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DOSSIER

La visibilité de l’activité d’autrui, composante 
de la dimension collective du travail de soin 

Béatrice Barthe (*)

1. Pour plus d’informations, voir BARTHE (1999).

Depuis une quinzaine d’année, la dimension col-
lective du travail est un objet de recherche et d’in-
tervention à part entière en ergonomie (SIX &
VAXEVANOGLOU, 1993). La justification de l’intérêt
croissant de l’ergonomie pour ce thème est souvent
évoquée en termes de changements technologiques
et organisationnels survenus ces dernières années
(TROUSSIER, 1990 ; DAVILLERD & GRUSENMEYER,
1993). L’instauration de plus en plus fréquente de
groupes autonomes dans de nombreux secteurs
(automobile, textile...) pose des problèmes spéci-
fiques de travail collectif notamment parce qu’ils ne
sont plus pris en charge par l’organisation classique
(LEPLAT, 1991), ce qui amène l’ergonomie à élargir
son objet d’étude de l’opérateur considéré isolément
au groupe d’opérateurs. Ces problèmes relèvent par
exemple des pré-requis du travail collectif, tels la
mise en place d’une base de connaissances commu-
nes aux opérateurs et des moyens de la coopération,
comme la transmission de l’information ou la coor-
dination des activités. Cette relation entre transfor-
mation des tâches et prise en compte des aspects
collectifs du travail, doit être modulée par les avan-
cées théoriques du domaine, par l’élargissement du
champ d’intervention de l’ergonome et par la prise
en compte de connaissances issues de disciplines
voisines. La sociologie du travail ou les sciences des
organisations par exemple, centrent leurs analyses
sur le groupe de travail en tant que tel et sur ses rela-
tions intrinsèques (GUÉRIN, 1996).

Les recherches en ergonomie sur les aspects 
collectifs du travail peuvent être distinguées selon
trois types d’orientations (WEILL-FASSINA &
BENCHEKROUN, 2000). Une première série d’études
s’intéresse à l’identification des groupes ou des col-
lectifs de travail qui sont le plus souvent constitués
sur la base d’objectifs prescrits par l’organisation.
Elles tentent d’analyser les relations entre les activi-
tés individuelles et collectives et les modalités d’at-
teinte des buts personnels et des buts partagés par
les membres du collectif. Le deuxième axe d’études
ergonomiques a pour objectif de comprendre les
interactions entre plusieurs opérateurs amenés à 
travailler ensemble pour atteindre une certaine 

performance. L’environnement de travail étant par
définition instable, la question est alors de savoir
comment l’équipe de travail gère la variabilité du
système (incident, augmentation de la charge de tra-
vail…) et celle de chacun des membres de l’équipe
(fatigue, baisse de vigilance…). La troisième per-
spective résulte de la confirmation par l’analyse du
travail du décalage entre le travail prescrit et le tra-
vail réel. Ce troisième axe met en évidence la néces-
saire mise en place des activités collectives qui se
manifestent souvent par des redistributions de
tâches, non prévues par l’organisation. La question
est alors de reconnaître le rôle régulateur de l’équipe
de travail sur la performance et la sécurité mais éga-
lement sur la santé et le développement des compé-
tences des opérateurs impliqués. Quelle que soit
l’orientation des recherches, un des objectifs de l’er-
gonomie reste de comprendre la dynamique collec-
tive du travail réel afin d’envisager des
transformations du travail (nouveaux dispositifs,
aménagements spatiaux, organisation du travail
etc.).

Notre contribution se situe dans la dernière per-
spective de recherche présentée. Elle fait partie
d’une étude plus générale des conditions de travail
de nuit à l’hôpital (1), étude qui s’inscrit dans des
questionnements sociaux actuels concernant l’amé-
nagement du temps de travail, la restructuration des
collectifs de travail et l’amélioration des conditions
de travail du personnel soignant. L’objectif de cette
recherche est d’apporter des éléments de réflexion
pour transformer le travail dans les équipes hospita-
lières fonctionnant de nuit. 

Plus précisément, l’intérêt de cet article est de
mettre en évidence l’existence de régulations infor-
melles mises en œuvre dans une équipe de travail,
même dans des situations dans lesquelles les opéra-
teurs doivent a priori travailler seuls, et les moyens
que ces activités collectives nécessitent alors. Ce
n’est en effet qu’à partir de la connaissance de l’ac-
tivité de travail réellement déployée par les opéra-
teurs et de son rôle sur la fiabilité et la santé des
opérateurs que l’on pourra réfléchir à des moyens
pertinents d’amélioration des conditions de travail.
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La dimension collective du travail
dans le secteur hospitalier

Le secteur hospitalier se caractérise par une
dimension collective forte, du fait d’une organisa-
tion du travail très hiérarchisée et de la coexistence
de nombreux métiers. Le suivi des patients, du début
à la fin de leur hospitalisation, nécessite alors la
coordination des multiples activités de soins. Cette
coordination s’accomplit à plusieurs niveaux : entre
les différents services par lesquels transitent les
patients, entre les différents corps de métiers qui
interviennent (médecins, infirmiers, aides soignants
mais également personnels administratifs etc.), entre
les équipes de soins d’un même service (matin,
après-midi et nuit) mais aussi entre les membres
d’une même équipe de soins. 

Cette pluralité des interventions autour de chaque
patient engendre une forte exigence en termes de
transmission de l’information et de coordination des
différentes actions thérapeutiques pour l’atteinte des
objectifs de soins. Il existe de nombreux moyens de
circulation de l’information tels que les feuilles de
prescriptions des soins, les feuilles de suivi des
malades, les temps de chevauchement entre les
équipes et les réunions d’équipes. Au sein d’une
même équipe de soins l’ensemble des discussions
formelles et informelles entre les personnels hospi-
taliers constitue le moyen privilégié de transmission
de l’information, c’est à cette échelle que s’intéresse
l’analyse présentée. 

L’unité de néonatologie

L’unité fonctionnelle de néonatologie concernée
est une des trois unités du service de néonatologie
d’un Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U.).
Cette unité accueille des bébés prématurés et des
bébés nés à terme malades. Elle a une capacité d’ac-
cueil de 30 bébés localisés dans 5 boxes (figure 1).
Ces boxes se répartissent en trois catégories : un box
pour les bébés qui nécessitent les soins les plus 
« lourds » (le box 1), deux boxes, dans lesquels les
bébés nécessitent une assistance médicale soutenue
(les boxes 2 et 3) et deux boxes de pré-sortants, dans
lesquels les bébés sont en fin de séjour et apprennent
à téter avant de quitter le service (les boxes 4 et 5).
Le service est entièrement vitré pour permettre aux
familles de voir les bébés sans entrer dans les boxes. 

L’analyse ergonomique accomplie est focalisée
sur les postes de nuit car elle cherchait également à

identifier les liens entre travail collectif et baisse de
la vigilance (2). Ainsi, seules seront présentées les
données portant sur les équipes de nuit et les tâches
qui leur incombent.

Lors des postes de nuit (19h45-7h15) l’équipe
soignante est composée de 5 personnes : 3 infirmiè-
res (IDE) et 2 auxiliaires puéricultrices (AP), chaque
opératrice étant affectée à un box particulier. Dans
les boxes 1, 2 et 3 est affectée une infirmière. Dans
les boxes des pré-sortants (boxes 4 et 5), une auxi-
liaire puéricultrice a en charge la totalité des bébés
du box sous la responsabilité formelle de l’infir-
mière du box 2. 

Les opératrices ont pour tâche principale de pro-
curer une série de soins à tous les bébés localisés
dans le box où elles sont affectées. Ces soins, qui
doivent être prodigués toutes les 3 heures, sont com-
posés de 4 opérations : (1) la surveillance des cons-
tantes biologiques du bébé (température, rythme
cardiaque etc.) (2) les soins participant à la toilette
(soin d’ombilic, change de la couche du bébé etc.),
(3) l’apport de médicaments et de soins spécifiques

2. L’hypothèse avancée par ailleurs était que la dimension collective du
travail offre des ressources permettant aux opérateurs travaillant de nuit

de mieux faire face aux exigences des tâches et à leur propre variation
de vigilance (BARTHE, 2000). 
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Figure 1

Plan de l’unité fonctionnelle 
du service de néonatologie
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Encadré 1

Méthodologie et recueil des données

L’analyse de la dimension collective des soins repose sur un cadre méthodologique qui propose des outils
opérationnels afin de décrire et d’interpréter les modalités des interactions dans un collectif de travail (BARTHE &
QUÉINNEC, 1999). Ce cadre méthodologique, sommairement présenté ici, est composé de plusieurs critères orga-
nisés en trois niveaux interconnectés. Le premier niveau retient des aspects directement liés à l’organisation :
degré d’interférence entre les buts des opérateurs, répartition des tâches ou des sous-tâches et analyse de leur
degré de dépendance. Le deuxième niveau concerne l’examen des moyens matériels utilisés : lieu et outils de
travail des protagonistes, moment de réalisation des actions, moyens de communication et partage ou non de
l’objet de travail. Enfin, le troisième niveau s’intéresse aux processus individuels et collectifs sollicités lors des
interactions : ressources intellectuelles, compétences, expérience des opérateurs et phénomènes de groupe.
L’objectif est moins d’utiliser la totalité des critères que d’appréhender les interactions à chacun des trois niveaux
et entre eux.

Les données ont été recueillies lors de 16 nuits d’observations systématiques. Plusieurs techniques complé-
mentaires ont participé au relevé de la dimension individuelle et collective du travail de soin : 

1. Pour appréhender la répartition des tâches nous avons effectué après chaque période de soins un bilan de
la répartition effective des bébés entre les opératrices. A chaque fois qu’une opératrice s’occupe, seule ou avec
une autre opératrice, d’un bébé qui n’est pas localisé dans le box qui lui est assigné, on parlera de redistribution
d’enfant.

2. Nous avons suivi une opératrice tout au long du poste de nuit ainsi que les coéquipières qui interagissent
avec elle (partage d’un même box par exemple). A l’aide d’une grille d’observation, nous avons relevé en temps
réel le lieu dans lequel l’opératrice effectue ses actions, le bébé dont elle s’occupe, les actions en cours et les
communications (identification des locutrices et interlocutrices, transcription des messages verbaux, durée et fré-
quence). 

3. Les messages verbaux ont été codés à l’aide du logiciel Kronos avec une liste d’attributs interprétatifs cons-
truite a posteriori à partir du contenu des communications mais également des actions et du contexte de travail
recueillis simultanément (DELGOULET, KERGUELEN & BARTHE, 2000). Cette liste d’attributs repose notamment sur 5
grandes classes : (a) forme (en termes de requête ou d’apport) et contenu (information, conseil ou aide) des com-
munications, (b) fonction de ces communications dans l’action (message visant à préparer l’action, à l’accomplir
ou à la coordonner avec d’autres actions), (c) objet sur lequel portent les communications (état d’un bébé, maté-
riel ou médicaments, mode opératoire, vie du service ou aspects hors travail), (d) caractère plus ou moins col-
lectif des actions évoquées dans les communications (action individuelle, action individuelle d’un collègue,
entraide ou action collective) et (e ) dimension collective des soins accomplis lors des communications (BARTHE,
1999).

adaptés à la pathologie et l’état physiologique du
bébé, (4) enfin, l’alimentation de l’enfant, qui peut
se faire, soit par gavage, soit au biberon selon l’âge
et la pathologie de l’enfant.

Entre ces différentes périodes de soins, les opéra-
trices surveillent en permanence l’état et l’évolution
des bébés. De plus, des tâches supplémentaires peu-
vent être mises en place lors de l’arrivée d’un nou-
veau bébé dans le service, lors de l’aggravation de
l’état physiologique d’un bébé ou lors d’un décès.

L’importance des régulations 
collectives

Les résultats présentés concernent les régulations
collectives mises en œuvre par l’équipe soignante,
c’est-à-dire les réajustements effectués dans l’attri-

bution formelle des tâches suite à des modifications
de l’environnement de travail (DE TERSSAC &
CHABAUD, 1990). 

Répartition réelle des tâches et travail
collectif

Rappelons que chaque opératrice de l’équipe de
travail est formellement assignée à un box particu-
lier, pour toute la durée du poste. Elle doit donc y
prodiguer les soins aux enfants de ce box. Les résul-
tats révèlent que lors des 74 périodes de soins
observées (durant 16 postes de nuits), 117 situations
de redistributions de bébés ont été identifiées. La
figure 2 schématise ces redistributions : les flèches
partent des personnes qui prennent en charge les
bébés et atteignent les personnes auxquelles les
bébés sont formellement attribués.
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Ce réseau nous montre que les auxiliaires puéri-
cultrices prennent en charge des enfants de tous les
autres boxes du service, à l’exception de ceux du
box 1. Concernant les infirmières, la prise en charge
de bébés localisés dans les boxes de leurs collègues
est plus ciblée, généralement réservée aux boxes des
autres infirmières, hormis les infirmières du box 2
qui prennent en charge des bébés du box 5.

Du point de vue de l’importance de l’aide appor-
tée en nombre de bébés, nous constatons que, globa-
lement, les auxiliaires puéricultrices prennent en
charge environ trois fois plus de redistributions
d’enfants que les infirmières. Les auxiliaires puéri-
cultrices se redistribuent le plus souvent les bébés
entre elles et apportent une aide relativement impor-
tante aux infirmières des boxes 2 et 3.

Ces résultats dénotent clairement une dynamique
collective du travail très importante au sein de l’é-
quipe de néonatologie lors des postes de nuit. Les
opératrices ne se cantonnent pas aux soins des bébés
localisés dans leur box. Ces résultats sont confirmés
par les verbalisations des opératrices sur leurs objec-
tifs de soins. En effet, plus de la moitié d’entre elles
explicitent que leur travail de soin prend fin, pour
une période de soins donnée, lorsque tous les bébés
du service ont fait l’objet de soins et non pas seule-
ment les bébés de leur box.

Lorsqu’il y a une redistribution d’enfant, c’est-à-
dire lorsqu’une opératrice accomplit des soins
auprès d’un bébé localisé dans le box d’une collè-
gue, deux situations peuvent être identifiées : 

– une situation d’entraide dans laquelle une opéra-
trice réalise des actions de soins auprès d’un bébé

qui n’est pas localisé dans le box qui lui est formel-
lement assigné. Dans cette situation, une opératrice
aide ou se fait aider par une autre mais les deux opé-
ratrices n’accomplissent pas simultanément des
actions de soins auprès du même enfant ;

– une situation collective dans laquelle une ou plu-
sieurs opératrices prodiguent des soins avec une ou
plusieurs autres opératrices auprès d’un même bébé.
C’est la forme de travail dans laquelle la dimension
collective est la plus forte ;

– enfin, lorsqu’il n’y a pas de redistribution de bébé,
c’est-à-dire lorsque une opératrice est seule dans son
box et accomplit des soins auprès d’un bébé localisé
dans le box dont elle a la charge, on parlera dans le
suite du texte de situation individuelle.

Les deux situations de travail collectif se distin-
guent du point de vue des soins mis en œuvre auprès
du bébé. Les résultats concernant le contenu des
actions accomplies (figure 3) montrent que, lorsque
les opératrices prennent en charge un bébé localisé
dans le box d’une collègue alors que celle-ci réalise
simultanément une autre tâche (situation d’en-
traide), elles accomplissent plutôt des soins qui
concernent la toilette (16%) et l’alimentation de
l’enfant (25%). En situation collective les opératri-
ces accomplissent des soins de natures différentes ;
les proportions de ces activités montrent que 13% du
temps de travail sont consacrés aux soins spéci-
fiques et 37% aux actions de prélèvements. De plus,
les discussions fonctionnelles non accompagnées
d’actions sur l’enfant représentent 11% du temps de
travail, ce qui témoigne d’une activité collective
consacrée à des tâches de diagnostic. 

IDE 1

IDE 2

IDE 3

AP 5

AP 4

plus de 1 redistribution
d’enfant/2 nuits

de 1 à 2 redistributions
d’enfant/nuit

plus de 2 redistributions
d’enfant/nuit

Nota : Moyenne d’enfants par
nuit, pris en charge par les opéra-
trices de l’équipe selon le poste
occupé (IDE 1, IDE 2, IDE 3, AP 4,
et AP 5).

Figure 2

Réseau de prise en charge des redistributions d’enfants
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Les communications verbales

Au total, 769 messages verbaux ont été recueillis,
codés et identifiés lors des 16 nuits d’observation.
Ces messages, émis dans le cours de l’action par le
personnel soignant, peuvent être verbalisés en situa-
tion dite individuelle et en situation de redistribution
d’enfant (entraide et collective).

Des échanges différents selon les situations 
de travail et les  métiers

Lorsque les opératrices développent une activité
dite individuelle (elle travaille seule dans son box)
de nombreux messages verbaux (215) sont échangés
(figure 4). Le maximum des échanges se situe entre
auxiliaires puéricultrices d’une part (74 messages)
et entre infirmières d’autre part (66 messages).
L’existence d’échanges verbaux en situation de tra-
vail individuel peut paraître surprenante. Elle témoi-
gne de discussions entre l’opératrice qui donne les
soins au bébé dans son box et ses collègues, qui

viennent ponctuellement stationner dans l’encadre-
ment de la porte. De plus, les boxes entièrement
vitrés et les portes des boxes systématiquement
ouvertes permettent aux opératrices de communiquer
oralement d’un box vers le couloir (e.g. AP4 (dans
son box): « Tu as mis les biberons sur la table ? »
IDE 1 (dans le couloir) : « Non, ils sont là ») ou d’un
box à l’autre (e.g. IDE 1 (dans son box) : « C’est 
bon ? » IDE 3 (dans son box) : « Je vais surveiller
celui qui est en arrêt alimentaire, il m’inquiète »).

En situation d’entraide un nombre relativement
important de communications est observé entre les
deux métiers de l’équipe (85 et 81 messages). En
situation collective, ce sont les infirmières entre
elles qui verbalisent le plus (147 messages).

Ces résultats témoignent d’une participation dif-
férente des métiers aux trois formes de travail iden-
tifiées. Les auxiliaires puéricultrices vont prendre en
charge les bébés de leurs coéquipières de façon indi-
viduelle (situation d’entraide), alors que les infir-
mières interviennent le plus souvent sur l’enfant en
même temps que l’opératrice responsable de 

Figure 3

Proportions des soins accomplis en situation d’entraide et en situation collective

Nombre de messages échangés entre les auxiliaires puéricultrices (AP) et les infirmières (IDE) 
de l’équipe de néonatologie dans les 3 situations de travail : Individuelle, Entraide et Collective. 
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Encadré 2

Un exemple d’analyse interprétative

Les messages ont été codés selon un attribut qui
identifie l’activité à laquelle fait référence le message
(attribut intitulé « Dimension collective »). L’opéra-
trice peut émettre un message qui fait référence à sa
propre action de type individuel (e.g. action de prise
de température : « Elle chauffe un peu ») à l’action
de type individuel d’une autre opératrice (e.g. action
d’alimentation : « T’as pas un biberon à donner au 1
(box 1), ils ne font que pleurer ») ou à l’action en
situation collective à laquelle elle participe (e.g.
action de soins spécifiques : « Oui, remets-la-lui » ).

Les attributs les plus représentés dans cette
catégorie varient significativement selon la forme de
travail mise en œuvre (X2 (4, N=415)=321,08 p<.05)
(figure 5). Plus la forme de travail est collective et
plus les opératrices se limitent à parler de ce qu’el-
les font. En effet, en situation individuelle, 66,9 % des
messages concernent l’action propre mais 24 % de
messages concernent l’action individuelle d’une 
collègue et 9,1 % concernent une action de type
collectif. Par contre en situation collective la quasi -
totalité des messages concerne directement l’acti-
vité de travail en cours (91,7 %). 

Pourcentage du nombre de messages (en ordonnées) selon
la catégorie Dimension collective dans l’activité de travail
(Action individuelle propre, action individuelle d’une autre et
action collective) dans chacune des trois situations de travail
identifiées (en abscisses, Individuelle, Entraide et Collective)

l’enfant (situation collective). La nature et les exi-
gences des soins pour lesquels chaque métier solli-
cite et/ou apporte une aide sont différentes. Les
fonctions des infirmières et des auxiliaires puéricul-
trices sont différentes, elles ne sollicitent pas les
mêmes compétences médicales ni les mêmes
responsabilités. 

L’analyse du contenu des communications accom-
plie à partir de la liste d’attributs interprétatifs spé-
cifient les communications échangées dans ces
différentes situations. 

Des messages qui facilitent l’entraide 
et la coordination

L’analyse du contenu des messages verbaux per-
met de caractériser ces messages selon les différen-
tes situations de travail. Seuls seront évoqués les
résultats les plus marquants (3).

Lorsque chacune des soignantes travaille de façon
individuelle, les messages échangés concernent le
plus souvent des commentaires ou descriptions des
actions qu’elles sont en train d’accomplir. Ces mes-
sages participent à la construction et à la réactuali-
sation d’une base de connaissance commune sur
l’état de l’ensemble des bébés accueillis dans le ser-
vice.

En situation d’entraide, l’analyse du contenu des
échanges verbaux montre sans surprise que l’opéra-
trice responsable de l’enfant transféré donne des
conseils et des directives à sa coéquipière, spontané-
ment ou à sa demande. En retour, celle-ci lui com-
munique beaucoup d’informations sur les actions
qu’elle est en train d’accomplir (e.g. : « Elle est sale
cette housse, bon je la change ») et sur l’état de l’en-
fant qu’elle soigne (e.g. : « Elle a la forme cette
petite »). Ces informations ne sont pas explicitement
destinées à la responsable de l’enfant ; la locutrice
les transmet le plus souvent par l’émission de
réflexions personnelles à haute voix (e.g. : « Ah,
mais c’est simple, il faut le mettre de travers »), ou
de messages adressés à l’enfant (e.g. : « Oh! tu as
vomi partout ! »). Ces messages visent à exprimer ce
qu’elle est en train de faire ou ses doutes sans
demander explicitement une réaction à sa collègue.
Cette situation favorise également l’entraide. En
témoignent les messages qui visent à déclencher
l’activité collective (e.g. : « Allez aux biberons ! »)
qui sont relativement rares par rapport au nombre de
fois où une activité de type collectif est engagée.

Enfin, en situation collective, les résultats témoi-
gnent d’un échange important de messages d’apport

3. Pour une analyse détaillée voir Barthe (1999).
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d’information et de conseil entre les opératrices qui
effectuent les soins sur un même enfant (e.g. :
« Gave-le je te dis»). Au niveau de la fonction des
messages dans l’action, c’est la fonction d’accom-
plissement qui l’emporte (e.g. : « J’arrive pas à pas-
ser dans la narine gauche ») L’objet des messages
verbaux échangés dans cette situation concerne le
plus souvent les outils de travail (e.g. : « Je te donne
le rasoir ») et les opératrices verbalisent surtout sur
l’action en cours. Les messages échangés sont
nécessaires à une coordination extrêmement étroite
entre les membres de l’équipe. Très peu de messages
hors travail sont émis dans cette situation : 2,9 % des
messages, alors qu’ils représentent 15 % des messa-
ges en situation individuelle et en situation d’en-
traide. 

*    *

*

Faciliter les régulations collectives

L’architecture et l’aménagement des locaux de
l’unité du service de néonatologie favorisent une
attention latérale à autrui (LACOSTE, 1993) qui se
révèle être une composante essentielle du travail col-
lectif de soin. Les résultats concernant l’analyse des
messages verbaux montrent que la transparence
mutuelle de l’activité des membres de l’équipe ne se
limite pas aux situations de co-présence. Même en
situation dite individuelle les opératrices communi-
quent beaucoup, en tout cas autant que dans les 
autres formes de travail plus collectif. En effet, l’en-
semble du service de néonatologie étant entièrement
vitré et les cinq boxes répartis autour d’un couloir
central, chaque membre de l’équipe est en mesure
de voir les autres et d’être vu par eux. De plus, les
portes de chaque box (vitrées également) sont tou-
jours ouvertes et l’emplacement des placards, du
réfrigérateur et de la salle de préparation des soins
induit de nombreux déplacements et un passage
régulier des opératrices devant les cinq boxes. La
visibilité de l’activité de soins dans le service lors

des postes de nuit est également importante lors des
redistributions de bébés (entraide), en témoigne
l’importance des messages non adressés. 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux d’une
étude accomplie dans un poste de commande du
métro de Londres dans lequel le régulateur et l’in-
formateur partagent le même espace de travail
(HEATH & LUFF, 1994). Ces opérateurs échangent
peu d’information directement ; par contre, ils sont
mutuellement attentifs à l’activité de l’autre, verba-
lisent leurs réflexions à haute voix, poussent des
jurons, ceci afin de rendre visible leur activité et de
soutenir l’attention qui est portée sur eux. 

Ainsi tout un chacun est en mesure d’intervenir
directement : les soins prodigués par l’opératrice
aidante sont validés par l’opératrice responsable et
les informations sont transmises directement afin
que la coordination différée des soins accomplis sur
cet enfant soit assurée, tout au long de la nuit de tra-
vail. De plus, le partage du même espace de travail
permet l’acquisition de connaissances et de compé-
tences et autorise la prise de conscience du besoin
d’aide des coéquipiers, qui est un pré-requis à la
mise en œuvre de l’aide (HUTCHINS, 1990) et qui s’a-
vère d’autant plus essentiel lors des postes de nuit.
Le déclenchement des activités collectives de soins
est en effet le plus souvent accompli spontanément à
partir de l’observation visuelle de l’activité d’autrui. 

En termes d’application, ces résultats ont permis
d’insister sur le nécessaire maintien des moyens
existants (cloisons vitrées des couloirs et des boxes
par exemple) qui favorisent la dimension collective
des soins dans le service de néonatologie. Les
recommandations sur l’architecture et l’aménage-
ment des locaux sont transférables à d’autres servi-
ces de soins hospitaliers. De plus, la mise en
évidence des régulations collectives lors des postes
de nuit, et de leur rôle bénéfique sur le maintien de
la vigilance et sur la fiabilité, aspect sur lequel nous
avons peu insisté ici (4), permet d’envisager des
transformations de l’organisation temporelle du tra-
vail de nuit comme l’instauration officielle de pério-
des alternées de repos.

4. Pour plus d’informations, voir BARTHE (2000).
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