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Résumé  

La présente étude tente de vérifier si les infirmiers de l’hôpital national de Niamey subissent 
des harcèlements psychologiques sur leur lieu de travail. Pour ce faire, un échantillon de 114 infirmiers 
toutes catégories et tous sexes confondus a été retenu. Les données ont été recueillies à l’aide d’une échelle 
de LIKERT. Nous avons postulé que les infirmiers de l’hôpital national de Niamey font l’objet d’insultes 
ou d’injures, de critiques négatives sur leur lieu de travail et que ceux du sexe féminin sont plus exposés 
à ces violences que leurs homologues du sexe masculin. Les résultats auxquels nous sommes parvenus 
indiquent que 92,98% des infirmiers concernés sont victimes des insultes ou injures par les malades et ou 
par les accompagnateurs. Le résultat ainsi obtenu est confirmé par le test t pour échantillons indépendants. 

Mots clés :  violences, psychologiques, externe, infirmiers, hôpital. 

 

Abstract 

 This research attempts to verify whether the nurses of the National Hospital of Niamey 
suffer from psychological harassment in their workplace. Which means that, a sample of 114 nurses was 
selected. The data was collected using a questionnaire. We started from the principle that the nurses of 
the National Hospital of Niamey are the object of insults or insults, negative criticisms in their workplace 
and that the female nurses of the National Hospital of Niamey are more confronted with such violence 
than their male counterparts. The results obtained indicate that 92.98% of the nurses questioned are 
victims of insults or insults by the patients and or by the attendants. 
Then, the t test for independent samples allowed us to conclude that female nurses are more confronted 
with psychological violence at work than their male colleagues at the national hospital of Niamey. 
Keywords :  psychological, violences, external, nurses, hospital. 

Introduction 
 

La violence est un phénomène qui fait partie de notre quotidien. 
Elle porte différents vocables et  fait l’objet, au cours des dernières 
années, de nombreuses publications prescriptives et de travaux de 
recherche qui ont permis d’avancer l’état des connaissances de manière 
considérable en la matière. Cette pratique, nommée, harcèlement moral 
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ou psychologique, mobbing, bullying (agression), en anglais ou violence 
par exemple, partagent un dénominateur commun, celui des relations 
interpersonnelles problématiques en milieu du travail. 

La violence au travail peut prendre plusieurs formes, elle peut 
être physique, psychologique et socialeLa violence psychologique 
entraîne d'énormes coûts personnels pour la victime, elle a aussi une 
incidence négative sur la société Kerr et McLean (1996 ). Dans le secteur 
de la santé, ce phénomène est universelle, malgré des différences locales, 
elle touche également les hommes et les femmes, certains peuvent être 
plus exposés que d’autres. Cette dernière pourrait concerner plus de la 
moitié des agents de santé Di Martino ( 2002).                                                                                                                                                                        

La situation sanitaire est caractérisée au Niger par une persistance de 
plusieurs endémies et épidémies. La situation dans laquelle évoluent les 
infirmiers pourrait être source des violences .    

La présente recherche vise en effet à vérifier si les infirmiers de l’hôpital 
national de Niamey sont confrontés aux différentes formes de violence 
externe au travail et identifier entre les deux sexes, celui qui est plus 
confronté à ce phénomène. 

1. Problématique 

1.1. Cadre théorique. 
Plusieurs auteurs se sont penchés sur le phénomène de violence 

en milieu organisationnel. Certains d’entre eux, abordent les différents 
types de violence, d’autres par contre se sont intéressés aux facteurs et 
ou aux conséquences desdites pratiques sur les employés ainsi que sur le 
fonctionnement des services dans lesquels ils évoluent.   

Les formes des violences au travail sont multiples, comme 
l’attestent les résultats des travaux de plusieurs recherches conduites dans 
ce domaine. 

Hirigoyen (2017) parle de son côté du harcèlement moral au travail. Il 
implique des comportements de raillerie, de discrimination et 
d’intrusion dans la vie privée, qui portent conséquemment atteinte à 
l’intégrité psychologique d’un membre de l’organisation Lebrock, 
Simard, Brunet et Savoie (2002). Paoli et Merllié (2000) parlent eux de 
violence morale au travail illustrée  par l’intimidation et le harcèlement 
moral. Il existe même des formes de violence considérées comme 
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justifiables, car défensives soutient Dejours (1999). Jauvin, Dompierre 
et Vézina, (1999) pensent que les employés peuvent même être touchés 
de façon inappropriée, poussés, frappés, avec un objet ou se voir 
cracher dessus. Les actes de violence étant plus immédiats et impulsifs, 
ils sont aussi plus susceptibles d’être physiques, disaient LeBlanc et 
Barling (2005).                                                                               

Les sources de la violence au travail peuvent être d’origine 
externe ou internes. D’ailleurs, comme l’indique le rapport DARES 
(2014), elle affecte surtout les employés qui travaillent au contact avec le 
public. Les déficiences du milieu organisationnel peuvent être à l’origine 
de la survenue de harcèlement au travail Leymann (1996 ); Vartia (1996).   

 
Vartia-Väänänen (2003) estime que le harcèlement 

psychologique s’imbrique dans un processus interactif complexe. Par 
ailleurs, une attente trop longue et/ou dans un environnement 
inconfortable, des retards dans la délivrance du service ou un manque 
d’information après ces retards ou encore le refus non justifié de 
l’employé de répondre aux demandes du client sont autant de situations 
susceptibles d’entrainer le déclenchementde la violence affirme Boyd 
(2002). Leduc et Valléry (2017), eux, de leur côté, précisent que ce sont  
la complexité du métier, le déficit d’image institutionnelle, l’inadéquation 
entre le besoin du client et la réponse de l’organisation qui constituent 
les sources de violence au travail. L’insatisfaction, voire la frustration 
ressentie par le client lors de la délivrance ou non du service, constituent 
bien souvent, des éléments déclencheurs de violence disaient Le Blanc et 
Barling ( 2005). Des facteurs d’origine idéologique sont également à 
prendre en compte, selon Bishop, Korczynski et Cohen (2005).   

 
Chappell et Di Martino (2006), quant à eux, identifient un certain 

nombre de facteurs contextuels   déclencheurs des violences des clients. 
Tobin (2001) annonce que c’est la régularité de la frustration du sujet qui 
le pousse à adopter des comportements violents. D’autres facteurs de la 
violence au travail sont énumérés par Leymann (1996), Soares (2002). Il 
s’agit à ce niveau du bruit, du manque d’air ou d’espace, du travail 
répétitif, mais également du travail solitaire et/ou de nuit en contact avec 
le public. C’est la dissolution des mécanismes collectifs de défense qui 
font déclencher la violence au travail, disait De Gaulejac (2005). Favaro 
(2014) pense que la violence n’est qu’un dysfonctionnement des relations 
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humaines dans les organisations. Les relations de travail qui se 
détériorent sont d’autres facteurs cités par Leblanc, LaFrenière, et al.( 
2004). Chappell (2000) et Di Martino (op.Cit.), constatent que les auteurs 
de violences clients, usagers, sont généralement des hommes, souvent 
jeunes, ayant eu une enfance difficile et des antécédents de violence. Ils 
sont parfois des malades mentaux, des consommateurs des drogues ou 
d’alcool. 

La violence psychologique entraîne d'énormes coûts personnels 
pour la victime et présente en même temps une incidence négative sur la 
société Kerr et McLean (1996). Spécifiquement, au plan individuel, les 
victimes de harcèlement psychologique présentent un niveau élevé de 
stress Einarsen (2005), un faible niveau de bien-être psychologique 
Coyne, Seigne, &, Randall (2000). Ils ont également une santé mentale 
altérée Hoel,& Cooper (2000) et une détresse psychologique Coyne et al.( 
2000 ), Soares, (2002). Les victimes sont en plus, émotivement épuisés 
Law, Dollard, Tuckey, & Dormann (2011) tout en développant des 
symptômes psychosomatiques, soutiennent Mikkelsen, & Einarsen 
(2002).    

Au plan organisationnel, la violence au travail est responsable de 
l’augmentation des taux d’absentéisme et de roulement du personnel 
Deery,Walsh, & Guest (2011). Hoel, & Salin (2003)  démontrent qu’elle 
engendre ensuite la dégradation du climat organisationnel, le déclin de 
l’engagement des salariés et surtout la baisse de la productivité. Sur le 
plan sociétal, des conséquences, telles que l’augmentation des dépenses 
en santé, la réduction des apports individuels et de la productivité,  sont 
recensées par des chercheurs en l’occurrence, Romanens (2003). 

En somme, « L’hôpital est devenu l’épicentre de toutes les 
tensions. L’exercice de la profession de soignant s’effectuant dans des 
conditions particulières de souffrances et d’inquiétudes fréquentes des 
patients et de leurs proches sous tendues par une forte demande et des 
conditions de travail dégradées. Nous assistons presque tous les jours à 
des scènes de violence dans les différents hôpitaux qu’il s’agisse de 
violence verbale ou physique » (Boukortt, 2016 : 20). 
La situation ainsi décrite dans d’autres régions du monde, se présente 
presque de la même façon dans le contexte sanitaire Nigérien où le 
secteur de la santé à l’instar de tous les autres, souffre de la faiblesse de 
mobilisation des ressources internes. En 2019, le Programme des nations 
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unies pour le développement (PNUD) avait classé le Niger pour la 7e 
fois consécutive 188e sur 188 pays classés. Les études de la Banque 
mondiale tel que le rapport (2014) ont d’ailleurs confirmé cette tendance 
de pauvreté qui demeure extrême, 40% des enfants sont en état de sous-
nutrition chronique. Les agents de santé du Niger travaillent dans une 
situation d’adversité. La situation sanitaire du pays est en deçà de l’attente 
de la communauté internationale avec des taux de mortalité maternelle et 
infantile très élevés (520/100.000 pour les décès maternels et 57/1000 
pour la mortalité infantile en 2015) et les accouchements assistés restent 
très faibles (moins de 40%) l’annuaire statistique (2016 ).   

Par exemple, il n’y a pas au niveau des Centres de Santé Intégré 
des laboratoires pour les examens biologiques élémentaires, qui sont 
pourtant la base de la compétence pour donner le soin de qualité aux 
patients. Les mécontentements des infirmières plaignant des conditions 
dangereuses de travail, des situations de tension tendue avec le public 
sont d’ailleurs fréquemment enregistrés dans ces centres de santé les plus 
fréquentés du pays LASDEL (2015).                                                                                                                                                                                     
Au vu de ce qui précède, l’on comprend que, les agents de santé évoluent 
dans une situation d’adversité dont des violences externes sur leur lieu de 
travail. Cette situation suscite un certain nombre d’interrogations qui 
pourront être clarifiées par cette recherche.   

 
    1.2. Question, objectifs et hypothèses de recherche  
      1.2.1 Question de recherche 

1.2.1.1 Question principale          
Compte tenu de la situation évoquée plus haut dans laquelle évoluent 
les agents de santé du Niger, nous formulons la question de recherche 
suivante :                                                                                                         
Les infirmiers de l’hôpital National de Niamey sont-ils confrontés aux 
violences psychologiques avec le public sur leur lieu de travail ?                                                                                                                                                           

1.2.1.2 Questions spécifiques     
Les questions spécifiques de ce taravail de recherche sont : 

- Les infirmiers en service à l’hôpital national de Niamey sont-ils 
confrontés aux insultes, injures et critiques négatives avec les 
usagers ? 

- Entre le groupe des infirmiers et celui des infirmières, lequel est  
plus affecté par les violences avec le public à l’hôpital national 
de Niamey ? 
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1.2.2 Objectifs 

Cette recherche poursuit les objectifs suivants : 

- vérifier si les agents de santé de l’hôpital National sont 
confrontés aux violences (insultes, injures, critiques négatives) avec les 
usagers dudit centre, 

- identifier entre le groupe des infirmières et celui des infirmiers, 
celui qui est plus affecté par les violences à l’hôpital National de Niamey. 
 
      1.2.3 Hypothèses 
        1.2.3.1 Hypothèse générale  

L’hypothèse générale de cette recherche est formulée de la 
manière suivante : 

Les infirmiers de l’hôpital National de Niamey sont confrontés aux 
violences psychologiques au travail.  

1.2.3.2 Hypothèses spécifiques 
Au vu des situations dans lesquelles travaillent les agents de 

santé du Niger, nous formulons les hypothèses spécifiques ci-dessous : 

- Les infirmiers de l’hôpital National de Niamey font l’objet 
d’insultes ou d’injures, de critiques négatives sur leur lieu de travail, 

- Les infirmiers de sexe féminin de l’hôpital National de Niamey 
sont plus confrontés à ces violences que leurs homologues de sexe 
masculin.  
 
2. Méthodologie 

Cette partie va nous permettre de traiter les éléments relatifs aux  
variables de l’étude, au terrain de recherche, à la population, aux 

caractéristiques de l’échantillon, aux outils de collecte de données et aux 
techniques d’analyse utilisées. Pour vérifier les hypothèses de recherche 
ainsi formulées, une échelle de Likert  est soumise en mode direct et 
individuel sur le lieu de travail des enquêtés. 
 

2.1. Le terrain d’étude et la population 
L’étude a concerné l’hôpital National qui est un hôpital d’une capacité 
théorique de 852 lits avec un effectif de 829 agents, toutes catégories 
confondues.  Parmi ces agents il y a 270 infirmiers, 25 de sexe masculin 
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et 245 de sexe féminin. Son budget est d’environ 3 milliards de FCA/an, 
environ 4.5 millions d’euros. Il s’agit d’un hôpital de niveau III qui offre 
des prestations de médecine générale mais aussi plusieurs spécialités 
médicales et chirurgicales. Il est aussi un centre de recherche et de 
formation du personnel de la santé. 

2.2. L’échantillon 
La population mère de ce travail est composée de 170 infirmiers. 

A son sein, nous avons retenu aléatoirement 115 participants sur la base 
de leur accessibilité et de leur volonté à répondre aux questions. Ils sont 
en plus répartis proportionnellement à leur sexe d’appartenance. 
L’échantillon est donc composé de 105 infirmiers et de 10 infirmiers 
dont l’ancienneté du service varie d’un an, à plus de 30 ans. Pour 
administrer le questionnaire, la technique d’échantillonnage à portée de 
main a été appliquée à cause de l’homogénéité de cette population à 
étudier, composée uniquement des infirmiers.    

2.3. Les outils de collecte et de traitement 
Pour collecter les données de cette recherche, nous avons utilisé 

une échelle de LIKERT que nous avons soumise au test de validé de 
Crombach. Les données ont été recueillies au moyen de ladite échelle.  
 

3. Résultats 

L’échantillon se répartit comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Répartition des infirmiers par sexe 
 

 Femmes Hommes Ensemble 

hôpital national 105 10 115 

Proportion 91,31% 8,69% 100% 

 
Source : notre recherche, février 2022 
 

 Les résultats indique la présence d’une disparité au sein de 
l’échantillon au niveau du sexe à l’hôpital National de Niamey. En effet 
les infirmiers de sexe féminin représentent plus de 91% de l’affectif total 
de l’échantillon. Ceci s’explique par la situation matrimoniale de ces 
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dernières et surtout leur concentration dans la capitale où résident leurs 
conjoints.  

 
3.1. Analyse des résultats  

Les données récoltées (réponses de chaque participants) ont été 
saisies sur SPSS avant de subir le test t d’échantillons indépendants. Ce 
test de la statistique inférentielle permet de tester l’hypothèse nulle (H0) 
qui annonce que les deux sous-groupes (infirmiers, infirmières) sont 
confrontés aux violences de la même façon avec l’hypothèse alternative 
(H1) qui soutient que les moyennes des deux groupes sont différentes et 
par conséquent, les deux sous-groupes subissent différemment les 
violences sur leur lieu de travail.   

 

3.1.1. Résultats relatifs à la première hypothèse 
Le premier objectif de cette recherche est de vérifier si les agents 

de santé de l’hôpital National sont confrontés aux violences avec les 
usagers. 

 
Tableau 2 : victimes des insultes ou des injures par les malades et ou par les 

accompagnateurs 

  

quelquefois souvent Jamais Toal 

Sexe du 
sujet 

M 1 6 3 10 

F 56 43 5 104 

Total 57 49 8 114 

 
Source : le résultat de notre recherche, février 2022 

 
En effet, sur 114 réponses valides enregistrées, on dénombre 

57(50%) qui déclarent être quelquefois victimes des insultes ou injures 
par les malades et ou par les accompagnateurs.  49 agents (42,98%) sont 
en ce qui les concerne, souvent victimes des insultes ou des injures par 
les malades et ou par les accompagnateurs. De ce fait, ce sont 106 
infirmiers (92,98%) qui sont quelquefois ou souvent victimes des insultes 
ou des injures par les malades et ou par les accompagnateurs. 
La figure 1, ci-dessous démontre les positions des enquêtés à propos des 
insultes ou des injures sur le lieu de travail. 
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Figure 1 : avis des enquêtés sur les insultes, les injures par les malades 

et ou par les accompagnateurs 

 
Source : résultat de notre recherche, février 2022 

 
Tableau 3 : critique négative sur le lieu de travail 

 

 Critique négative sur le lieu de 
travail 

Total 

Quelquefo
is 

Souvent Jamais 

Sexe du 
sujet 

M 3 1 6 10 

F 39 27 38 104 

Total 42 28 44 114 

 
Source : résultat de notre recherche, février 2022 

  
En ce qui concerne les critiques négatives sur le lieu de travail, 

ce sont 114 infirmiers qui se sont prononcés. A ce niveau, ce sont 42 
soignants qui affirment avoir été l’objet, quelquefois de critique négative 
sur leur lieu de travail.  28 autres font souvent l’objet des critiques 
négatives sur leur lieu de travail. 70 infirmiers (61,40 %) sont soit 
quelquefois ou souvent victimes des critiques négatives sur leur lieu de 
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travail. Les résultats obtenus par les deux tableaux de contingence, nous 
permettent donc de confirmer la première hypothèse de recherche. 

 
3.1.2. Résultats relatifs à la deuxième hypothèse 

La seconde hypothèse soutient de son côté que les infirmières 
de l’hôpital National de Niamey sont plus confrontées à ces violences 
que leurs homologues infirmiers.  

Pour vérifier la deuxième hypothèse, nous avons fait recourt au test t 
pour échantillons indépendants. Ce test nous a permis de comparer les 
moyennes des deux groupes (masculin et féminin). 
Notre hypothèse nulle est que les deux groupes d’infirmiers (masculin 
et féminin) sont victimes des insultes et ou des injures de la même façon. 
L’hypothèse alternative quant à elle, soutient que les deux groupes sont 
différemment victimes de ce phénomène.  

 A l’issue de ce test, la probabilité critique (0,001) est inférieure à 0,05, 
par conséquent, l’hypothèse nulle (H0) d’égalité des moyennes est rejetée.  
Les infirmières sont en effet, plus victimes des insultes et ou des injures 
que leurs homologues hommes. La deuxième hypothèse du présent                                                                               
travail est elle aussi confirmée. 

 
4. Discussion 

L’objectif de cette recherche est de vérifier si les infirmiers de 
l’hôpital National sont confrontés aux violences externes (les insultes, les 
injures, les critiques négatives) avec les usagers fréquentant ledit centre et 
ensuite d’identifier entre les infirmières et les infirmiers ceux qui sont 
plus affectés par ce comportement antisocial au travail. 
Les résultats obtenus indiquent que les infirmiers de l’hôpital national de 
Niamey sont bel et bien victimes des violences externes au travail. Ce qui 
confirme les avis de Di Martino (2002), lorsqu’il affirme que la violence 
au travail dans le secteur de la santé est universelle, malgré des différences 
locales, elle touche également les hommes et les femmes, certains 
peuvent être plus exposés que d’autres. Cette violence pourrait concerner 
plus de la moitié des agents de santé. 

De même, selon Davie (2014), dans le contexte occidental, les 
agressions verbales seraient les principaux facteurs qui provoqueraient 
les manifestations des risques psychosociaux chez les agents de santé et 
affirme que la prévalence des agressions verbales est nettement plus 
importante dans le secteur public hospitalier que dans tous les autres 
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secteurs en général (39% contre 18%).  Cette situation doit nous pousser 
à nous interroger sur la qualité de l’accueil, des prestations dans ce centre 
de santé, de même que sur la qualité et le niveau de formation, de 
motivation des soignants qui y travaillent.   

Les infirmières sont plus violentées psychologiquement que 
leurs homologues hommes. L’enquête SUMER (2009) a abouti à des 
conclusions similaires aux nôtres dans le contexte européen. En effet, 
ce rapport indique que les femmes sont surtout plus nombreuses que 
les hommes à être en contact direct avec le public, à vivre en 
permanence ou régulièrement des situations de tensions dans les 
rapports avec le public et à avoir été victimes d’au moins une agression 
verbale de la part du public dans le cadre du travail. Cependant ce travail 
de recherche est limité par l’absence des outils permettant d’évaluer la 
situation des violences externes au niveau des organisations. Le Leyman 
Inventory of Psyclogical Terror (LIT) développé par Leyman en 1996 
ne permet d’identifier que les conduites de harcelemnt moral  au niveau 
interne.    

                                                                                                                  
Conclusion 
 

Au terme de cette étude, on remarque que ce sont plus de 92% 
d’infirmiers interrogés qui sont quelquefois ou souvent victimes des 
insultes, des injures auprès des patients et ou de leurs accompagnateurs. 
En plus ce sont plus de 61% de soignants de la même catégorie  
professionnelle qui affirment être, quelquefois ou souvent victimes des 
critiques négatives sur leur lieu de travail. Ceci démontre que le climat 
du travail dans lequel évoluent les agents de santé publics de la ville de 
Niamey est très agressif. Un tel climat de travail pourrait être à l’origine 
de certains problèmes de santé physiques et psychologiques dont sont 
victimes certains travailleurs des centres hospitaliers avec des impacts 
négatifs sur l’efficacité du service rendu. 

En plus, les infirmières qui représentent d’ailleurs la majeure 
partie de l’effectif du personnel soignant sont plus brutalisées 
psychologiquement sur leur lieu de travail que leurs homologues 
infirmiers par les malades et ou par leurs accompagnateurs. La situation 
délétère ainsi décrite au sein de l’hôpital national doit pousser les 
responsables administratifs à prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des 
travailleurs. Par conséquent, ils doivent prendre toutes les mesures 
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nécessaires en vue de pouvoir prévenir la survenue des risques 
psychosociaux au sein de ladite organisation de soins. 
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