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MAR / IADE : couple à problèmes ? 

Dr Olivier Robert

Hôpital Edouard Herriot (Hospices Civils de Lyon).

MAR / IADE : couple à problèmes?

Données de la littérature 

Données d’une consultation de souffrance au

travail hospitalière

La relation de pouvoir et ses conséquences

symboliques et psychologiques

Conclusion : MAR/IADE : couple à problèmes ?

Cavagnaro MA. A comparison of stress factors as they 

affect CRNAs.                                  AANA J.1983 :5:290-294

Comparaison entre des infirmières de 

réanimation et des IADE en bloc opératoire :

• En réanimation, les facteurs de stress 

principaux sont le manque de personnel et le 

management infirmier

• Chez les IADE , ce sont les conflits 

interpersonnels, et le comportement des 

médecins à leur égard



23/10/2016

2

AAAA. Human factors inventory survey. 

AANA Executive Summary, august 1990

• Sur un échantillon de 6.000 IADE interrogées, 

60% décrivent une mésentente avec leurs 

collègues ou avec les MAR

• Plus l’équipe est nombreuse, plus il y a un 

ressenti de conflits, en particulier au-delà de 

20 soignants dans l’équipe

Kendrick P. Comparing the effects of stress and relationship style 

on student and practicing nurse anesthesists

AANA J. 1994;62 : 139-148

Enquête auprès d’ IADE par l’Occupational Stress Inventory (OSI)

Les conflits de rôles sont les facteurs impactant 

le plus négativement la communication 

Osipow SH. Occupational Stress Inventory,

Odessa, Fla: Psychological Assessment Resources; 1998

• Une étude similaire objective comme facteur 

de stress principal l’ambiguïté des rôles entre 

IADE et MAR
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Torgersen KA, Chamings PA . Examining collaborative 

relationships between anesthesiologists and CRNA

educational programs AANA J.1994; 62:139-148

Les IADE se plaignent:

• De la relation hiérarchique à sens unique

avec le MAR alors que les responsabilités sont 

estimées partagées

• Du manque de promotion, de pouvoir et de 

reconnaissance

Alves SL. A study of occupational stress, scope of practice and 

collaboration in nurse anesthesists practicing in anesthesia care team 

settings.                                                 AANA J. Dec 2005/ 73, n° 6

• Etude sur 347 

IADE de 

Nouvelle 

Angleterre (USA)

Type de fonctionnement  

relationnel IADE / MAR

Evitement 38%

Adaptation 67%

Compétition 47%

Collaboration 73%

Faire des compromis 57%

Consultation souffrance au travail
SMST HEH            2015
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Consultation souffrance au travail
SMST HEH            2015
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Consultation souffrance au travail

MEDECINS         SMST HEH     2015
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Motifs de consultation des IADE

IADE suivi(e)s en consultation entre 2010 et 

2016

8 femmes (m = 40 ans) 1 homme (m = 40 ans)

• 2 burn-out

• 2 ressentis de harcèlement moral au travail
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Motifs de consultation des IADE

2 sur 9 expriment des doléances concernant les 

MAR

• Autoritarisme de certains MAR masculins/ 

dialogue plus facile avec les MAR féminines 

• Ressenti des IADE  que certains MAR 

se « désengagent » de leurs responsabilités, qu’ils 

sont insuffisamment présents à leurs côtés

• Peu ou pas de considération de la part des MAR

Motifs de consultation des IADE

Verbatim …

• « Le grand manitou, hypertrophique du moi 

qui veut que je ne sois qu’une simple 

exécutrice, qui me bride toutes mes 

initiatives »

• « On a l’habitude d’être très autonomes. Mais 

certains MAR ne nous font pas confiance »

Motifs de consultation des IADE

• « L’esprit de collaboration était remarquable il 

y a quinze ans, il se perd maintenant »

• « On n’est plus que des petites mains »

• « C’est moi le médecin, c’est toi l’IADE: je fais 

le protocole, tu exécutes »

• « Aujourd’hui, les MAR ne veulent plus nous 

remplacer pendant notre pause »
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Motifs de consultation des IADE

Cette diminution de la collaboration avec les MAR 

tiendrait à plusieurs facteurs, selon les IADE:

• Manque de MAR à l’hôpital:  les MAR sont moins 

disponibles, plus sollicités, plus souvent absents du 

bloc

• Arrivée de la nouvelle génération des MAR, moins 

sujets à la collaboration globale, plus ancrés dans un 

principe de relation hiérarchique

Motifs de consultation des IADE

Doléances :

• Charge de travail trop lourde

• Manque d’IADE sur l’hôpital

• Turn-over trop important/ Obligation 

continuelle de reformer les nouveaux 

arrivants

• Ressentis de harcèlement moral par cadre de 

bloc, par certains MAR

Motifs de consultation des IADE

Doléances:

• Peur de faire des erreurs

• Inquiétude et attaques de panique au travail

• Sentiment d’incompétence, d’être 

insuffisamment formé(e)

• Dysrelations entre collègues et/ou avec 

l’encadrement infirmier
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Motifs de consultation des IADE

50 % des IADE en souffrance au travail vivaient 

aussi des problèmes dans leur vie personnelle 

et familiale

Motifs de consultation des MAR

9 MAR suivis en consultation entre 2010 et 

2016

6 femmes (m = 44 ans), 3 hommes (m = 46 ans)

• 5 burn-out

• 1 ressenti de harcèlement moral au travail

Motifs de consultation des MAR

Aucune doléance notable concernant leurs 
relations avec les IADE

Verbatim …

« Aucun problème relationnel avec les IADE »

« Les internes et les jeunes MAR feraient bien 
d’écouter un peu plus les IADE et de bénéficier de 
leur expérience »

« Notre binôme est indispensable, l’IADE est notre 
élément de sécurité »

« Nous travaillons en confiance mutuelle »
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Motifs de consultation des MAR

Verbatim…

« On les adore ! »

« Les incidents entre MAR et IADE sont rares »

« Les IADE sont débrouillardes, futées, réactives 

et prennent de bonnes initiatives alors que les 

IBODE sont plus compliantes, obéissantes, et 

arrivent mieux à supporter les colères des 

chirurgiens »

Motifs de consultation des MAR

Verbatim …

« Je crains les IADE qui ont peur: c’est 

contagieux »

« Certaines IADE se prennent pour des 

médecins »

«Certains jeunes MAR peuvent être mal à l’aise 

avec les anciennes IADE »

Motifs de consultation des MAR

Epuisement

• Trop de travail

• Horaires de travail

• Travail à la chaîne

• Trop grande mobilité dans la journée

• Pas assez de MAR dans l’hôpital

• Dysrelations avec les chirurgiens …
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Motifs de consultation des MAR

• Impression de mettre en danger les patients

• Impression de faire du mauvais travail

• Désillusion sur le métier

• Incompatibilité des vies professionnelle et 

personnelle

• Absence de reconnaissance

Motifs de consultation des MAR

• La plupart  des MAR en souffrance  au 

travail vivaient aussi des problèmes dans 

leur vie personnelle, soulignant les 

difficultés de compatibilité des vies 

personnelle et professionnelle.

La reconnaissance au travail

Le manque de reconnaissance au travail  

multiplie (Enquête SUMER 2010):

• X 3 les risques d’une mauvaise santé physique

• X 2 les risques de manifestations dépressives

• X 2 les risques de manifestations anxieuses

• X 1,7 les risques d’accidents du travail

• X 3,5 l’absentéisme itératif



23/10/2016

10

La reconnaissance au travail

• Le manque de reconnaissance au travail est le 

facteur de RPS le plus pathogène, le plus 

accidentogène et le plus absentogène.

Regard d’un médecin anesthésiste réanimateur 

• « Le stress chronique des soignants : enquête 

au sein d’un service d’anesthésie-réanimation 

d’un CHU lyonnais »

Dr Françoise Christin

Mémoire de DU « Gestion du stress en pratique soignante » 

promotion 2015- 2016  Université Paris Sud

Regard d’un médecin anesthésiste réanimateur 

Etude du stress au travail par le modèle de Karasek

• 39% des MAR sont en situation de job strain = tension au 

travail (forte demande psychologique + faible latitude 

décisionnelle)

• 29 % en situation d’isostrain = job strain avec faible soutien 

social

Etude du stress au travail par le MBI

11 % sont en syndrome d’épuisement professionnel (SEP) sévère

11% sont en SEP moyen

30 % en SEP faible
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Regard d’un médecin anesthésiste 

réanimateur 

La peur de l’erreur médicale concerne  78 % des 

MAR 

44% des MAR envisagent de ne pas continuer

leur exercice actuel hospitalier jusqu’à la retraite

26% expriment le désir d’abandonner la 

profession

Regard d’un médecin anesthésiste réanimateur 

Insatisfactions dominantes chez les MAR 
• Les relations (communication et écoute) avec 

l’administration

• L’absence de respect et de reconnaissance de la part 
de l’administration

• L’absence de soutien de la part de l’administration

• Le sentiment de déclassement de la profession

• Les dysrelations avec les chirurgiens

• Les difficultés de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle

Regard d’un médecin anesthésiste réanimateur 

Satisfactions dominantes chez les MAR

• Les bonnes relations entre MAR et avec les 

chefs de service

• Les bonnes relations avec les autres 

collaborateurs (dont les IADE)
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Pouvoir et travail en équipe
d’après Philippe Perrenoud Université de Genève

Le pouvoir du MAR s’inscrit dans une relation 

d’autorité  sur l’IADE

• Il existe un lien irréductible entre pouvoir et 

coopération, entre pouvoir et échange 

négocié

• L’existence d’une relation d’autorité rend le 

sens des relations de pouvoir prévisible et 

légitime.

Pouvoir et travail en équipe

L’exercice de l’autorité ne va pas de soi et se 
heurte à des résistances, des manœuvres de 
contournement, des contre-pouvoirs.

Pour commander et être obéi, il faut 
reconquérir en permanence la bonne volonté et 
la coopération de l’autre : 
séduire, expliquer, associer.

La relation d’autorité ne suspend pas les jeux de 
pouvoir: elle les canalise, les organise, les balise.

MAR /IADE : couple à problèmes ?

• Différence d’âge ? 

• Manque de confiance ?

• Manque de communication ?

• Jalousie ?

• Argent ?

• Démotivation ?

• Priorités différentes ?

• Usure du temps qui passe ?

• Facteurs psychologiques individuels ?
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MAR/IADE: pyramide des âges

MAR : m = 51 ans                     IADE :  m = 47 ans
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MAR/IADE : sex ratio
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En conclusion, le couple MAR/IADE fonctionne 

plutôt bien 

Les dysrelations  observées s’inscrivent  le plus 

souvent au travers de thématiques personnelles 

et/ ou situationnelles particulières, interrogeant 

• les exigences narcissiques de chacun

• le champ respectif de leurs peur, 

donc … leurs problématiques le plus souvent 

personnelles


