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Informations sur STRAIN 2.0
Le projet national STRAIN (2017-2021) est 
l'une des plus grandes études d'intervention 
dans le secteur de la santé en Suisse, avec 
plus de 160 organisations participantes. Le 
projet de suivi qui en résulte, STRAIN 2.0, 
offre désormais à toutes les organisations in-
téressées la possibilité d'enregistrer annuelle-
ment les facteurs de stress au travail et les 
conséquences à long terme qui en résultent 
dans toutes les professions de santé. Si vous 
participez à STRAIN 2.0, vous bénéficierez 
d'une part d'une évaluation comparative de 
vos résultats avec d'autres organisations de 
santé de toutes les régions linguistiques de 
Suisse. D'autre part, vous aurez accès à une 
sélection variée de mesures efficaces pour la 
réduction des facteurs de stress sur le lieu 
de travail, adaptées à vos résultats, que nous 
mettons à jour en permanence. 

Qui lance STRAIN 2.0 ?
STRAIN 2.0 est réalisé par la Haute école spé-
cialisée bernoise (BFH) en coopération avec la 
Haute école spécialisée de Suisse occidenta-
le (HES-SO) et la Haute école spé-cialisée de 
Suisse méridionale (SUPSI). Cette coopération 
permet de réaliser le projet dans toutes les ré-
gions linguistiques de la Suisse. De plus amp-
les informations sur l'équipe du projet STRAIN 
2.0 sont disponibles à la page suivante. En 
s'inscrivant dans le réseau de compétences 
Health Workforce (CNHW), le projet bénéficie 
également d'un large réseau et d'une coopéra-
tion avec d'autres universités suisses.

Quel est l´objectif de STRAIN 2.0 ?
L'objectif de STRAIN 2.0 est de créer une 
base de données nationale et actualisée sur 
l'ampleur des facteurs de stress et leurs ef-
fets sur les éventuelles conséquences à long 
terme telles que les symptômes d'épuisement 
professionnel, la qualité du sommeil ou l'état 
de santé de tous les professionnels de la san-
té. Un autre objectif de STRAIN 2.0 est de 
fournir une sélection inter-organisationnelle 
et fondée sur des données probantes des 
mesures possibles pour réduire la charge de 
travail et optimiser les conditions cadres au 
travail. Nous souhaitons ainsi apporter une 
contribution importante à l'optimisation des 
conditions cadres et à l'augmentation de 
l'attractivité des professions de la santé dans 
le système de santé suisse.

Pourquoi devriez-vous participer ?
Si vous participez à STRAIN 2.0, nous effectu-
erons un contrôle annuel de l'ampleur des

facteurs de stress (par exemple, la charge 
de travail, les exigences émotionnelles, les 
possibilités de développement, la clarté du 
rôle) et des conséquences à long terme qui 
en résultent (par exemple, les réactions au 
stress, la satisfaction au travail, les symptô-
mes d'épuisement professionnel) dans votre 
organisation. Vous décidez quels employés 
participent à l'enquête - tous les employés 
ou seulement un groupe spécifique (par ex-
emple, les infirmières). Vous pouvez égale-
ment décider des sujets que vous souhaitez 
voir intégrés au questionnaire (par exemple, 
la satisfaction au travail, les idées de change-
ment d'emploi, les symptômes d'épuisement 
professionnel, la qualité du sommeil). Si vous 
participez, vous recevrez un rapport d'analyse 
annuel comprenant une comparaison (bench-
marking) avec d'autres organisations dans 
votre domaine (par exemple les hôpitaux 
psychiatriques, les hôpitaux de soins aigus, 
les organisations de soins à domicile ou les 
établissements médico-sociaux). Par ailleurs, 
vous bénéficierez de notre vaste réserve de 
données issues de l'étude STRAIN précédente, 
à laquelle ont participé plus de 19 000 profes-
sionnels de la santé. Ce rapport annuel vous 
donne des indications concrètes pour optimi-
ser les conditions-cadres spécifiques de vot-
re organisation, accroître votre attractivité 
en tant qu'employeur et réduire la rotation 
du personnel et les absences pour cause de 
maladie. En outre, vous bénéficiez de recom-
mandations personnalisées, fondées sur des 
données probantes et mises à jour chaque an-
née, pour réduire la charge de travail et opti-
miser les conditions cadres au travail.

Quel est le coût de la participation ?
Le coût annuel pour les organisations partici-
pantes est de :

• 3 000 CHF pour les organisations ayant  
7 à 50 employés

• 4 500 CHF pour les organisations ayant  
51-500 employés

• 6 000 CHF pour les organisations ayant
• 501-3 000 employés
• 7 500 CHF pour les organisations ayant  

3 001-9 000 employés
Moyennant un supplément, nous propo-
sons des ateliers approfondis sur des sujets 
spécifiques (par exemple, l'optimisation de 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée) et sommes également disponibles 
pour vous aider à mettre en œuvre les recom-
mandations éventuelles dans votre organisa-
tion. 

Êtes-vous intéressé par une participation à STRAIN 2.0 ?

Ensuite, nous nous réjouissons de vous entendre par e-mail à strain.health@bfh.ch 
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