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nÉSUtrtÉLesobiectifsde
cetteétude
étaient: d'examiner
certaines
caractéristiques
individuelles
et
professionnelles
de prédiction
professionnelle
de la satisfaction
et
l'évaluation
de la qualitéde la vie
dessoignants
en milieuinstitutionnel
et en ambulatoire,
travaillant
avecdes
personnes
souffrantde troublesdu
développement.
Lesauteursont conçu
un modèled'analyse
de ia satisfaction
professionnelle
et de la qualitéde la
vie,modèlebaséssur la littérature.
Danscetteétude,un échantillon
total
(N = 73)fut composéde 40 soignants
institutionnels
et de 33 travaillant
en
ambulatoire,
dansla régionde sudouestde I'lowa.Le Work Related
Satisfaction
and StressQuestionnaire
(Questionnaire
desIiensentre
satisfaction
et stressprofessionnels
;
Bersani
et Heifitz,1985)et le Quality
(Questionnaire
of LifeQuestionnaire
de
et Keith,
Qualitéde Vie ; Schalock
1993)ont été employés
afinde
professionnelle
mesurerla satisfaction

et la qualitéde vie chezlessoignants.
Une analyse
de corrélation
a indiqué
un rapportpositifentrela satisfaction
professionnelle
et la qualitéde vie.
Une analysede régression
linéaire
a misen valeurque l'éducation,
la nettetédesrôles,et la qualité
de formationpouvaientconstituer
des prédicateurs
de satisfaction
professionnelle.
Enconclusion,
un testt a indiquédesdifférences
significatives
entrelesscoresmoyens
dessoignants
institutionnels
ou
pour deuxdesquatre
ambulatoires
dimensions
de la qualitéde vie
(satisfaction
et indépendance).

il0TSCLES Qualitéde vie ;
Evaluation
de
la qualitéde la vie,satisfaction
professionnelle.

ItIR0DUCTt0ltLa qualitéde la vie
despatientsa été
une dimensionimportanted'évaluation
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et de réformesdes servicesdestinés
aux personnes
souffrantde
retardmentalet de troubles
développementaux
(RM,TD),
garantissant
la qualitéde vie des
patientset la qualitéadministrative
(Schalock,
desinstitutions
1994\.
Cependant,
une nouvelletendance
de l'évaluation
de la qualitéde vie
chercheà évaluerla qualitéde vie
dessoignants
des patientsprésentant
un RM ou desTD (Faulkner,
1995).
La recherche
sur la qualitéde vie
dessoignants
trouvedesimplications
importantes
dansles programmes
internesd'évaluation.
Wrightet
(2000)et Warr(1999)
Cropanzano
ont constatéque le bien-être
psychologique
des soignantsest
sensiblement
lié au rendementdes
professionnels,
à un moindre
absentéisme,
et à la réductiondu
turn-over(Warr,1999).
l-aqualitéde la vie,à un niveau
fondamental,
est une mesure
subjective
et empiriquedu bien-être
mentalet physique,
ou de la satisfaction
globaled'unepersonne.
Cummins
(1996)et Schalock(1997)discutent
deuxaspectsde la qualité
de la vie.Toutd'abord,il s'agit
d'unconceptmultidimensionnel,
finalement
subjectif,
et reflété
principalement
dansun sensglobal
par le bien-êtreou la satisfaction.
Ensecondlieu,lesconceptsau centre
de cettenotionde qualitéde vie sont :
le bien-être
émotionnel,
la qualité
des relationsinterpersonnelles,
le
bien-être
matériel,le développement
personnel,
le bien-êtrephysique,
la
détermination
individuelle,
I'inclusion
sociale,et I'assurance
de bénéficier

de sesdroits(Schalock,
1997).Les
aspectsimportantsd'unevie de
qualitéincluent: la perceptionde la
globalede la vie,les
satisfaction
sentiments
de compétence
ou
de productivité,
le sentiment
d'indépendance,
et la perception
d'appartenance
socialeet d'intégration
(de
au seinde la communauté
Schalock
et Keith,1993).
Romneyet Evans(1996)ont constaté
que la satisfaction
professionnelle
affectaitle bien-être
psychologique
et
physiqued'un groupede participants
en bonnesanté,effectuant
une étude
particulièrement
intéressante
en
termesde rapportsentre la satisfaction
professionnelle
et la qualitéde vie
parmidesadultesen bonnesanté.
La recherche
de la satisfaction
et
de I'effortprofessionnel
chezdes
soignants
de personnes
souffrant
de RMID a augmentédurantles
dernières
(Hatton,1999;
décennies
Hatton,Emerson,
Rivers,
Mason,
Mason,Swarbrick,
Kiernan,Reeves,
et Alborz,1999;Jenkins,
Rose,
et Lovell,1997;Rose,1999).La
nécessité
de maintenirla satisfaction
professionnelles
et les performances
estmiseen valeurdanslesprogrammes
d'évaluation
des professionnels
de
(Emerson,
tousservices.
Remington,
Hatton,et Hastings,
1995; Hatton
et coll.,1999a; Jenkins
et coll.1997)
et constitueun facteurdéterminant
de la qualitéde vie despatients
souffrantde RMID (Bradley,
Taylor,
Mulhern,et Leff,1997;Robertson,
Cilloran,
Mcclew,et McKee,1995).
De nombreuses
étudesont étudié
I'influence
et la prévisibilité
de plusieurs
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facteurspersonnels,
facteursde stress,
et professionnels,
environnementaux,
professionnelle
influantla satisfaction
Bromleyet Emerson
chez lessoignants.
(1995)ont par exempledémontré
quotidiennes
que lesdifficultés
de soinchez
lesprocessus
à assurer
lessoignants
et la méconnaissance
générale
des
du comportement
patients
de manière
contribuaient
auxdemandes
significative
élevées
chezles
énrotionnelles
à des;lersonnes
soignants
confrontés
générant
provocant,
au comportement
un stress
élevéchezcessoignants.
Létudede Bromleyet de Emerson
(1995)estimportante,
carelle
de I'enseignement
la nécessité
suggère
et de la formation
conventionnel
afin
dessoignants
appropriée
d'anéliorerla satisfaction
De nontbreuses
orofessionnelle.
sur leseffets
étudesse sontconcentrés
en lien
de la formationdesemployés
telsque
desservices,
aux résultats
le rendement(Brodin,1998;Levy,
'1994;
Smith-Jentsch,
Levy,et Samowitz,
1996;
Payne,
et
Salas,
Jentsch,
'1996)
Van CeldeçCold, et Schalock,
et la qualitéde la formationet du
perfectionnement
surla
du personnel
(Birdi,
professionnelle
satisfaction
Wright,
Allan,et Warr,1997;Kacmar,
et McMahan,19971.

de personnelparmilessoignants,
pour
dansun servicerésidentiel
souffrantde troubles
des personnes
multiples,
Hattonet
fonctionnels
(1998)ont constaté
que
Emerson
qui avaient
le moins
lessoignants
bénéficiéde formationet qui
le moinsd'ambigurté
éprouvaient
par rapportà leursrôlesétaientplus
enclinsà arrêterle programmeen
une moinsbonne
orésentant
faceaux rôles
organisation
professionnels.
L'étudede Hatton
(1998)a prouvéque
et Emerson
prédicteurs
de
lesdeuxmeilleurs
étaient
turn-overchezlessoignants
le degréde satisfaction
du rendement,
et le niveaude supportdespairs.

Le but de cetteétudeétaitd'examiner
professionnelle
et la
la satisfaction
qualitéde vie en s'appuyant
sur la
littérature
à ce sujet,relativeaux
de personnes
souffrant
soignants
de RM[D. Desdonnéesont été
et
recueillies
au seind'institutions
(ou semide servicesambulatoires
aux personnes
institutionnels)
destinés
souffrantde RMID et ont été
à un modèlethéorique
appliquées
présentéen figure1. Le modèle
des auteurs,
retraceles hypothèses
quatrevariables
comprenant
prédictiblesde la satisfaction
professionnelle,
se prolongeant
versun rapportentrela satisfaction
étudesont souligné
Plusieurs
professionnelle
et la qualitéde vie
l'imoortance
de la formationdu
Cesquatrevariables
dessoignants.
soignantet de la clartéde I'organisation définiespour prévoirla satisfaction
destinés
danslesservices
administrative
professionnelle
de
sontcomposées
souffrantde RMID
aux personnes
personnelles
deuxcaractéristiques
(Brodin,1998;Hattonet Emerson,
(éducationet nombred'années
1998;Hattonet autres1999).Dans
d'exercicecomme soignant)et de
de turn-over
une étudelongitudinale
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deuxcaractéristiques
professionnelles
(perception
des rôleset qualitéde
formation).
Ce modèleest basésurla

littérature
courantesurla satisfaction
et
I'effortorofessionnels.
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Carac{éristiques
Personelles:
Education
Nombred'annéesd'expériencede soignant
Caractéristiques
orofessionnelles:
Clartédu rôle
Oualitéde formation
initialeou continue

Cinq hypothèses
ont été évaluées
surla basede ce modèlethéorique
:
(1)Ie degréde formationd'un
soignantdéterminesa satisfaction
professionnelle
; (2) le nombre
d'années
d'exercice
commesoignant
prévoitla satisfaction
professionnelle
;
(3) la qualitéde perception
de leur
rôleprévoitla satisfaction
professionnelle
; (a) la qualitéde
formationdessoignants
détermine
professionnelle
la satisfaction
; et (5)
il existeun rapportpositifentrela
professionnelle
satisfaction
et la qualité
de vie dessoignants.
Un nlveau
alphade .05 a été retenupour
touslestraitements
statistioues.

ilÉTH0DE PrnrrcrpaNrs.
Un échantillon
de 73 participants
a été recrutéau
seind'équipements
institutionnels
et
ambulatoires
situésdansla régiondu

Qualité de vie
(ScoreTolal)

sud-ouest
de l'lowa.Quarante
soignants
ont été choisisparmi
un serviceinstitutionnel
publicet
administré,
alorsque 33 soignants
étaientchoisisparmidesmaisons
et desappartements
thérapeutiques
ambulatoires
et semi-indéoendants.
Chaqueparticipant
a signéun
formulaire
de consentement
éclairé
et fournides informations
démographiques,
relatives
à son
éducation,et à son histoire
professionnelle.
Lesparticipants
étaienten majorité
mariés\63 %), blancs(97 %\, eT
de sexeféminin(66%), de 21 à
pourcentdes
6l ans.Dix-huit
soignants
en anrbulatoires
avaient
un niveaud'éducation
comoarable
à la licenceou plus; seuls7 o/odes
soignants
d'institutions
avaientce
niveau.Lesdeuxgroupesont décritla
qualitéde leurformationsurle RM, et
leurperception
de leurrôlecomme
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question
adéquats
de 3 à 1, avec3 étant
étantau moinsdessoignants
(ou plus)(49%,60 % respectivement). "leplus,le plussouhaitable"
et
1 étant"le moins,le moinssouhaitable",
avecun scoretotalmaximumde 30.
Mrsunrs.
La totalitédesscoresde oualitéde
vie estalorscalculée,
avecun score
Le orotocolese constituede trois
maximunr
de 120.Lessous-scores
: (1) Lesinformations
sections
pourchaquesectionsontprisen
éducatives
et
démographiques,
comptedansI'analyse
de la qualité
professionnelles
dessoignants
;
de vie totale.Lesdonnées
(2) Lesquestionnaires
Work related
complètes
de fiabilitéet de validité
and stress(WRSS)
Satisfaction
; et
sontrapportées
dansle manuel
(3) Le questionnaire
de qualitéde
(Schalock
d'étalonnage
et Keith,1993).
de
vie Qualityof lifequestionnaire
Pourl'étalonnage
et leséchantillons
Schalock
et Keith(1993).LesWRSS
lescoefficients
internes
courants,
ont été fondésà oartird'échelles
(alpha
de fiabilitéet d'uniformité
par Bersani
et Heifetz
développées
de Cronbach)
étaientde 90.
(1985)dont la fiabilité
et la validité
de
Desdonnéesconfirmatives
Le questionnaire
ont été démontrées.
fiabilitéet de validitésont rapportées
se conrposede
de satisfaction
Thompson,
dansCampo,Sharpton,
19 questions
conçuespourévaluer
(1992).
(1997)
et
Lobley
et Sexton
en lien
le niveaude la satisfaction
Desdonnéesadditionnelles
avecI'activitéprofessionnelle
et sa
peuventêtretrouvées
d'étalonnage
perception.
de
Le questionnaire
in Schalock
et Faulkner
fi997\.
estconrposé
de 21 questions
stress
conçuespour identifierlespotentiels
L'alphade Cronbach
facteursde stress.
PnocÉounr.
de
étaitBBpour le questionnaire
Le mêmeprotocolea été proposé
satisfaction,
et de 90 pour le
questionnaire
avec
à chacundes 73 participants,
de stress.
un tauxde réponsede 99% pour
de qualitéde vie
Le questionnaire
lesquestionnaires
de WRSSet de Ia
Keith
est une mesure
de Schalocket
qualitéde vie. Lessoignants
ont été
fiablede la qualitéde vie chezles
invitésà répondreà desquestions
(Schalock
et Keith,1993;
soignants
de la premièresectionconcernantles
Nelson,
Sutton,Hotten,
Le
Schalock,
l'éducation
aspectsdémographiques,
1997).Ce questionnaire
et Sheehan,
professionnel,
reçue,et leurhistorique
se
est diviséen quatresous-sections
à savoir: âge; sexe;race/ethnie
;
'10
questions
de
chacune,
composant
(plushaut
étatcivil;éducation
auxcompétences
liéesà la satisfaction,
de
niveau); fonctionscourantes
(productivité),
à I'indépendance
et
de travail,y compris
travail; historique
ainsiqu'à
aux qualitéspersonnelles,
le nombred'années
dansce champ
sociale.
La
méthode
de
I'intégration
de devenir
d'activité; raisonsinvoquées
cotationordinalede chaquesousun soignant; qualitéde formationpar
à noterchaque
sectionconsistait

rapportau RM/[D ; et rapport
Dansla
hiérarchique
dansl'équipe.
les
deuxième
section
du protocole,
aux
ontétéinvitésà répondre
soignants
questionnaires
ilsont
de WRSS,
leurniveau
étéinvités
à indiquer
perçude satisfaction
ou d'effortsur
de 1 à 4: (1)ce n'est
uneéchelle
pasdu toutunesourcede
(2)C'estune
satisfaction/stress,
(3)
faiblesourcede satisfaction/stress
de
c'estunesourcemoyenne
(4)c'estunesource
satisfaction/stress
significative
de satisfaction/stress.
Desscores
totauxont étécompilés
pourchaque
questionnaire.
Une
a été
méthode
de cotation
ordinale
avecdes4 étantle score
employée,
'l
le plushautet étantle scorele plus
pourchaquequestion.
baspossible
les
desniveaux
Ainsi,lesmesures
plusélevésde satisfaction
et de stress
ont étécompilées
et analysées.

a été crééeséparément
corrélation
pour analyser
lescorrélations
bimodalesentrela qualitéde la
vie totaleet chaquesous-section
de la qualitéde vie. Deuxanalyses
multimodales
intra-groupe
employant
linéaire
multiple
une régression
pour déterminer
ont été employées
I'impactde l'éducation,
de la qualité
de formation,de la clartédu rôle,et
commesoignant
desannéespassées
professionnelle
et
sur la satisfaction
la qualitéde la vie perçues.Enplus
multimodales
et de
desanalyses
la corrélation
bimodale,un test
t a été employé
d'indépendance
pour mesurerlesdifférences
entre
lesmoyennes
desgroupes(surla
qualitédu questionnaire
de qualité
de vie) pour I'institution
et les
modalitésde soinsambulatoires.
ont
Touteslesanalyses
statistiques
été fondéessurIe ProtocoleStatistique
(SPSS/PC)
pour lesSciences
Sociales
informatique
systèmede traitement
(SPSS
inc.,2000).

et dernière
section
du
Latroisième
protocole
de
étaitle questionnaire
qualitéde vie,de Schalock
et de Keith
(1993).
à
Lessoignants
ontétéinvités
relatives
à
répondre
à 10 questions
desquatresous-sections.
chacune

LrconnÉlrrroN
RÉSULIATS
POSITIVE.

orsooNNÉrs.
Tnrunurrur
de
Descoefficients
de corrélation
afinde
Pearson
ont étécompilés
lescorrélations
bimodales
déterminer
parmilesquatrevariables
significatives
le programme,
les
de prédiction,
fonctions
de travail,
la
courantes
raisonprimaire
de devenir
un soignant,
professionnelle,
les
la satisfaction
et I'ensemble
de
contraintes
du travail,
de
la qualitéde la vie.Unematrice
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positiveentrela
La corrélation
qualitéde vie totaleet la satisfaction
(r (72)= de .428,
professionnelle
p < .01)a été indiquée
dansla
bimodale.
oremièrecorrélation
a indiqué
Une pluslongueanalyse
que l'éducation
étaitnégativement
corréléeavecla satisfaction
professionnelle
(r (71)= -.28,p < .05)
en tantque
et lesannéespassées
(r (70)= -.26,p < .05),alors.
soignant
que ce nombred'années
étaittrès
corréléavecla qualitéde formation

p MentaI
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(r (70)= .30,P < .05).La PercePtion
du rôle est nettementcorrélée
professionnelle
avecla satisfaction
( r ( 7 2 )= . 2 4 ,P < . 0 5 )e t l a q u a l i t é
d e v i e t o t a l e( r ( 7 3 )= . 3 6 ,p < . 0 1 ) .
professionnelle
est
La satisfaction
qualité
la
avec
corrélée
égalernent
d e v i e ( r ( 7 2 )= . 3 4 ,p < . 0 1 ) .
MULTtPLE.
RÉcnrsstoN
analyse
de la première
l-esrésultats
nrultiple
ont indiqué
clerégression
de
que troisdesquatrevariables
qualitéde
(éducation,
prédiction
formationpar rapportaux RM,/TD,
clairedu rôle)ont
et perception
de validation
réponduà I'exigence
(F à entrer< .05)pourl'inclusion
dansl'équltionde régresslon
(t = 7,159,p < .001).La régression
a nrontréunecorrélation
nrultiole
entrelestroisvariables
substantielle
et la satisfaction
de prédiction
(R
(variable
dépendante)
professionnelle
= .501).Lavaleurde régression
a
25 % de la variance
indiquéqu'environ
professionnelle
dansla satisfaction
pouvaitêtreexpliquéepar lestrois
L'éducation
de prédiction.
variables
de la
étaitle meilleurprédicateur
professionnelle
satisfaction
(bêta= -.41).La perceptionclaire
du rôle étaitle deuxièmemeilleur

prédicateur
de la satisfaction
(bêta= .32\,suivide
professionnelle
qualitéde formation(bêta= .25).
de
La directionde I'influence
alorsque
étaitnégative,
l'éducation
desdeux
lesautresvariables
une
démontraient
orédicateurs
influenceoositive.Le nombre
n'ont
en tantque soignant
d'années
et cette
pasmontréde prédictibilité
variable
a doncété excluede
(bêta= -.13).
de régression
l'équation
de la deuxièmeanalyse
[-esrésultats
multipleont indiqué
de régression
de prédiction,
que,des4 variables
seulela perceptionclairedu rÔlea
par
montréla unequalitépredictive
rapportà la qualitéde vie (bêta= .33),
répondantainsià I'erigence(F à entrer
< .05)pourI'inclusion
dansl'équation
(F= 8,190,p < .006).
de régression
multiplea montréune
La régression
modéréeentrela clarté
corrélation
de perceptiondu rôleet la qualitéde
(R= .330).
dépendante)
vie (variable
a indiqué
La valeurde régression
qu'environ11%de la variancede la
qualitéde la vie pouvaitêtreexpliquée
par la clartéde Ia perceptiondu rôle.
La directioncetteinfluenceétait
pour
positive.Le traitementstatistique
professionnelle
et la
la satisfaction
sur le
qualitéde la vie est présentée
schéma2.
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personnelles:
Caractéristiques
Nombred'années
Qualité de vie
(Scoretotal)

d'exçÉrience de soignanl

30 Clarté du rôle
qualité de formation
initiale ou continue

INsiltuttottttELFt AMBUtATotRE.
lesrésultats
d'indépendance
de l'analyse
des groupes(testt)
ont indiquéque lesmoyenspour
lessoignants
différaient
de manière

pour la satisfaction
significative
professionnelle
et lessous-sections
de
d'indépendance
du questionnaire
qualitéde vie.Le tableau1 en contient
un résumé.

Tnslrlu 1
pRorEssroNNEr.t-E
ETDEsrRtssErvARtABtEs
DÉeuAurÉDEvtE.
SconrsuoyrNsDr sATrsrAcfloN
Program
Variable
professionnelle
Satisfaction
Stressprofessionnel
(QDV)
Satisfaction
(QDV)
Compétence/Productivité
Responsabilisation/lndépendance
Appartenànce
sociale/lntegration
Communautaire
Scoretotal de Qualité de Vie

DlSCUSSl0ll
Lesrésultats
de la
première
analyse
de régression
multipleont produit
qui ont confirmé
lesstatistiques
concernant
toutesnos hypothèses

lnstitutionnel

Communautaire

4
54.7
41.10
23.95
24.50
28.20
28.20
28.20

55.55
35.18
24.85
24.58
28.82
28.82
28.82

sieT
0.600
0.304
0.015
0.180
0.038
0.038
0.038

I'organisation
de la satisfaction
professionnelle
saufune.La première
que le degréde
hypothèseprévoyait
formationdéterminait
cettesatisfaction
professionnelle.
La forcedu coefficient

35

H_an-diçap
Mental
BeVUe
_Eurqp_éennq
_d_U

la directionpositive
du coefficient
positive
bêtacoupléà la corrélation
entrela clartédes rôleset la satisfaction
de travailest conformeà la littérature
courante
surla perception
clairedes
rôles,I'anrbiguïté
des rôles,et la
(Chung
professionnelle
satisfaction
et Corbett,I998; Hattonet Enrerson,
1998 ; Hattonet coll.,1999).

bêta relatifà l'éducation
dans
l'équation
a confirmé
de régression
montrantque cette
cettehypothèse,
variableavaitle olusfort coefficient
pourla satisfaction
de prévisibilité
professionnelle.
peuvent
Lessoignants
estimerqu'ilssontsur-qualifés,
ou peu satisfaits
de la
sous-qualifiés,
perception
par le publicde leur
rôle,abaissant
ainsila satisiaction
professionnelle
la
et augmentant
(Hatton
probabilité
du turn-over
et Emerson,
1998; Johnson
et
1996).
Johnson,

que
hypothèse
La quatrième
déclarait
la qualitéde formationdessoignants
professionnelle.
prévoirait
la satisfaction
[,.rforcedu coefficient
bôtapourIa
qualitéde fornration
clansl'équaiion
de régressron
a confirmécette
rnontrant
lrypothèse,
uneforte
prévisibilité
de la satisfaction
professionnelle.
Enoutre,la direction
positive
du coefficient
bètacouplé
positive
entrequalité
à la corrélation
de forrnation
et satisfaction
professionnelle
estconformeà la
littérature
courante
surla fornration
du oersonnel
et la satisfaction
(Birdiet coll.,1997;
professionnelle
Kacmaret coll.,19971.

postulait
La deuxième
hypothèse
que le nombred'annces
ouvrées
la
déterminait
commesoignant
professionnelle.
satisfaction
Cette
variable
a été excluede l'éouation
de la satisfaction
de régression
professionnelle
à causede faibles
coefficients
bêta.Parconséquent,
la deuxièmehypothèsen'a pasété
Cependant,
une analyse
confirnrée.
multiplesenrblable
en
de régression
utilisantle stresscommevariable
dépendante
a révéléun liendirect
et importantentrelesannéesouvrées
commesoignantet stress.D'autres
pour
étudesseraientnécessaires
mettreen valeurce lienentrestress
et nombred'années
d'exercice.

L'analyse
a indiquéque
de corrélation
la qualitéde formation
agiten tantque
variablede nrédiation
dansle rapport
ouvréescomme
entrenombred'années
professionnelle.
soignantet satisfaction
Enfin,la cinquièmehypothèseprévoyait
un rapportpositifentrela satisfaction
professionnelle
et la qualitéde vie des
Lesrésultats
d'uneanalyse
soignants.
ont indiqué
bimodalede corrélation
forteet positiveentre
une corrélation
professionnelle
la satisfaction
et cette
qualitéde vie dessoignants,
confirmant
de fait cette hypothèse.Ces résultats
de
sontconformesaux résultats

La troisièmehypothèse
stipulaitque
la clartéde I'organisation
desrôles
devaitprédirela satisfaction
professionnelle.
La forcedu coefficient
bêtapour la clartédes rôlesdans
l'équation
de régression
a confirmé
montrant
cettetroisièmehypothèse,
que cettevariableconstituait
la
de
deuxièmesourcede prédictibilité
professionnelle.
la satisfaction
Enoutre,
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(1996)et suggèrent
Romneyet d'Evans
que le rapportentrela satisfaction
professionnelle
et la qualitéde vie
puisseêtreappliquéaux soignants
de
personnes
souffrantde RM[D, en
institution
ou en ambulatoire.
Les
résultats
que la
suggèrent
également
qualitéde vie dessoignants
se situe
dansla continuitédu modèleanalytique
présuméde satisfaction
professionnelle,
physique
dansle sensoù satisfaction
globaleet bien-être
émotifd'un
soignantseraienten grandepartie
par leursatisfaction
influencés
ou
mécontentement
en ce qui concerne
leur travail.Le rapportentresatisfaction
professionnelle
globale
satisfaction
de la vie a été dansce sensbien
documenté(Judgeet Locke,1993;
Tait,
Judgeet Watanabe,1993
'1989;
Padgett,
et Baldwin,
; Wright,
Bennett,
et Dun,1999).
Lesrésultats
de la secondeanalysede
régression,
associée
à une analysede
corrélationbimodale,a indiquédes
résultats
inattendus
et remarquables
entreIa clartéde la perceptiondes
rôleset la qualitéde vie.Mouly et
(1998)ont constaté
que la
Sankaran
clartédes rôles,entred'autres
variables
organisationnelles,
a influencéla
perceptionde la qualitéde vie
chezlessoignants.

effetsignificatif
sur la qualitéde vie,
qui est conformeau modèlethéorique
cité plushaut.Lesrésultats
du testt
d'indépendance
ont indiquédes
différences
significatives
entreles
soignants
institutionnels
et ambulatoires
dansleurperceptionde qualitéde
vie et dansleurscapacités
d'indéoendance
et d'évolution
personnelle.
Lesmoyennesde qualité
de vie et d'indépendance/évolution
personnelle
étaientplushautschez
lessoignants
travaillant
en ambulatoire.
Bienque cesrésultats
ne furentpas
prévus,les résultats
initialement
du
testt restentconformesà la littérature
courante,spécifiant
un comportement
plusgraveet plusprovocantdes
patientsinstitutionnalisés
que des
patients
(Faulkner,
en ambulatoire
1995;
Roseet coll.,1998),expliquant
ainsila
moindresatisfaction
et les
plusfaiblescapacités
d'indépendance
et d'évolution
chezlessoignants
institutionnels.
Le modèlede satisfaction
oersonnelle
et de qualitéde vie illustre
une
corrélation
linéaireentrecertains
aspectsprofessionnels,
reliésà la vie
quotidienne
dessoignants
ainsiqu'à
leurperceptionde cettequalitéde vie.
L'utilisation
de I'analyse
de régression
multiplea permisauxauteurs
de
suggérer
des rapportsinfluentsentre
personnelles
Iescaractéristiques
et
professionnelles
pourexpliquer
ce
modèlede satisfaction
; cependant,
Ie faiblenombrede variables
prédictives
ont limitél'analyse
de
régression
et la portéede l'étudeellemême.Cependant,
I'importance
de .
cetteétuderésidedansI'analyse
du

Ce rapportentrela clartédes rôles
et la qualitéde la vie n'avaitpasété
prévupar le modèlethéorique;
cependant,
le rapportestimportant,
ainsi,davantage
de recherche
dansle
secteurde qualitéde vie dessoignants
seraient
nécessaires.
L'éducation,
les
annéesouvréescommesoignant,
et la
qualitéde formationn'onteu aucun
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professionnelle
lien entrela satisfaction
et la qualitéde vie parmisoignants
atteintes
travaillant
avecdes personnes
de RM,/TD,la rendantuniquedans
de deuxfacteurs
son exoloration
imoortants: la satisfaction
professionnelle
et la qualitéde vie.
proposent
que ce modèle
Lesauteurs
de
soitappliquéà l'évaluation
pro$rammes
destinésaux personnes
souffrantde RMffD, ainsique dans
du turn-over,
du bien-être,
l'évaluation
d'épuisentent
et du svndrome
professionnel
chezlessoignants.
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