée sur les patients hospitalisés se révèle trop limitée pour étudier la charge de travail
dans son ensemble.
La discussion ci-après porte sur des recommandations visant à étayer et à valider davantage encore la
méthode élaborée ainsi que sur les éléments restant à intégrer dans la méthode et l’outil de mesure
de la charge de travail.

7.1.1. Recommandations pour étayer davantage la méthode de mesure de la charge de travail
Un certain nombre de réserves et d’obstacles dans le processus de recherche sont abordés ci-dessous.
Détermination des caractéristiques de risque
Un très grand nombre d’étapes ont été accomplies pour identifier les déterminants de la complexité
d’une situation patient en termes de travail social. Ces paramètres sont définis comme des
caractéristiques de risque et déterminent la catégorie de complexité d’une situation patient (voir
pp. 33 et 44-54). Les caractéristiques de risque ont été examinées en fonction du temps investi, ce qui
fait office de mesure de la complexité.
Initialement, les caractéristiques de risque ont été calculées sur la base des 323 situations patient
issues des enregistrements des travailleurs sociaux de l’UZ Gand. Les caractéristiques de risque ont été
examinées par comparaison à l’investissement en temps actuel lié au patient. Étant donné que la
méthode vise à déterminer une charge de travail équilibrée, il est apparu plus correct d’analyser les
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caractéristiques de risque par rapport à l’investissement en temps requis, plutôt que par rapport à un
investissement en temps potentiellement caractérisé par la charge de travail existante.
Cet investissement en temps requis n’a cependant été établi que pour les 43 situations patient qui ont
été soumises aux experts en travail social. En raison de ce faisceau de données limité, certaines
caractéristiques de risque ont peut-être été intégrées, à tort ou non, dans la formule en vue d’une
répartition objective dans une catégorie de complexité. Il existe notamment un risque d’erreurs de
type II.21
Les recherches visant à identifier des déterminants pertinents et mesurables qui influencent la charge
de travail des infirmiers se basent principalement sur des enquêtes réalisées chez des infirmiers en vue
de l’identification de déterminants. Les caractéristiques potentielles sont identifiées en interrogeant
des experts, en examinant la littérature, etc., puis à nouveau regroupées en caractéristiques
pertinentes et mesurables, les éléments décisifs étant ensuite retenus (Myny et al., 2011). Il est signalé
que des déterminants plus difficilement mesurables peuvent également jouer un rôle important dans
la charge de travail (Brady et al., 2007).
Afin d’obtenir effectivement une formule dans le cadre de ce plan de recherche, les caractéristiques
de risque ont également fait l’objet d’une analyse statistique, outre les estimations humaines. Si cela
permet d’identifier des caractéristiques de risque solidement et objectivement étayées, il se peut par
ailleurs que des déterminants moins tangibles ne soient alors pas pris en compte.
D’autres recherches vont encore plus loin et examinent aussi les déterminants par comparaison aux
besoins des patients sur la base d’enquêtes menées auprès de ces derniers (Fagerström, Eriksson &
Engberg, 1999). Ce plan de recherche a mis l’accent sur la charge de travail liée aux patients en ce qui
concerne le travail social. Le fait de viser une charge de travail optimale peut être bénéfique pour la
qualité du travail social envers le patient. Aucun lien direct n’a cependant été établi entre la charge de
travail et les besoins des patients.
La généralisabilité de la formule peut essentiellement être compromise par les données limitées sur
lesquelles les caractéristiques de risque sont actuellement fondées. La collecte de données
complémentaires pour étayer davantage les résultats apparaît absolument nécessaire.
Comparabilité des situations patient
En général, les profils associés aux situations patient de l’UZ Gand ont été jugés comparables à ceux
des patients d’autres hôpitaux (voir p. 36). Une analyse ultérieure a mis en lumière une différence
significative liée à la correspondance des profils des patients pour les travailleurs sociaux des hôpitaux
généraux et universitaires et les travailleurs sociaux néerlandophones et francophones.
Les travailleurs sociaux des hôpitaux universitaires estiment dans une plus large mesure, par rapport
aux travailleurs sociaux des hôpitaux généraux, que les profils des patients sont comparables aux
profils de leur propre hôpital. De même, les travailleurs sociaux des hôpitaux néerlandophones
trouvent davantage que les profils des patients sont comparables, par rapport aux travailleurs sociaux
des hôpitaux francophones (voir p. 37).
Étant donné que tous les profils de patients décrits proviennent de l’UZ Gand, il n’est pas vraiment
surprenant que les travailleurs sociaux d’hôpitaux universitaires jugent les profils plus comparables
avec ceux de leurs propres patients.
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Soit le risque qu’aucun effet ne soit mesuré alors qu’il y a effectivement un effet dans la population.
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Pour cette recherche, on a estimé que les situations patient plus complexes seraient généralement
moins comparables, pour les hôpitaux généraux, aux situations faciles ou moyennes à difficiles. Aucune
différence significative n’a cependant été établie sur la base des catégories de complexité.
Il existe peu de preuves concluantes à l’appui d’une différence effective liée aux profils des patients
dans les hôpitaux universitaires et généraux. Étant donné les soins hautement spécialisés et un
fonctionnement étendu sur la base de conventions, il se peut que, dans les hôpitaux universitaires, un
nombre plus élevé de patients présentant une pathologie rare et/ou complexe soient traités que dans
les hôpitaux généraux (Desmet et al., 2014). Une autre interprétation du rôle du travailleur social dans
chaque hôpital (qui, par exemple, met plus ou moins l’accent sur la coordination des soins, l’aide
psychosociale, l’assistance administrative, etc.) peut aussi être à la base de perceptions liées à la noncomparabilité des profils des patients.
Au sujet des différences perçues quant aux profils des patients entre les hôpitaux néerlandophones et
francophones, les résultats de la recherche précédente en ce qui concerne la détermination des tâches
clés et des sous-activités chez les travailleurs sociaux dans les hôpitaux peuvent être examinés (De
Bodt et al., 2012). Quelques différences de nuance ont par ailleurs été observées entre les travailleurs
sociaux néerlandophones et francophones en rapport avec le contenu de l’ensemble des tâches. Les
travailleurs sociaux francophones consacrent plus de temps à l’aide financière et administrative et à
l’intervention du réseau social. On présume en outre l’existence de certaines différences liées aux
profils des patients. Il y aurait notamment davantage de patients d’origine immigrée. En raison de ces
différences de nuance, les travailleurs sociaux de la région francophone ont peut-être des problèmes
à percevoir des éléments de comparaison potentiels entre les profils des patients de l’UZ Gand et leurs
propres profils.
Étant donné ces différences, il pourrait être indiqué de collecter davantage de situations patient chez
des travailleurs sociaux de divers hôpitaux. Cela permettrait de continuer à étayer les éléments à
l’appui de la généralisation de la charge de travail chez les travailleurs sociaux.
De même, en vue de l’extrapolation des données à d’autres contextes hospitaliers, tels les hôpitaux
psychiatriques, les centres de rééducation, etc., il apparaît indiqué de valider la méthode et l’outil pour
la situation spécifique. Les recherches portant sur le travail social dans des hôpitaux psychiatriques
(Desmet et al., 2014) ont également mis en évidence certaines différences en ce qui concerne le
fonctionnement des travailleurs sociaux dans les hôpitaux psychiatriques, par comparaison à ceux
travaillant dans des hôpitaux généraux et universitaires. La mesure dans laquelle cela a une incidence
sur la charge de travail doit être évaluée dans les situations concernées.
Investissement en temps requis
La plupart des méthodes de mesure de la charge de travail analysent la charge de travail actuelle (Brady
et al., 2007, Registered nurses association of Ontario (Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario), 2005), mais ne visent pas à déterminer le niveau optimal de la charge de travail pour
assurer une efficacité maximale pour les patients, les collaborateurs et l’organisation (Rauhala &
Fagerström, 2004).
La méthode RAFAELA examine l’intensité actuelle des soins infirmiers par rapport à leur intensité
optimale. L’intensité optimale des soins infirmiers est estimée par l’infirmier à l’aide de l’instrument
PAONCIL. Les conditions suivantes doivent être respectées pour déterminer correctement l’intensité
optimale : estimation pendant trois à quatre semaines, taux de réponse minimal de 70 %, valeur
moyenne inférieure à 0,65 et pouvoir explicatif supérieur à 25 % (Rauhala, 2008). La détermination de
la charge de travail optimale par les infirmiers fournit des résultats fiables (Rauhala & Fagerström,
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2004). Toutefois, étant donné que l’estimation est effectuée sur la base de l’évaluation de différents
infirmiers dans un seul service, il apparaît difficile d’appliquer également cette méthode pour les
travailleurs sociaux dans chaque service. Pour cela, on a renoncé à l’estimation de la charge de travail
optimale par le travailleur social dans le service même. Il a été décidé de fixer un étalon en termes
d’investissement en temps requis sur la base d’estimations d’experts en travail social et de les associer
aux catégories de complexité.
Aucune recherche analogue visant à déterminer un investissement en temps requis associé à des
catégories de complexité n’a été trouvée. D’autres recherches sont fondées sur des temps standard
pour les activités de soins infirmiers. Les temps standard ont été déterminés sur la base de
l’investissement en temps actuel dans les activités (Myny et al. 2009). Pour ces recherches, il a été
estimé que la charge de travail n’était pas optimale pour les travailleurs sociaux en ce moment. Le fait
de se baser sur l’investissement en temps actuel ne pourrait donc pas aboutir à une charge de travail
optimale.
Afin de déterminer le temps requis, les 43 situations patient ont été soumises une fois à des experts
en travail social, qui ont été invités à associer un investissement en temps requis aux situations. Étant
donné que chaque situation peut être intégrée dans l’une des trois catégories de complexité et en
raison des différentes estimations, il devrait être possible de prédire un investissement en temps
requis par catégorie de complexité.
Durant le processus de recherche, certains problèmes ont cependant été rencontrés pour délimiter
dans une mesure suffisante le temps requis par catégorie de complexité. Les estimations des experts
pour une même situation se sont parfois révélées très divergentes. Étant donné le temps disponible
pour la recherche, il n’a pas été possible de développer davantage la méthode d’enquête. Une étude
Delphi avec retour des investissements en temps et motivations aux divers experts aurait
probablement assuré une concordance accrue des données (Kieft, 2011).

7.1.2. Recommandations afin de compléter la méthode de mesure de la charge de travail
Outre la charge de travail des patients hospitalisés en termes de travail social, des éléments
complémentaires peuvent être déterminants. Ci-dessous figurent des recommandations liées à des
recherches ultérieures afin de déterminer l’ensemble de la charge de travail.
Les travailleurs sociaux accompagnent-ils tous les patients nécessitant un trav ail social ?
La situation actuelle des travailleurs sociaux dans les hôpitaux a constitué le point de départ du présent
plan de recherche. Malgré la mention des problèmes rencontrés dans des recherches précédentes, il
reste à l’heure actuelle impossible de déterminer les besoins effectifs en matière de travail social dans
les hôpitaux afin d’assurer une affectation objectivement étayée (Wortington, 1986).
Les travailleurs sociaux indiquent qu’ils peuvent principalement travailler en fonction de la demande
(à la demande du patient ou d’une autre discipline). Si la charge de travail d’un travailleur social est
déjà élevée, que le travailleur social ne reçoit pas les informations correctes sur le patient et/ou que
le patient n’est pas suffisamment informé au sujet du mode de fonctionnement du travailleur social,
on présume que certains patients ne bénéficient pas de l’accompagnement requis. Les
recommandations en vue du développement de méthodes de mesure de la charge de travail (voir
pp. 11 - 13) stipulent que ces systèmes doivent contribuer à l’amélioration de la qualité des soins
administrés au patient (Registered nurses association of Ontario, 2005).
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Une accessibilité étendue pour tous les patients nécessitant un travail social signifie une plus-value
pour le patient et l’hôpital. Des recherches montrent que l’intervention d’un travailleur social a une
incidence sur la satisfaction du patient et les résultats financiers de l’hôpital, entre autres grâce aux
interventions permettant de raccourcir la durée de séjour (Bywater & Mcleod, 2003 ; Serrano et al.,
1997).
Les besoins en matière de travail social et, par conséquent, la charge de travail réelle des travailleurs
sociaux sont donc probablement encore plus élevés. Ces éléments doivent être pris en compte pour
effectuer une estimation exhaustive des besoins. Pour cela, il est nécessaire d’analyser la population
de patients en fonction des besoins en matière de travail social dans divers services de plusieurs
hôpitaux.
Patients ambulatoires
Les travailleurs sociaux qui ont pris part à cette recherche ont signalé à plusieurs reprises que l’une de
ses limitations tenait à l’absence de toute détermination de la charge de travail en fonction des
patients ambulatoires/en hospitalisation de jour. Et ce, alors que les travailleurs sociaux reçoivent
quotidiennement des demandes d’assistance ambulatoire, soit par l’intermédiaire de consultations en
polyclinique, soit dans le contexte de la préparation ou du suivi d’une hospitalisation.
L’investissement en temps actuel en ce qui concerne ces patients a été tenu à jour, mais il n’y a aucune
information au sujet des caractéristiques de risque permettant de répartir ces patients en fonction de
la complexité ou du temps requis. On estime que l’investissement en temps requis et les facteurs de
risque qui déterminent la complexité des patients hospitalisés diffèrent de l’investissement en temps
requis et des caractéristiques de risque qui déterminent la complexité des patients ambulatoires. Des
facteurs tels que la durée réduite de la période au cours de laquelle un contact est établi avec le
patient, une fragmentation plus importante des questions posées et les difficultés liées à l’accessibilité
du patient, étant donné que ce dernier n’est généralement pas présent dans l’hôpital, jouent
probablement un rôle à cet égard.
Durant la période de mise en œuvre, un investissement en temps moyen de 41 minutes – par jour et
par travailleur social – en ce qui concerne les patients ambulatoires/en hospitalisation de jour a été
observé dans les quatre hôpitaux. Un investissement en temps plus important avait été escompté. Il
est à noter que les travailleurs sociaux qui assumaient presque exclusivement des tâches dans un
contexte ambulatoire/en hospitalisation de jour n’ont pas participé à la mise en œuvre. Il se peut que
l’incidence de l’interruption de travail associée aux demandes ambulatoires joue un rôle plus
important dans la charge de travail perçue par le travailleur social que la part effective de patients
ambulatoires dans le fonctionnement du travailleur social. Des recherches antérieures ont mis en
évidence l’impact élevé des interruptions de travail sur la charge de travail (De Bodt et al., 2012 ;
Desmet et al., 2014). Dans ces recherches, les travailleurs sociaux ont souligné dans 21 % des cas
l’influence négative des interruptions de travail. Une influence positive a été signalée dans 3,5 % des
cas. Les interruptions de travail peuvent se solder par des erreurs, des accidents et une baisse de
productivité (Boehm-Davis & Remmington, 2009 in : Desmet et al., 2014).
Étant donné la tendance à la diminution des durées de séjour et à la socialisation des soins, on peut
cependant présumer une augmentation de la part des patients ambulatoires/en hospitalisation de jour
dans les tâches accomplies par le travailleur social. La garantie de la continuité des soins et la fonction
de passerelle entre le contexte intramuros et extramuros représentent par conséquent une tâche
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essentielle parmi l’ensemble des missions assumées par le travailleur social (De Bodt et al., 2012 ;
Groupe de travail « Service social à l’hôpital », 2010).
Étant donné l’importance croissante du fonctionnement ambulatoire et le manque de données
objectives relatives à l’incidence sur la charge de travail et l’affectation des ressources en vue de ce
fonctionnement, des recherches complémentaires s’avèrent nécessaires. La détermination de
caractéristiques de risque pour la complexité et l’investissement en temps requis associé aux
catégories de complexité doit faire l’objet d’une étude spécifique – dans le contexte de recherches
ultérieures – pour les patients ambulatoires/en hospitalisation de jour.

Complexité du travail social
La présente recherche a analysé la complexité de situations patient pour le travail social dans des
hôpitaux. Dans cet objectif, elle s’est basée sur les caractéristiques des patients ainsi que les
interventions liées aux patients.
Les travailleurs sociaux qui ont participé à cette étude ont indiqué qu’un très grand nombre d’aspects,
indépendamment du patient proprement dit, avaient également une incidence sur la charge de travail,
telle l’expérience du travailleur social concernant certains thèmes, qui influence l’ampleur du travail
de recherche requis, etc.
Les travailleurs sociaux ont par ailleurs fait état d’une différence liée au niveau de complexité des
tâches assumées. Cela peut également se traduire par un impact différent sur la charge de travail. La
possibilité de collaborer facilement avec d’autres disciplines et organisations a été citée comme
exemple à cet égard.
Il a été initialement prévu – voir la méthode RAFAELA – de fixer une gradation dans la complexité des
caractéristiques de risque et de l’intégrer dans la formule de détermination de la catégorie de
complexité d’une situation patient. Étant donné les nombreuses étapes à accomplir en vue de la
détermination des caractéristiques de risque, aucune recherche n’a pu à ce jour être effectuée au sujet
de l’intégration de facteurs aggravants par caractéristique de risque.
Afin d’examiner la complexité de l’exercice professionnel du travail social et des tâches du travailleur
social, ces paramètres, l’effet sur la charge de travail et les facteurs aggravants éventuels doivent être
déterminés et il convient en outre d’examiner comment ils peuvent être intégrés dans la méthode de
mesure de la charge de travail.

7.1.3. Recommandations liées à l’outil de mesure de la charge de travail
Des recommandations issues d’autres recherches (voir pp. 11-13) ont été prises en compte dans la
mesure la plus large possible pour l’élaboration de la méthode et de l’outil. Les activités non liées aux
patients et les facteurs d’influence ont également été inclus dans l’outil, l’outil a été conçu en
collaboration avec des travailleurs sociaux actifs dans des hôpitaux et l’objectif consiste par ailleurs à
utiliser un outil uniforme pour tous les hôpitaux.
Quelques observations complémentaires peuvent aussi être formulées en ce qui concerne le
développement futur de l’outil de mesure de la charge de travail :
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-

Un instrument a été élaboré dans le cadre d’un mémoire de master afin d’identifier les facteurs
entravant ou favorisant la mise en œuvre d’un outil de mesure de la charge de travail chez les
travailleurs sociaux dans les hôpitaux. L’examen de ces facteurs à l’aide de cet instrument peut
éventuellement faciliter la mise en œuvre de l’outil (Braem, 2016).

-

Les travailleurs sociaux participants ont souligné l’importance de prêter une attention
suffisante à la formation portant sur l’utilisation de l’outil. Il est plus particulièrement indiqué,
après une présentation théorique succincte, d’axer largement la formation sur l’utilisation
pratique de l’outil. La Registered nurses association of Ontario (2005) insiste également sur
l’importance de continuer à investir – après la mise en œuvre initiale – dans la formation liée
à l’utilisation d’instruments de mesure de la charge de travail, outre l’assistance à proposer
aux utilisateurs (helpdesk).

-

Lors de l’évaluation qui a suivi la mise en œuvre de l’outil de mesure de la charge de travail,
l’absence d’un lien entre l’outil et le dossier électronique du patient a été considérée comme
un point négatif sur le plan de la convivialité. Grâce à ce lien, il serait possible d’inclure
automatiquement les données de certains patients dans l’outil, ce qui diminuerait la charge
liée à la saisie de données dans l’outil. La Registered nurses association of Ontario (2005) et
Van Slyck et al. (2001) soulignent également la valeur ajoutée des liens établis entre des
instruments de mesure de la charge de travail et d’autres systèmes de documentation
électroniques, qui permettent d’associer des informations sur des résultats cliniques, des
données financières, etc. à la charge de travail. À ce jour, l’intégration de la mesure de la
charge dans d’autres systèmes électroniques connaît cependant un succès limité.
Dans le contexte du travail social effectué dans les hôpitaux belges, il est à noter que presque
tous les établissements travaillent avec leur propre programme logiciel et un dossier de
patient qu’ils ont eux-mêmes constitué. Si, sur la base de recherches antérieures (De Bodt et
al., 2012 ; Desmet et al., 2014), il apparaît qu’un langage uniforme peut effectivement être
élaboré en ce qui concerne le travail social, ces principes n’ont généralement pas été intégrés
dans le fonctionnement quotidien des hôpitaux. Le manque d’uniformité des systèmes et sur
le plan linguistique constitue une barrière qui entrave l’association de l’outil au dossier.

-

Le contexte social et, par conséquent, le travail social proprement dit évoluent constamment
(Desmet et al., 2014). Un instrument de mesure de la charge de travail doit donc pouvoir être
utilisé de façon flexible afin de répondre à l’évolution des besoins des patients et de la
pratique. Pour cela, il convient d’investir suffisamment de moyens en vue des adaptations
continues à effectuer (Registered nurses association of Ontario, 2005 ; Jackson & Segal, 2002).

-

Outre l’investissement de moyens pour adapter l’outil, le traitement des données doit
également être examiné. Pour être utilisées à l’échelle des hôpitaux, les données doivent
pouvoir être gérées et traitées dans chaque établissement individuel. Une gestion propre
permet en effet de générer à tout moment les données requises/souhaitées. Cela nécessite
toutefois des investissements dans la maintenance des logiciels et la formation des travailleurs
sociaux. Pour utiliser les données à l’échelle nationale, la coordination, la gestion, le traitement
et les investissements doivent être centralisés.
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-

Il importe en outre de réfléchir au mode de présentation des données issues de la mesure de
la charge de travail dans les rapports. La profusion d’informations et la manière dont elles ont
été présentées ont potentiellement constitué un obstacle pour l’interprétation des données.
Il apparaît indiqué de proposer une formation axée sur l’interprétation des données aux
responsables de service travail social.
Les rapports ont été présentés dans un fichier Excel, qui peut être utilisé de manière flexible
pour filtrer et trier des données. Certains travailleurs sociaux ont cependant éprouvé des
difficultés à travailler avec Excel. Il y a lieu d’examiner dans quelle mesure les rapports
devraient éventuellement être présentés sous une forme plus statique à l’avenir. Pour finir,
des demandes préconisant une adaptation du volume de données dans le rapport en fonction
de l’objectif et des destinataires ont été formulées. Il importe d’examiner s’il est possible de
présenter un rapport individuel au travailleur social et aux autres intéressés éventuels.

7.2.

Une méthode et un outil destinés à la mesure de la charge de travail des
travailleurs sociaux dans les hôpitaux belges

En dépit de certains problèmes et objections liés à l’élaboration de la méthode, cette dernière
constitue une première étape en vue de la détermination de la charge de travail des travailleurs sociaux
dans les hôpitaux.
Dans le cadre du travail social, on disposait jusqu’à présent de peu d’expérience en ce qui concerne la
détermination de la charge de travail sur la base de données objectives. Les systèmes existants étaient
jugés trop limités ou coûteux en temps. En pratique, la charge de travail a habituellement été estimée
par les responsables sur la base de leurs connaissances et de leur expérience en matière de travail
social dans les hôpitaux et des besoins et objectifs de l’organisation (Baginsky et al., 2010 ; Giles et al.,
2007). Cette recherche a permis de jeter les bases d’une méthode fondée sur des données probantes
visant à déterminer la charge de travail des travailleurs sociaux dans les hôpitaux. Des recherches
analogues ont montré l’importance des méthodes fondées sur des données probantes pour la mesure
de la charge de travail. En rapport avec la méthode RAFAELA, un équilibre plus adéquat entre les
besoins des patients et les moyens infirmiers disponibles grâce à une affectation objective des
ressources a été observé (Fagerström, 2009). Le fait de se fonder sur des données probantes contribue
en outre au développement d’une pratique effective en matière de travail social (Baginsky et al., 2010).
De plus, non seulement la charge de travail actuelle a fait office de point de départ, mais l’objectif a
par ailleurs consisté à lui opposer la charge de travail dans sa forme optimale. Si les données générées
sont également utilisées pour encadrer le travail social de manière étayée, il y a lieu d’évaluer la
situation optimale et non la situation existante, où les travailleurs sociaux indiquent qu’ils ne sont pas
en mesure de garantir la qualité du travail.
D’ordinaire, l’objectif principal des méthodes de mesure de la charge de travail élaborées
précédemment n’est pas d’assurer une charge de travail optimale pour les travailleurs sociaux et des
résultats ad hoc pour les patients, mais de définir des priorités pour les soins (Baginsky et al., 2010 ;
Giles et al., 2007). Il est essentiel de mettre en œuvre les moyens de la façon la plus efficace possible.
Mais il apparaît clairement que des décisions doivent être prises au sujet des activités qui peuvent ou
non être assumées, et ce, pour quels patients. Ces priorités doivent être fixées sous la contrainte de
restrictions budgétaires et d’un surcroît de demandes complexes (Groupe de travail « Service social à
l’hôpital », 2010). Dans le cadre de la gestion des services sociaux, il semble aujourd’hui difficile de se
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baser sur les besoins des patients et un climat de travail optimal pour les travailleurs sociaux.
La méthode appliquée dans le contexte de cette recherche tente d’intégrer ces questions en prenant
comme point de départ l’investissement en temps requis. Il est proposé d’examiner plus
particulièrement, dans des recherches ultérieures, si tous les patients présentant des besoins en
matière de travail social sont effectivement rencontrés.
La méthode RAFAELA a d’ores et déjà abouti à des résultats très prometteurs en ce qui concerne la
charge optimale des infirmiers, l’affectation des moyens et la satisfaction des besoins des patients
(Rauhala & Fagerström, 2004).
Il n’est pas simple d’intégrer la complexité du travail social dans des données objectives. Pour cette
raison, les responsables préfèrent se baser sur leur propre estimation du fonctionnement, puis sur des
systèmes de mesure de la charge de travail (Baginsky et al., 2010). Le plus souvent, les systèmes
traditionnels sont uniquement fondés sur le nombre de patients et de travailleurs sociaux, les temps
standard associés ou non aux activités, la classification rudimentaire des patients ou la classification
des interventions (Registered nurses association of Ontario, 2005 ; Pockett, Lord & Dennis, 2001 ;
Worthington 1986). Les systèmes qui reposent sur ces aspects présentent un grand nombre de
limitations, mais sont souvent utilisés pour la prise de décisions liées à l’affectation des moyens
(Registered nurses association of Ontario, 2005). La complexité des tâches en rapport avec le travail
social ou les différences individuelles entre les travailleurs sociaux n’entrent pas en ligne de compte.
Une grande partie des interventions décrites – par comparaison à l’ensemble des tâches des
travailleurs sociaux dans les hôpitaux belges (De Bodt et al., 2012) – semblent absentes. Les méthodes
orientées vers la tâche se basent uniquement sur des interventions où la complexité du patient, entre
autres éléments, n’est pas prise en considération.
Bien qu’il manque encore, dans la présente recherche, certaines étapes pour inclure la charge de
travail dans son ensemble, cette méthode tente néanmoins d’appréhender autant que possible le
travail social sous tous ses angles. Il ne s’agissait pas seulement de compter le nombre de patients et
de se baser sur un investissement en temps uniforme. Il a été tenu compte d’une différence de
complexité entre les patients et d’une différence d’investissement en temps à cet égard. Outre les
temps actuels, la recherche a également examiné ce qui s’avérait nécessaire pour un patient donné.
Les activités intégrées dans la méthode ont été définies dans des recherches antérieures. Non
seulement le fonctionnement lié aux patients, mais aussi le fonctionnement non lié aux patients ont
été pris en considération en tant que parties intégrantes du travail social.
En plus des éléments objectifs examinés, il importe, pour l’affectation et l’évaluation des travailleurs
individuels, d’intégrer des aspects plus qualitatifs. Il apparaît que des facteurs d’influence jouent
également un rôle dans la charge de travail (Myny, 2011 ; Baginsky et al., 2010). Ces facteurs peuvent
fournir des informations précieuses sur le fonctionnement et les obstacles rencontrés (Rauhala &
Fagerström, 2007). Les facteurs d’influence et les observations indiquées par des travailleurs sociaux
dans l’outil fournissent une multitude d’informations sur les écueils et les facteurs favorisant le
fonctionnement, tels la pression subjective du travail, le déroulement de la collaboration avec l’équipe,
etc. Outre la charge objective due aux patients hospitalisés, il est alors possible d’inclure également
les aspects individuels du fonctionnement dans un entretien avec le cadre afin de viser une politique
du personnel optimale.
Enfin, la méthode élaborée ne se limite pas à un seul groupe de diagnostic ou service et est applicable
à tous les patients admis dans des hôpitaux. Et ce, grâce à l’intégration dans la recherche de divers
groupes de diagnostic et experts aux expériences variées.
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7.3.

Quelle est la portée de cette recherche ?

Cet outil et cette méthode de mesure de la charge de travail permettent de collecter de manière
uniforme et objective des données complétées par des éléments qualitatifs. Ces données peuvent
fournir des informations importantes pour les politiques publiques, la politique hospitalière et les
travailleurs sociaux.
Pour les autorités publiques
Par le passé, des tentatives ont déjà été accomplies afin de collecter des paramètres objectifs pour le
déploiement des effectifs dans le service social sur une base continue. L’observatoire social serait
établi dans cet objectif. Cette initiative n’a cependant jamais été mise en œuvre dans la pratique
(Groupe de travail « Service social à l’hôpital », 2010).
Grâce à cette méthode, des données objectives en vue d’actions politiques en rapport avec le travail
social en milieu hospitalier peuvent être obtenues sans qu’un enregistrement continu soit nécessaire.
En ce qui concerne les actions politiques, les acteurs de terrain demandent depuis longtemps un
encadrement légal permettant de définir des normes et un mode de financement généraux (Groupe
de travail « Service social à l’hôpital », 2010).
La majorité des études portant sur la mesure de la charge de travail ont été effectuées dans un seul
hôpital, voire un seul service, raison pour laquelle elles ne peuvent constituer une assise adéquate
pour l’élaboration de politiques (Duffield et al., 2011). À cet égard, les données ne peuvent être
comparées que de manière uniforme, au moyen d’un logiciel uniforme (Registered nurses association
of
Ontario,
2005).
L’utilisation d’un seul outil – conçu avec l’aide d’experts de divers hôpitaux et mis en œuvre dans
plusieurs hôpitaux – permet de collecter des données de manière uniforme pour tous les hôpitaux
belges. Moyennant des traitements complémentaires, il est possible d’obtenir des données pour
l’ensemble des hôpitaux, tels la population de patients des travailleurs sociaux dans une région
donnée, les patients des travailleurs sociaux dans certains services (si les services sont définis de la
même manière), les obstacles fréquents qui entravent le fonctionnement, etc.
Si des données sont collectées à différents moments et sur plusieurs années, cela signifie qu’un
ensemble
de
données
seront
disponibles
pour
des
recherches
ultérieures.
Il est alors possible de déterminer si des liens peuvent être établis avec d’autres systèmes de collecte
de données tels que MKG ou MVG. Les informations – en ce qui concerne, par exemple, les évolutions
liées à la charge de travail, la perception de seuils en termes de fonctionnement, la population de
patients, le nombre de patients par travailleur social, etc. – peuvent éventuellement contribuer à la
politique régionale et/ou fédérale en matière de santé.
Pour l’hôpital
À l’heure actuelle, l’affectation de ressources et de travailleurs sociaux dépend largement de la bonne
volonté de la direction de l’hôpital, étant donné les normes et le financement limités des services
sociaux (Groupe de travail « Service social à l’hôpital », 2010). Il est demandé aux hôpitaux, en
particulier depuis la crise économique (2008 – 2009), d’utiliser de manière efficiente des ressources
disponibles qui s’amenuisent tout en assurant le même niveau de qualité avec une productivité accrue
(HOPE, 2011). Des gestionnaires d’hôpitaux signalent de plus en plus souvent que le budget des
moyens financiers est de moins en moins suffisant pour payer les soins infirmiers, le personnel (non
médical) restant et les frais généraux liés à leur mise en œuvre (Van De Voorde et al., 2014). Étant
donné les limites caractérisant le budget des hôpitaux et l’encadrement du travail social en milieu
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hospitalier, le travail social risque plus particulièrement de passer à la trappe lors de la répartition de
moyens restreints. En se basant sur la mesure de la charge de travail, les autorités publiques peuvent
fournir un cadre pour le travail social et les moyens disponibles peuvent être alloués de manière
objective et efficace dans l’hôpital.
L’hôpital peut en outre, grâce aux données résultant de la mesure de la charge de travail, mener une
politique fondée et plus transparente en matière de travail social. Le cas échéant, des différences
peuvent être établies entre les services. En ce qui concerne, entre autres, l’affectation de travailleurs
sociaux, il est possible de compenser de manière plus adéquate les absences prolongées pour maladie
ou congé de maternité sur la base des effectifs disponibles, de répartir la charge de travail autrement
ou de déterminer où des effectifs complémentaires sont requis (Baginsky et al., 2010).
Outre la politique liée à l’affectation du personnel, cela permet également d’étayer de façon ad hoc la
politique en matière de bien-être du personnel. Lors de l’exécution de leurs tâches, les travailleurs
sociaux sont confrontés à de multiples facteurs de stress – tels des dilemmes d’ordre éthique, la place
du travail social dans l’hôpital, la pression liée au licenciement, des cas plus complexes, etc. – qui les
rendent sensibles au burn-out (Siefert, Jayaratne & Chess, 1991). La mesure de la charge de travail
permet de viser un équilibre optimal en termes de charge de travail. Cela peut se traduire par une
diminution du stress et de l’absentéisme pour maladie et une augmentation de la satisfaction au travail
(Stevens, 2008 ; Rauhala et al., 2007). Une gestion plus efficace du personnel et la possibilité
d’identifier et de combattre certains obstacles dans le fonctionnement pourraient également entraîner
une réduction de la rotation du personnel. Une combinaison équilibrée de collaborateurs plus ou
moins expérimentés peut alors être maintenue plus facilement (Baginsky et al., 2010).
Enfin, la mesure de la charge de travail des travailleurs sociaux peut avoir une incidence sur la qualité
des soins dispensés aux patients. Les travailleurs sociaux contribuent dans une mesure importante à
la qualité des soins et à la satisfaction du patient et de son entourage (Ulrich et al., 2007). L’affectation
de ressources en suffisance et de manière efficace permet d’assurer plus facilement la qualité des soins
pour le patient (Registered nurses association of Ontario, 2005). La diminution de la rotation du
personnel et une stratégie mettant l’accent sur le développement du personnel peuvent aboutir à la
constitution d’une équipe stable et compétente, autant d’éléments susceptibles de garantir des
résultats optimaux pour les patients et leur famille (Baginsky et al., 2010).
Pour les travailleurs sociaux
La valeur ajoutée de la mesure de la charge de travail pour les autorités publiques et les hôpitaux aura
également des conséquences sur les travailleurs sociaux, telles que l’amélioration de l’encadrement et
du bien-être en raison d’une satisfaction accrue au travail et d’une diminution des problèmes de santé.
Au fil des évaluations effectuées pendant l’élaboration de l’outil, plusieurs travailleurs sociaux ont
souligné l’importance de la détermination de la charge de travail. Les souhaits formulés portent
principalement sur la mise en œuvre de normes assurant le déploiement plus efficace et fondé
d’effectifs dans le service ou, a minima, une base objective à utiliser par le responsable de service pour
les revendications liées à l’affectation optimale des effectifs dans le service. Ils espèrent ainsi être à
même de garantir la qualité de leur travail, car ils doivent dans une mesure croissante fixer des
priorités. Cela a également été confirmé par des recherches sur le travail social dans le cadre des soins
de santé (Giles et al., 2007). Ils constatent en outre qu’une proportion croissante d’activités non liées
aux patients sont effectuées au détriment des activités liées aux patients. Des recherches antérieures
ont montré que la part du temps investi dans les activités non liées au patient était supérieure à celle
consacrée aux activités liées aux patients (De Bodt et al., 2012).
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Plus spécifiquement, ces données peuvent constituer la base d’une évaluation objective et
transparente du fonctionnement. Et ce, tant pour le responsable qu’en guise de réflexion liée au
fonctionnement individuel. La distribution du temps investi dans les divers types d’activités et,
éventuellement, les différents services peuvent ainsi être évalués. L’aperçu de la répartition du temps
lié/non lié aux patients et des patients hospitalisés/ambulatoires est plus particulièrement jugé utile.
À cet égard, il est à noter que l’outil de mesure de la charge de travail n’est pas un instrument
d’enregistrement. Toutes les activités susceptibles d’être assumées par des travailleurs sociaux n’ont
pas été intégrées dans l’outil. Seules les tâches pertinentes pour la détermination de la charge de
travail ont été prises en compte. Aucune opinion ne peut en conséquence être formulée en ce qui
concerne la mesure plus ou moins importante dans laquelle certains types d’activités sont assumées
et leur fréquence.
Enfin, il importe de mentionner que la détermination de la charge de travail apparaît impossible si des
données ne sont pas tenues à jour par les travailleurs sociaux. Or, cela peut demander un
investissement considérable en plus de la pratique quotidienne. L’investissement réalisé doit être
compensé par la richesse des données obtenues et des conclusions tirées. Il est également essentiel
que les travailleurs sociaux comprennent l’objectif de l’investissement requis et à quoi serviront les
résultats obtenus (Registered nurses association of Ontario, 2005).

8.

Conclusion
Cette recherche visait à élaborer une méthode pour déterminer la charge de travail des travailleurs
sociaux en milieu hospitalier. La méthode s’est traduite par un outil pratique de mesure de la charge
de travail. Cela permet de collecter de manière uniforme des données objectives sur le fonctionnement
et la charge de travail ainsi que des données plus subjectives sur les perceptions liées au
fonctionnement.
Grâce à cette méthode et à cet outil, il est possible de prédire la complexité de patients hospitalisés. À
ce jour, le lien entre la complexité du patient et le temps requis pour le patient n’a pu être étayé que
dans une mesure insuffisante. Il manque en outre certains éléments – tels la charge de travail due aux
patients ambulatoires, les facteurs déterminant la complexité dans le contexte du travail social, etc. –
pour analyser la charge de travail sous tous ses angles. Il est nécessaire d’effectuer des recherches
complémentaires afin de déterminer la charge de travail effective du travailleur social.
Étant donné les évolutions caractérisant le paysage des soins, le travail social dans les hôpitaux est
confronté à un défi majeur et la profession se trouve à nouveau sous pression. Les besoins liés à la
mise en place d’un cadre légal ainsi qu’en termes de reconnaissance et de financement demeurent. La
méthode et l’outil donnent cependant aux travailleurs et aux services sociaux la possibilité de réfléchir
au fonctionnement et d’assurer ce dernier le plus efficacement possible. Et ce, afin de garantir la
qualité de l’aide au patient et du travail social. Les hôpitaux et les autorités publiques peuvent
également disposer d’une méthode qui peut étayer leurs réflexions sur le travail social et les aider à
mettre en œuvre des ressources rares avec une efficacité maximale. Cette recherche fournit pour la
première fois une assise objective et uniforme pour examiner l’encadrement et l’efficacité du
fonctionnement dans le contexte du travail social.
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