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Résumé 
 

Le travail de nuit a de nombreux effets sur l’organisme. Les impacts de l’alimentation durant le travail 

de nuit sont décrits dans la littérature. Cependant, aucune étude ne se concentre sur les techniciens en 

radiologie médicale (TRM). Leur charge de travail étant difficilement planifiable, les facteurs qui 

influencent l’alimentation peuvent varier. L’objectif de notre recherche est d’observer les habitudes 

alimentaires des TRM durant les gardes de nuit. 

 

Nous avons utilisé une méthode mixte, alliant un relevé de ce qui est consommé durant les nuits dans 

un journal de bord à un entretien semi-directif. Huit participants ont été recrutés dans quatre hôpitaux, 

sur une base volontaire. 

 

Nous avons pu mettre en avant une forte influence de la charge de travail sur l’alimentation. 

L’organisation du service a également un impact. Les modalités disponibles pendant la nuit ainsi que la 

formation du personnel vont influencer le temps de pause disponible. D’autres facteurs d’influence sont 

ressortis, en lien avec des choix personnels ou des informations reçues, notamment. Finalement, il est 

ressorti que le choix d’aliments froids et sucrés était plus fréquent.    

 

Nous avons pu mettre en avant que les TRM sont soumis aux mêmes facteurs d’influence que ceux 

évoqués dans la littérature, malgré le peu de nuits effectuées. Nous suggérons une sensibilisation des 

TRM à la problématique ainsi que l’aménagement d’un temps de pause défini. Il serait intéressant 

d’étudier les conditions de travail de nuit, qui peuvent beaucoup varier d’un hôpital à l’autre. 

 

 

Mots clés 
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d’influence, charge de travail, facteur environnemental, facteur personnel, facteur organisationnel, 

facteur infrastructure 
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1. Introduction 
 

Tout travailleur se retrouve avec des contraintes d’horaires inhérentes à sa profession. En Suisse, 4,6% 

des employés travaillent de nuit de manière régulière (Office fédéral de la statistique, 2017). Les 

domaines où le travail de nuit est quotidien sont l’industrie, les transports, l’hôtellerie, la sécurité et les 

soins. Le travail de nuit est défini selon l’article 10 de la loi fédérale sur le travail du 13 mars 1964, état 

le 1er décembre 2013 (=LTr; RS822.11) comme étant compris dans la tranche horaire de 23h00 à 6h00 

avec une marge de plus ou moins une heure. 

Il est normalement interdit mais peut être soumis à une dérogation dans des cas indispensables. Dans de 

telles situations il est stipulé dans l’art. 17e LTr que l’employeur doit prendre des mesures 

supplémentaires pour la protection des employés, telles que la possibilité de se reposer et de s’alimenter, 

entre autres. Et finalement l’art. 17c LTr indique que les travailleurs de nuit réguliers ont droit à un 

examen médical ainsi que des conseils tous les deux ans, qui sont à la charge de l’employeur. 

 

Le milieu de la santé est fortement concerné par le travail de nuit, de par la nécessité de procurer des 

soins à tout moment aux personnes qui en ont besoin. En ce qui concerne la radiologie, le taux de 

techniciens en radiologie médicale (TRM) qui effectuent des services de garde ou de piquet le soir, la 

nuit ou le weekend est de 51% (Lehmann, Richli Meystre & Mamboury, 2012). Les effets néfastes du 

travail de nuit sont étudiés chez les infirmières notamment, mais peu d’informations sont disponibles au 

sujet des autres professionnels de la santé, dont les TRM. Étant donné qu’un TRM sur deux est confronté 

à des horaires irréguliers, il nous semble intéressant d’étudier leur situation. 

 

Parmi les différents éléments propres au travail de nuit, une thématique particulière a retenu notre 

attention, celle de l’alimentation. 

Les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mettent à disposition de leurs employés une brochure 

contenant des conseils pour bien s’alimenter durant le travail de nuit. Cependant, nous nous demandons 

dans quelle mesure les conseils sont applicables dans un service de radiologie.  

 

Nous avons entrepris une recherche dans la littérature pour en ressortir les éléments principaux 

influençant les habitudes alimentaires des travailleurs de nuit et les conséquences d’une mauvaise 

alimentation durant le travail nocturne. Grâce à ces recherches, nous avons pu établir notre question de 

recherche et nos objectifs, afin de mieux comprendre ce qu’il en est pour les TRM.  
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4. 2.     Problématique 
 

2.1  État de la question 
Nous avons synthétisé les résultats obtenus dans la littérature selon trois thématiques qui sont : les 

conséquences du travail de nuit, le travail de nuit et l’alimentation, et la radiologie de nuit. 

 

2.1.1  Les conséquences du travail de nuit  
Une conséquence du travail de nuit soulevée par Persson et Martensson (2006), qui ont mené une 

enquête qualitative sur les situations qui ont une influence sur l’alimentation et les habitudes sportives 

chez les infirmières travaillant de nuit, est qu’il n’est pas toujours évident de conserver ou pratiquer des 

activités annexes telles que le sport, en partie à cause de la fatigue engendrée par le travail de nuit. De 

même qu’il est difficile de concilier vie sociale et travail de nuit à cause des horaires qui ne 

correspondent pas à ceux de l’entourage.  

Ceci est corroboré par Dixon et al. (2013), qui ont réalisé une étude qualitative sur l’évolution des 

pratiques alimentaires en Australie à travers trois générations afin d’examiner les conséquences sur la 

santé qu’engendrent les horaires flexibles. Cette étude relève que la multiplicité des horaires perturbe la 

vie sociale et entraîne en plus des habitudes alimentaires malsaines. 

 

Ensuite, le travail de nuit engendre une perturbation du cycle circadien ce qui entraine de nombreuses 

conséquences. Le cycle circadien peut être défini comme un cycle biologique qui se déroule sur 24 

heures et règle notamment nos périodes de sommeil. 

Antunes, Levandovski, Dantas, Caumo et Hidalgo (2010) décrivent, dans leur revue de la littérature 

consacrée aux liens entre aspects chronobiologiques du travail de nuit et obésité, le cycle circadien 

comme étant le régulateur interne du métabolisme et de la physiologie. Selon Allebrandt et Roenneberg 

(2008, cité dans Antunes et al., 2010), chez l’homme, le noyau suprachiasmatique (structure située au-

dessus du chiasma optique, dans l’hypothalamus, qui joue le rôle d’horloge biologique grâce à la 

synchronisation avec la lumière du jour) coordonne le cycle circadien en fonction du cycle jour-nuit et 

adapte la physiologie au temps de rotation de la Terre. 

 

Selon Boivin et Boudreau (2014), qui ont effectué une revue de la littérature relative aux impacts du 

travail posté sur le sommeil et le rythme circadien chez les travailleurs de tout secteurs, un dérèglement 

du cycle circadien pourrait entraîner chez les travailleurs de nuit un risque plus élevé de développer des 

maladies chroniques telles que maladies cardiovasculaires, cancers, syndromes métaboliques, maladies 

gastro-intestinales, irrégularités menstruelles et maladies psychologiques ou encore l’obésité. Cela peut 

expliquer le haut taux d’absentéisme et d’absences de longue durée chez les travailleurs de nuit.  
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Le taux d’obésité présent chez les travailleurs de nuit est notamment expliqué par une altération de la 

métabolisation du glucose et des lipides, une réponse thermogénique diminuée à cause d’une prise de 

repas durant la nuit et une perturbation des facteurs neuro-humoraux, notamment leptine (« hormone de 

la satiété ») et ghréline (hormone digestive qui stimule l’appétit). (Knutsson, A., 2003 cité dans Antunes 

et al., 2010). 

 

Par ailleurs, durant le travail de nuit, le travailleur doit s'adapter à un nouveau rythme afin d’adhérer à 

un nouveau modèle de veille-sommeil. Cette modification demande du temps. Après une période 

prolongée de travail de nuit, seule une minorité de travailleurs aura adapté son cycle circadien à l’activité 

nocturne. (Haus & Smolensky, 2006 cité dans Antunes et al., 2010).  

Des symptômes similaires à ceux causés par un jetlag, comme troubles intestinaux, fatigue et 

endormissement sont souvent décrits par les travailleurs de nuit durant leur période éveillée. Ces mêmes 

travailleurs évoquent également une difficulté à trouver le sommeil durant la période qu’ils lui 

consacrent. (Knutsson, A., 2003 cité dans Antunes et al., 2010). 

 

Heath et al. (2012) ont réalisé une étude dans un laboratoire où ils ont simulé les horaires de gardes sur 

des participants masculins afin de pouvoir observer les effets de la restriction du sommeil sur la tendance 

au grignotage. Les heures de sommeil seraient moindres et la qualité en serait médiocre chez les 

travailleurs de nuit en comparaison avec les travailleurs de jour. Cela viendrait du fait que les heures de 

repos sont effectuées à des phases circadiennes peu propices au sommeil. 

 

De plus, nous avons retenu de la revue de la littérature de Boivin et Boudreau (2014), qui traite 

également des risques pour la santé que représente le travail de nuit, que le risque d’accident augmente 

chez le travailleur de nuit car la vigilance et les performances sont altérées par la somnolence de celui-

ci. Ce risque serait d’autant plus important lorsque la restriction de sommeil s’accumule sur plusieurs 

jours et que l’état de fatigue des travailleurs augmente. 

 

Pour ce qui est du domaine de la santé, chez les infirmières plus précisément, Scott, Rogers, Hwang et 

Zhang (2006, cité dans Boivin & Boudreau, 2014), spécifient que la fatigue augmente le risque d’erreurs 

tout en réduisant les performances et la satisfaction au travail. Les erreurs seraient 2 à 3 fois plus 

fréquentes chez les personnes travaillant plus de 12h30 consécutives. 

 

2.1.2  Le travail de nuit et l’alimentation 
Nous avons pu regrouper les informations tirées de la littérature en trois thématiques que nous 

développons successivement :  

- La fréquence d’ingestion 
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- Les facteurs influençant l’alimentation 

- Le type d’aliments consommés 

 

La fréquence d’ingestion : 

Salgado-Delgado, Angeles-Castellanos, Buijs et Escobar (2008, cité dans Antunes et al., 2010) nous 

apprennent que l’activité forcée durant la phase de sommeil altère non seulement l’activité, mais 

également la temporalité de l’apport alimentaire. Chez les travailleurs de nuit, la combinaison du travail 

et de la prise de nourriture durant le travail peut être la cause de désynchronisations internes. 

 

Antunes et al., (2010) évoquent six études ayant pour thème les effets du travail de nuit sur les habitudes 

alimentaires et l’apport énergétique. La majorité de ces études démontrent que le travailleur de nuit n’a 

pas forcément un apport calorique supérieur à celui d’un travailleur de jour, mais qu’il modifie ses 

habitudes alimentaires et la sélection de la nourriture ingérée. 

 

Une différence apparaît dans les habitudes alimentaires entre travailleurs de nuit et de jour, par une 

augmentation du nombre de collations mangées durant la nuit mais une diminution de la fréquence des 

repas. Ceci est mis en avant par Waterhouse, Buckley, Edwards et Reilly (2003), qui ont réalisé une 

étude afin de déterminer les facteurs qui influencent les choix alimentaires des travailleurs de nuit. Ils 

nous apprennent que bien que les travailleurs de nuit aient une fréquence de consommation de nourriture 

de tout type plus élevée, c’est généralement dans des quantités moindres en comparaison avec le jour. 

Cela serait dû au fait que la faim est moins importante la nuit et qu’ils auraient moins de temps disponible 

pour manger. Dans cette étude, les personnes interrogées étaient des infirmiers provenant de trois 

hôpitaux et le groupe de comparaison était constitué de travailleurs de jour avec des horaires réguliers, 

qui a été sélectionné dans un institut de recherche sur les sciences du sport et de l’exercice.  

 

Les facteurs influençant l’alimentation : 

Nicholls, Perry, Duffield, Gallagher et Pierce (2016) ont procédé à un examen systématique à travers 

une revue de la littérature pour identifier les obstacles et les facilitateurs à une alimentation saine pour 

les infirmières. Bien que la population cible de base soit les infirmières, l’étude a également intégré les 

étudiants en soins infirmiers et les aides-soignants. La population provient de plusieurs pays et services 

confondus. Ils ont identifié quatre facteurs qui peuvent être des barrières ou des facilitateurs à une 

alimentation saine, qui sont :  

- Les facteurs organisationnels, par exemple une charge de travail importante 

- L’infrastructure de l’environnement de travail, par exemple la cantine fermée 

- Les facteurs sociaux, par exemple l’influence des collègues 

- Les facteurs personnels, par exemple la connaissance de recommandations pour une alimentation 

adaptée au travail de nuit 



GILLARD MORGANE & LIENHARD MARION – HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM 
 

 5 

Ces auteurs soulignent le fait que l'accès à la nourriture est généralement limité car les cantines sont 

fermées. De plus, dans le cas où un espace est aménagé pour le personnel afin qu’il prépare et mange sa 

propre nourriture, il est souvent jugé inadéquat car il n’y a pas assez de frigidaires et de micro-ondes, 

ou encore parce que l’espace se trouve trop éloigné.  

Les quatre facteurs soulignés par Nicholls et al. (2016) se retrouvent également dans les articles 

mentionnés ci-dessous.  

 

L’étude de Waterhouse et al. (2003) relève le fait qu’il est difficile de maintenir un rythme cohérent 

d’alimentation (déjeuner, dîner, souper) car il y a l’influence sociale des personnes proches qui ne 

travaillent pas la nuit et d’autre part, l’accès à la nourriture est limité pendant le travail de nuit. Nous 

associons cela au facteur social et à l’infrastructure de l’environnement de travail, selon les facteurs cités 

par Nicholls et al. (2016). 

 

Vetsch et Grossenbacher (2013), ajoutent que le temps de pause n’est pas clairement défini lors du 

travail de nuit et que donc les temps de repas sont réglés par la charge de travail. Nous mettons ce fait 

en lien avec le facteur organisationnel cité par Nicholls et al. (2016). Étudiantes en nutrition, elles ont 

exploré les pratiques, perceptions et comportements alimentaires des travailleurs de nuit dans le cadre 

d’un travail de Bachelor pour la Haute École de Santé de Genève, filière nutrition. La population étudiée 

comprenait des travailleurs de nuit de tous les domaines. Les résultats de leur travail mettent en avant 

des pratiques nocturnes comme le grignotage très fréquent, le manque de temps pour se nourrir, 

l’influence des collègues, l’accès restreint à l’alimentation, la consommation d’aliments plutôt sucrés 

et/ou gras. Elles ont également mis en évidence des aspects comme l’anticipation de la fatigue ou la 

charge de travail nocturne, non documentés dans la littérature, qui impliquent certains comportements 

alimentaires. Nous retrouvons là encore les facteurs organisationnels, sociaux et de l’infrastructure de 

l’environnement de travail cités par Nicholls et al. (2016). 

 

Le type d’aliments consommés : 

Heath et al. (2012), expliquent que la tendance au grignotage augmente lorsqu’il y a une forte restriction 

de sommeil. Il est également spécifié que dans ce cas le choix d’un snack sucré est plus fréquent. Les 

auteurs indiquent que les travailleurs de nuit se fourniraient au distributeur automatique où le choix est 

restreint. Selon Vetsch et Grossenbacher (2013), les travailleurs de nuit choisiraient des aliments selon 

la praticité et la rapidité, tels que du “fast food”.  

 

Waterhouse & al. (2003), dans leur étude sur les facteurs qui influencent les choix alimentaires des 

travailleurs de nuit, catégorisent le type d’aliments consommés en quatre catégories :  snacks, repas 

froids (« cold meal »), petits repas chauds (« small hot meal »), grands repas chauds (« large hot meal »). 

Ils ont employé ces quatre catégories de base pour présenter leurs résultats puis les ont également 
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présentés classés dans deux catégories plus générales « nourriture froide » et « nourriture chaude », afin 

d’écarter toute ambiguïté concernant ce que regroupaient les quatre catégories présentées. 

Ils nous apprennent que la quantité de snacks consommés est plus importante que le jour. De manière 

générale, la nourriture chaude est moins consommée la nuit, au profit de nourriture froide.  

 

D’autre part, l’étude de Persson et Martensson (2006), dont les résultats généraux sont qu’il y a des 

influences de la part des collègues et d’autres qui seraient dues aux troubles du cycle circadien indique 

que les infirmières ont conscience que le travail de nuit a une mauvaise influence sur leurs habitudes 

alimentaires. Cependant, elles essayent au mieux de maintenir une alimentation saine, car elles se sentent 

en meilleure forme ou ne souhaitent pas prendre de poids. Malgré cela, elles avouent consommer plus 

facilement des collations sucrées afin de rester éveillées. Cette tendance à consommer des aliments 

sucrés serait augmentée avec le manque de sommeil selon Heath et al. (2012). Ce sont ici les facteurs 

sociaux et personnels que nous pouvons relever, toujours selon Nicholls et al. (2016). 

 

2.1.3  La radiologie de nuit  
Le travail de nuit n’est pas présent dans tous les domaines de la radiologie ni dans tous les services. En 

règle générale, il a lieu dans les services des urgences hospitalières.  

Dans les petits hôpitaux, il n’y a qu’une personne qui est présente et intervient lorsqu’elle est sollicitée. 

Ainsi elle peut se reposer entre deux interventions. A contrario, dans un hôpital de plus grande envergure 

ou universitaire, plusieurs personnes sont présentes pour effectuer la garde et restent au sein du service. 

Une autre particularité du travail de nuit en radiologie est que la charge de travail peut considérablement 

changer d’un soir à l’autre ou même en fonction des heures. 

Selon Lehmann, Richli Meystre et Mamboury (2012), qui ont effectué une analyse du marché du travail 

des techniciens en radiologie en Suisse, 51% des TRM effectuent des services de garde ou de piquet le 

soir, la nuit ou le weekend. En Suisse, trois centres sur quatre ont un service d’urgences ouvert sur 24h 

ou moins. Cela nous indique que beaucoup de TRM sont susceptibles d’effectuer des horaires de nuit. 

 

2.2  Problème de recherche  
Cette synthèse d’articles nous a permis de mettre en évidence que le travail de nuit a de nombreux 

impacts, tels qu’une diminution de la vigilance et de la performance du travailleur. Il entraine également 

des perturbations de la vie sociale et des habitudes de vie mais aussi une perturbation du rythme 

circadien. Le dérèglement de celui-ci augmente le risque de nombreuses maladies et ne permet pas de 

récupérer pendant les heures de sommeil de façon optimale.  

L’alimentation durant le travail de nuit est également impactée. Elle est soumise à divers facteurs 

d’influence qui sont soit d’ordre organisationnel, infrastructurel, social ou personnel. Le type d’aliments 

et la fréquence de la consommation s’en trouvent modifiés. 
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Bien que ces lectures nous aient permis de relever des informations précieuses, elles ne sont pas 

spécifiques au domaine de la radiologie. Les études en lien avec le domaine des soins se reportent 

majoritairement aux infirmiers. Bien qu’également dans un cadre hospitalier, les conditions de travail 

diffèrent entre TRM et infirmiers. Cette différence est due principalement à la répartition de la charge 

de travail. Le travail de nuit chez les TRM à lieu presque uniquement dans le cadre d’un service 

d’urgences et il n’est pas possible de le planifier, ni de déterminer à l’avance la nature de celui-ci. Cela 

nous amène aux interrogations suivantes : quels sont les facteurs qui influencent les TRM travaillant de 

nuit dans leurs choix d’aliments ? Rencontrent-ils les facteurs d’influences évoqués dans l’état de la 

littérature ? 

Nous avons vu que le choix d’une alimentation saine se base notamment sur l’expérience du travailleur 

de nuit ainsi que son ressenti. Toutefois, nous ignorons quelles sont les connaissances théoriques, des 

personnes concernées, des phénomènes pathologiques engendrés par une alimentation non adaptée au 

travail de nuit. 

Dans notre travail, nous souhaitons explorer les liens entre la nourriture consommée la nuit et les facteurs 

qui influencent le choix des aliments consommés par les TRM, c’est à dire les facteurs organisationnels, 

l’infrastructure de l’environnement de travail, les facteurs sociaux et les facteurs personnels. 

 

5. 3. Question et objectifs de recherche 
 
Les différentes lectures que nous avons effectuées ainsi que les lacunes que nous avons identifiées dans 

les études scientifiques consultées nous ont amené à nous poser la question suivante :  

 

LORS DU TRAVAIL DE NUIT DANS UN SERVICE D’URGENCES, QUELLES SONT LES 

HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM ET QUELS SONT LES FACTEURS QUI 

INFLUENCENT LEURS CHOIX ALIMENTAIRES ? 

 

Par cette question, nous souhaitons faire un « état de lieux » de ce qui est consommé par le TRM 

travaillant de nuit (type et quantité d’aliments consommés, fréquence de prise alimentaire), et 

comprendre quels sont les facteurs qui influencent sa consommation. Nous pensons que l’influence peut 

être d’ordre organisationnel, qu’il y a des facteurs personnels, des facteurs sociaux, mais également une 

influence de l’infrastructure de l’environnement de travail, selon les facteurs relevés par Nicholls & al. 

(2016). Nous souhaitons voir si ces quatre facteurs sont également applicables chez les TRM travaillant 

dans un hôpital avec service d’urgence ouvert la nuit. 

 

L’objectif de notre recherche est d’explorer les choix alimentaires des TRM durant les gardes de nuit 

afin d’observer d’une part ce qui est consommé, et d’autre part si les TRM sont soumis aux mêmes 
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contraintes concernant l’alimentation de nuit que celles évoquées dans la littérature. Nous souhaiterions 

également nous renseigner sur les informations reçues concernant l’alimentation durant le travail de nuit 

par les TRM concernés, et s’ils prennent en considération les impacts que peut avoir une mauvaise 

alimentation sur leur santé. 

 

L’intérêt de notre étude pour la pratique est de mettre en évidence des facteurs souvent méconnus des 

travailleurs de nuit péjorant la santé de ceux-ci. Identifier des facteurs influençant la manière dont 

s’alimentent les TRM durant les gardes de nuit permettrait de pouvoir éventuellement développer des 

stratégies, dans le futur, pour les prendre en considération. 
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6. Méthode 
 

6.1 Choix méthodologique 

 
Dans cette étude qui a pour but d’observer les habitudes alimentaires des TRM travaillant de nuit dans 

un service d’urgences, nous avons choisi une approche qualitative. Cette étude s’intéresse aux habitudes 

personnelles de TRM travaillant de nuit dans un service d’urgences. Pour approcher cet objet, il nous a 

paru pertinent de recourir à des méthodes qualitatives. Selon Lamoureux (2006), « la recherche 

qualitative traite la réalité comme un tout non décomposable que le chercheur peut étudier d’une manière 

globale. Son but est d’explorer le phénomène étudié. Une recherche qualitative se déroule 

habituellement dans le milieu de vie naturel des participants. Ces études sur le terrain (ou participantes) 

permettent au chercheur de se faire une meilleure idée de l’environnement culturel ou social des 

participants et de la signification que ceux-ci y accordent. » (p. 38). 

 

La récolte des données s’est faite en deux temps. Nous avons demandé aux participants de notre étude 

de remplir un journal de bord, dans lequel chacune de ses prises alimentaires devait être consignée. Dans 

un deuxième temps, nous avons complété ces résultats au moyen d’entretiens semi-directifs.  

 
Le journal de bord nous a ainsi permis d’obtenir un relevé de ce qui a été consommé durant la période 

d’observation. Cette méthode nous a paru la plus adaptée puisqu’il aurait sans doute été difficile pour 

les TRM interrogés de se rappeler a posteriori de chaque prise alimentaire, et de ce qui a motivé ces 

dernières.  La consigne donnée aux participants était de remplir ce journal durant 4 gardes de nuit 

minimum, ce qui correspond au nombre de nuit qu’effectue un TRM à plein temps au CHUV sur une 

période de 6 semaines.  

 
Une fois le nombre de garde de nuit maximal atteint durant notre période de récolte de données, nous 

avons conduit un entretien avec chacun des participants de notre étude. La grille d’entretien que nous 

avons utilisée nous a permis de mieux appréhender les habitudes alimentaires des TRM, certains des 

facteurs qui influencent les différentes prises alimentaires, et les ressentis qui y sont liés. Durant les 

différents entretiens, nous avons privilégié les situations vécues, le caractère unique de celles-ci, et le 

sens que leur donnaient les participants. 

 

Les habitudes alimentaires touchent à une certaine forme d’intimité. Pour cette raison, nous avons opté 

pour des entretiens individuels. Nous avons estimé que des entretiens groupés (focus groupe) risquaient 

de biaiser les réponses. Il est probable que, face au groupe, les participants soient tentés d’omettre 

certaines prises alimentaires, consciemment ou non, et que les réponses soient moins riches (effet de 

désirabilité sociale, voir ci-dessous). Il nous paraît préférable de choisir des TRM qui ont de l’expérience 
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dans le travail de nuit afin d’observer leurs habitudes ou les stratégies qu’ils mettent en place sur le long 

terme pour s’adapter au travail de nuit. Nous avons défini comme critère d’inclusion une expérience 

dans le travail de nuit d’un minimum d’une année.  

 

La combinaison de ces deux techniques de récolte de données a pour but d’avoir d’une part un relevé 

de ce qui est consommé par le TRM pendant qu’il travaille de nuit, et d’autre part une recherche 

approfondie de ce qui l’influence à consommer tel aliment, grâce aux entretiens. Nous avons choisi ces 

deux outils de collecte car ils nous permettent de déterminer les facteurs qui influencent les habitudes 

alimentaires des TRM interrogés. De plus, nous disposons de questions de relance et pouvons demander 

de développer certains points.  

La possibilité de distribuer un questionnaire à plus large échelle, donc l’utilisation d’une méthode 

quantitative, aurait constitué un avantage conséquent, car un plus large panel de réponses aurait été 

obtenu. Cependant, nous préférons recueillir les propos d’une population de huit individus afin 

d’explorer leurs facteurs d’influences alimentaires et leurs perceptions. Selon Van Campenhoudt et 

Quivy (2011), “les méthodes d’entretien se distinguent par la mise en œuvre des processus 

fondamentaux de communication et d’interaction humaine. Correctement mis en valeur, ces processus 

permettent au chercheur de retirer de ses entretiens des informations et des éléments de réflexion très 

riches et nuancés” (p. 170). 

 
Le principal biais de réponse que nous pensions rencontrer lors de nos récoltes de données est le biais 

de désirabilité. Selon Crowne et Marlowe (1960, cité dans Butori & Parguel, 2010) “Le biais de 

désirabilité sociale est une tendance de l’individu à vouloir se présenter favorablement aux yeux de la 

société. Il se caractérise par l’envie manifestée par le répondant de gagner une évaluation positive auprès 

des personnes qui l’entourent”. Nass & al. (1999, cité dans Butori & Parguel, 2010) nous apprennent 

que “le biais de désirabilité est déclenché par deux facteurs : la nature des questions (sujets sensibles 

et/ou très personnels) et la présence d’un enquêteur”.  

 

Ayant pris connaissance de ce phénomène, nous réalisons que les personnes interrogées peuvent 

souhaiter se montrer à leur avantage, par exemple en notant dans le journal des éléments qu’elles pensent 

être “justes”, ou en admettant manger sainement lors de l’entretien, même si cela ne reflète pas la réalité. 

A nos yeux, le sujet de l’alimentation est sensible, et donc ce biais important, car la société dans laquelle 

nous vivons valorise le “manger sain”. De plus, nous avons tous des goûts ou des habitudes que nous 

savons être malsain(e)s ou peu diététiques, souvent dictés par des envies ou des aspects pratiques. Cette 

culpabilité peut pousser à vouloir cacher ces faits, perçus comme des défauts.  

Bien que ce biais ne soit pas évident à déceler, au moment de conduire les entretiens nous n’avons pas 

constaté chez les TRM une tendance à se montrer à leur avantage. Au contraire, il nous a semblé que les 
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participants évoquaient sans peine leurs dépressions, divorces, leurs soucis de travail ou encore leurs 

rapports parfois complexes à la nourriture. 

 

Nous pensons pouvoir limiter ce biais en demandant aux TRM participants de noter dans le journal de 

bord mis à leur disposition ce qu’ils consomment. Le journal a été relativement efficace pour atténuer 

cet effet de désirabilité. D’une part, cela a permis de ne rien oublier (car les transcriptions dans ce journal 

recouvrent plusieurs nuits de travail) et d’autre part de diminuer, ou idéalement éviter, le biais de 

désirabilité qui est augmenté par la présence de l’enquêteur. Cependant, Jacob et Guéguen (2003, cité 

dans Butori & Parguel, 2010) ont mis en évidence le fait que l’absence de l’enquêteur diminuait le biais 

mais également le taux de réponse à l’étude. Nous craignions donc que certains TRM ne retranscrivent 

que peu fidèlement ce qu’ils consomment, ou abandonnent le journal de bord au bout d’un certain temps. 

Au final, tous les journaux nous sont revenus, mais une TRM nous a dit l’avoir rempli chez elle, après 

la nuit de travail. 

 
Nous nous attendions également à être confrontées à un biais de sélection. La participation à notre étude 

s’est faite sur une base volontaire. Les personnes qui ont répondu à notre demande étaient donc 

potentiellement intéressées par ce sujet. Nous avons constaté que certains des participants étaient plutôt 

intéressés par leur alimentation, et conscients des problèmes liés au travail de nuit. 

 
Notre étude est également susceptible d’être biaisée par une modification volontaire de l’alimentation 

des TRM participants durant les nuits pendant lesquelles ils ont répertorié les aliments consommés dans 

le journal de bord. Cet effet serait dû au sentiment d’être “observés” ; peut-être que certaines personnes 

ont volontairement modifié leur alimentation, en accentuant l’effet “malbouffe” pour démontrer qu’ils 

se nourrissent mal et/ou que le travail de nuit les affecte, par exemple. Toutefois, nous partons du 

principe que les participants ont fait preuve d'honnêteté car ils auront accepté de leur plein gré de 

participer à l’étude. Nous n’avons aucun moyen de vérifier si les aliments consommés sont représentatifs 

de leurs habitudes, à part si cela se ressent durant l’entretien. 

 
La limite principale de notre travail est le nombre de participants à l’étude, qui ne peut être augmenté 

faute de temps et de moyens. Le temps à notre disposition nous impose une autre limite ; nous avons dû 

trouver des TRM répondant aux exigences évoquées ci-après dans “choix de l’échantillon” qui 

effectuent du travail de nuit durant la période de récolte des données que nous avions à disposition. 

De plus, les personnes répondant aux critères devaient être disposées à se prêter à l’exercice, à consacrer 

du temps à remplir le journal, à être d’accord de faire un entretien, et de parler de sa vie à des inconnues.  
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Une autre limite est la non-reproductibilité de la manière dont nous avons posé les questions lors des 

entretiens. En fonction des propos du TRM interviewé, l’enchainement des questions est différent et les 

questions de relance sont variables. Cela peut avoir un impact sur les réponses données.  

 

Enfin, un nombre restreint de participants ne nous permet pas de généraliser nos observations à une 

population, ce qui pourrait apparaître comme une limite. Ceci n’est pas le but recherché avec ce type de 

démarche qualitative. 

 

6.2 Récolte des données 
 
Nous nous sommes basées sur la typologie employée par Waterhouse, Buckley, Edwards et Reilly 

(2003) pour établir les catégories de nourriture consommée que nous avons relevé dans les journaux de 

bord des participants.  

Cependant, les catégories décrites dans leur article Measurement of, and Some Reasons for, Differences 

in Eating Habits Between Night and Day Workers, avaient pour principale limite de n’être pas 

suffisamment détaillée auprès des participants (par exemple la différence entre un snack et un petit repas 

froid n’était pas indiquée), donc snack et repas froid ont été assemblés ultérieurement dans une catégorie 

intitulée nourriture froide (« cold food ») et petits repas chauds et grands repas chauds dans nourriture 

chaude (« hot food »), car la limite entre petit et grand repas n’était pas définie clairement. Ils ont tout 

de même employé les quatre catégories de base car selon eux cela n’entravait pas les résultats de l’étude, 

puis ont présenté les résultats classés dans les deux catégories « nourriture froide » et « nourriture 

chaude ». De plus, il n’est également pas possible de distinguer dans ces catégories les aliments sucrés 

des aliments salés. Or, la revue de la littérature a mis en évidence l’augmentation de consommation 

d’aliments sucrés durant la nuit.  

 

Nous avons donc choisi de compléter cette typologie avec les catégories suivantes : 

- Aliment sucré froid 

- Aliment sucré chaud 

- Aliment salé froid 

- Aliment salé chaud 

Les aliments consommés ont été classés dans les différentes catégories par nos soins après récolte des 

journaux de bord, principalement pour éviter la contrainte d’explications complexes aux participants et 

pour uniformiser la classification, qui ne sera plus dépendante du participant.  

 

Ce journal comporte 4 colonnes : 

- La première dans laquelle le TRM inscrit la date et l’heure à laquelle il mange, afin de nous 

permettre d’observer la fréquence à laquelle il mange. 
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- La seconde dans laquelle le type d’aliment ingéré est mentionné. 

- La troisième comporte une liste à cocher d’éléments qui peuvent avoir influencé le choix de la 

nourriture consommée, que nous avons extraits de la revue de la littérature.  

- La dernière permet au TRM participant d’inscrire d’éventuelles remarques et observations. 

 

Concernant la 3ème  colonne, nous avions fait ressortir de la littérature 6 facteurs qui pouvaient influencer 

le choix de l’aliment consommé. À chaque fois, il était possible de choisir plusieurs options.  

- Besoin d’énergie : La littérature nous montre que le choix d’aliments sucrés est justifié par le 

besoin d’apport énergétique (Persson et Martensson, 2006 et Heath et al., 2012) 

- Offre de la part de quelqu’un : Correspond à un facteur d’influence social (Nicholls et al., 2016) 

- Disponibilité au distributeur / cafétéria : Correspond à un facteur environnemental (Nicholls et al., 

2016) 

- Praticité et / ou rapidité : La consommation d’aliments de type « fastfood » augmente la nuit 

(Vetsch et Grossenbacher (2013) 

- Habitude : Correspond à un facteur personnel (Nicholls et al., 2016) 

- Volonté de manger sain : Correspond à un facteur personnel (Nicholls et al., 2016) 

- Autre : La liste présentée ici est non exhaustive et le participant peut ici indiquer une autre 

motivation 

 

Nous avons demandé au TRM de remplir le journal de bord au fur et à mesure de ses consommations. 

Il s’agit d’un document structuré afin de faciliter l’insertion des données [Annexe I]. Ce document a été 

confié vierge aux TRM ayant accepté de participer à notre étude et a été récupéré lorsque nous les avons 

rencontrés pour l’entretien, ou avant pour ceux qui ont eu la possibilité de nous le transmettre par mail. 

Le journal de bord a servi à appuyer les propos du TRM participant durant l’entretien, comme un « aide-

mémoire » de ce qui a été consommé. Il nous a servi de base pour étayer les propos du participant. 

Nous avons choisi de ne pas exclure les participants qui n’auraient pas souhaité remplir le document ou 

qui l’auraient complété partiellement, ou encore égaré, car notre étude se base principalement sur les 

entretiens. Toutefois, nous n’avons pas été confrontées à cette situation. 

Les participants réalisant moins de 4 nuits sur la période de récolte de données ont tout de même été 

intégrés à l’étude, afin d’en avoir un nombre suffisant. Bien que le journal de bord de ces personnes 

nous amène moins d’informations, cela ne compromet en rien les données récoltées durant les entretiens.  

 

 

Durant les entretiens, nous cherchons à comprendre quels sont les facteurs qui influencent leurs prises 

alimentaires. Pour cela, nous avons établi une dizaine de questions, plus les questions de relance, que 

l’on peut regrouper en 5 catégories [Annexe II] :  
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• Questions sur le profil du TRM.  

Ce que l’on cherche à savoir : Si le TRM est habitué au travail de nuit et informations sur la 

personne. 

Indicateurs : Expérience professionnelle, âge, situation matrimoniale. 

 

• Questions sur l’institution où travaille le TRM et son organisation (description du lieu, 

organisation du service et du travailleur, ...).  

Ce que l’on cherche à savoir : Le lien qu’entretien le TRM avec son environnement de travail. 

Dimensions : facteurs environnementaux, organisationnels et sociaux. 

 

• Question sur une situation ; description du déroulement d’une nuit standard. 

Ce que l’on cherche à savoir : la masse de travail à laquelle est soumis le TRM. 

Dimensions : facteurs organisationnels, sociaux, personnels. 

 

• Questions sur l’opinion du TRM, sa perception de l’alimentation durant le travail de nuit. 

Ce que l’on cherche à savoir : Comment le TRM vit les conséquences de l’alimentation de nuit 

et s’il souhaite modifier cette alimentation (si oui, comment ?). 

Dimensions : facteurs personnels, sociaux, troubles du cycle circadien. 

 

• Questions de réflexion sur le choix des aliments consommés la nuit. 

Ce que l’on cherche à savoir : ce qui influence, selon le TRM, le choix d’aliments durant la 

nuit et la prise alimentaire. 

Dimensions : facteurs personnels, sociaux, troubles du cycle circadien. 

 

Nous avons défini les questions en nous basant sur les facteurs d’influence décrits dans l’état de la 

littérature. Cependant, deux questions ont été directement inspirées du questionnaire du travail de 

Bachelor de Vetsch et Grossenbacher (2013) [Annexe III], qui l’ont soumis à une population de 

travailleurs de nuit de professions variées. Ces deux questions sont relatives l’une aux informations 

reçues par le travailleur sur l’alimentation durant le travail de nuit, et l’autre sur la description d’une 

nuit type (cf. questions 6 et 7 de notre grille d’entretien).  

Le détail des questions posées se trouve dans la grille d’entretien [Annexe II].  

 

6.3 Choix des participants à l’étude 
 
Nous souhaitions réaliser 6 entretiens d’environ une heure. C’est au final 8 entretiens d’une durée 

moyenne de 35 minutes qui ont eu lieu. Nous avons réalisé notre étude dans plusieurs hôpitaux. Cela 

nous a permis de prendre en considération des environnements variables, et des équipes fonctionnant 
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différemment. Nous avons contacté en tout un centre universitaire et cinq hôpitaux cantonaux via les 

chefs TRM des différents services de radiologie. Nous leur avons demandé de transmettre la feuille 

d’informations aux participants [Annexe IV] aux TRM de leurs services respectifs. Nous ignorons 

combien de personnes ont reçu ce document.  

 

La proportion des participants travaillant dans un centre universitaire ou un hôpital cantonal importe peu 

dans notre étude. Cependant, la variété des lieux a une importance dans notre travail car la manière de 

s’alimenter la nuit dépend notamment de la configuration du service ou encore des membres de l’équipe 

avec qui l’on travaille. 

 
Au moment du choix des participants, nous avons retenu les critères suivants :  

• Être TRM travaillant de nuit dans un service d’urgences 

• Avoir au minimum une année d’expérience dans le travail de nuit, afin de pouvoir évoquer les 

conséquences de celui-ci sur sa santé, ses habitudes, ou encore permettre d’avoir établi des 

stratégies pour favoriser l’alimentation durant le travail de nuit. 

• Travailler au minimum 4 nuits durant la période de récolte des données (afin de garantir un 

minimum d’informations relevées dans le journal de bord). Ce critère n’est pas rigide dans la 

mesure où il risque de restreindre trop fortement le nombre de participants. 

             

Critère d’exclusion : 
• Les TRM souffrant d’un trouble alimentaire tel que boulimie, anorexie ou compulsions 

alimentaires, afin de ne pas ajouter un facteur inhérent à une pathologie aux différents facteurs 

d’influence du choix de la nourriture ou habitudes. Cela est spécifié dans la feuille explicative 

de notre étude qui a été transmise aux TRM potentiellement intéressés mais nous ne leur avons 

pas posé directement la question. 

    

Notre étude, dans sa finalité, concerne tous les TRM actifs travaillant de nuit, ou susceptibles de le faire. 

C’est pourquoi nous n’avons pas de restrictions d’âge, de sexe, d’état civil. Nous avons choisi de nous 

limiter à la Suisse romande, et cela pour des raisons pratiques.  

 
Afin d’expliquer la démarche au mieux, nous avons transmis un document aux personnes intéressées. 

Celui-ci décrit notre démarche et explique l’intérêt de ce travail pour la santé du travailleur, ainsi que 

les considérations éthiques. 
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4.4 Considérations éthiques et transcription des données 

 
Nous avons informé les TRM contribuant à notre travail qu’ils sont en droit de ne pas répondre à une 

question s’ils la jugent inappropriée ou inadéquate et qu’ils ont le droit d’accepter ou non de participer 

à notre étude.  

Le participant était libre à tout moment de l’étude de l’interrompre s’il estime avoir atteint son seuil de 

résistance au-delà duquel il ne peut aller afin d’être en accord avec le Code de Nuremberg, 1947 (Richli 

Meystre, communication personnelle [Présentation PowerPoint], 18 avril 2018). 

 

Nous avons expliqué et garanti aux participants qu’ils resteront anonymes, autant dans le traitement des 

données des journaux inventoriant la nourriture consommée, que dans la retranscription des entretiens, 

qui ont été enregistrés, afin qu’ils ne soient pas identifiables à la lecture du travail. Aucune copie n’a été 

faite des enregistrements et les participants y ont accès, sur demande. 

 

Tous les entretiens ont été intégralement retranscrits par écrit, sans mention des noms (les TRM ont été 

renommés par des pseudonymes). Les informations issues des journaux de bord seront regroupées et 

associées à l’entretien du même TRM. 
Les documents audios ont été détruits une fois l’étude terminée. Les données recueillies pendant l’étude 

ont été anonymisées et seront potentiellement utilisées à des fins scientifiques (colloques, publications, 

rapport de recherche). 

 

Nous avons demandé aux TRM participants de signer un document concernant le consentement libre et 

éclairé. 

Afin de respecter les enjeux éthiques, la commission d’éthique du CHUV s’est penchée sur notre projet 

et l’a validé au cours de l’été 2018. 
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7. Résultats 
 

7.1 Entretiens 

 
Notre méthodologie de recherche établie et les entretiens effectués, nous procédons à l’analyse des 

résultats.  
Nous avons réalisé au total 8 entretiens de TRM dont l’expérience dans le travail de nuit varie de 4 à 28 

ans. L’une des personnes rencontrées bénéficie d’un contrat spécial et ne travaille que de nuit. Six 

participants étaient de sexe féminin et deux de sexe masculin. Trois des participants travaillent 

actuellement dans un hôpital universitaire et les cinq autres participants sont répartis dans trois différents 

hôpitaux cantonaux, que nous avons renommées Hôpital A, Hôpital B et Hôpital C. Nous n’avons aucun 

participant provenant des deux autres hôpitaux cantonaux contactés. 

 
Dans le même état d’esprit et par souci de clarté, nous avons attribué un pseudonyme à chaque 

participant :  

 
Entretien A : Andrew    
Entretien B : Brittany 
Entretien C : Courtney 
Entretien D : Destiny 

Entretien E : Eileen 
Entretien F : Fletcher  
Entretien G : Gloria 
Entretien H : Harmony

 
Tous les entretiens se sont bien déroulés, la durée des entretiens variant de 18 à 48 minutes. Bien que la 

durée de certains entretiens soit plutôt courte, nous estimons que le contenu en est riche. Sept ont été 

conduits sur le lieu de travail et un dans un restaurant de type « fast food ». Nous devons indiquer que 

pour deux entretiens, des collègues étaient présents dans la salle. Les participantes nous ont indiqué que 

cela ne les gênait pas. Cependant nous ne pouvons pas écarter la possibilité que cela introduise un biais ; 

en effet, peut-être que leurs réponses se sont trouvées modifiées à cause du sentiment d’être écouté, ou 

qu’elles n’ont simplement pas abordé certains aspects. 
Les participants ont pris le temps de répondre à nos questions et nous n’avons eu qu’une interruption 

lors d’un entretien à cause d’un appel d’urgence pour aller réaliser une radiographie au bloc opératoire. 

L’entretien a pu être poursuivi dans l’heure. 

 
La transcription des données s’est faite par une écoute de l’enregistrement suivie de la rédaction. Nous 

nous sommes partagé les entretiens, afin que chacune d’entre nous en retranscrive quatre. Une écoute et 

vérification a été réalisée par celle qui ne les a pas retranscrits, afin de contrôler qu’il n’y ait pas 

d’omission et également pour s’en approprier le contenu. 
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5.2 Journaux de bord 

 
Tous les participants nous ont fourni le journal de bord rempli. Ceux-ci nous ont été transmis juste avant 

l’entretien, et à l’avance par mail pour deux d’entre eux. Ils nous ont notamment servi à préciser des 

propos de participants lors de l’entretien. Par exemple, cela nous a permis de constater que la définition 

d’un “snack” de l’un des participants n’était pas la même que la nôtre. De plus, les aliments répertoriés 

nous ont permis de déterminer la prévalence entre sucré/salé et chaud/froid. 
Nous avons classé dans un tableau selon les entrées suivantes les informations contenues dans les huit 

journaux de bord :  
• Nombre de nuits effectuées 

• Nombre total d’entrées dans le journal 

• Nombre moyen d’entrées par nuit (avec les boissons) 

• A inclus les boissons ? (oui ou non) 

• “choix de l’aliment” (--> ce qui a été coché parmi les options proposées) 

• Classification des entrées dans sucré / salé / chaud / froid. 

 
Les commentaires laissés dans la colonne prévue à cet effet ont également été relevés. Ceux-ci 

concernent la provenance de l’aliment consommé, par exemple « fait à la maison » ou encore « Repas 

en 30 min, trop mangé ». 

 

Le nombre de nuits effectuées varient entre 2 et 6 et le nombre d’entrées par nuit par participant est 

compris entre 1 et 7. 
Le tableau regroupant le contenu des journaux de bord nous indique une plus grande consommation 

d’aliments sucrés par rapport aux salés, et froids par rapport aux chauds.  

 
Les “choix de l’aliment” les plus fréquemment sélectionnés (au total 114 entrées), sont par ordre 

décroissant : 
1. 30 x besoin d’énergie 

2. 24 x habitude 

3. 12 x disponibilité au distributeur 

4. 12 x offre de la part de quelqu’un 

5. 11 x praticité 

6. 9 x volonté de manger sain 

7. 16 x “autre”. Les participants ont indiqué : 

L’envie / La faim / Pour bien dormir / Car prise d’antibiotique / Soif / Pas de 

patient / Besoin de frais / Pour être mieux durant le trajet en voiture 
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Cependant, certains biais sont à relever ;  
• Certains aliments neutres, comme « tisane » ou « tranche de pain » ont été classés arbitrairement 

dans sucré ou salé 

•  Certains participants ont mis 1 aliment par ligne dans le journal, tandis que d’autres ont mis 

tout un repas.  

•  Lorsqu’un repas entier a été inséré dans une entrée, il se peut que celui-ci soit défini à la fois 

comme sucré et salé, et comme chaud et froid. 

 

Nous pensions que grâce à ces journaux de bord nous pourrions nous faire une idée de la fréquence de 

consommation durant la nuit. Cependant, le petit nombre de participants ainsi que le peu de nuit 

effectuées nous empêchent d’utiliser les données à cette fin.  

Ces journaux de bord nous ont quand même permis, malgré les biais relevés, de pouvoir étudier la 

prévalence entre repas chaud ou froid et sucré versus salé. De plus, ils nous ont également permis de 

relever les facteurs qui influencent le choix de l’aliment.  

 

5.3 Méthode d’analyse 
 
Durant nos entrevues, nous avons posé des questions aux participants sur leurs conditions de travail de 

nuit, ce qu’ils consomment durant ces périodes de travail et sur leurs ressentis physiques. Leurs réponses, 

très variées, nous ont amené bon nombre de pistes. Ils ont abordé la charge de travail, l’existence ou 

l’absence de temps de pause, ce qu’ils consomment, leur relation au travail de nuit et leurs ressentis 

physique ou l’absence de ceux-ci.  

Nous avions regroupé les questions de notre grille d’entretien en 5 catégories, qui sont pour rappels : 

• Questions sur le profil du TRM : résultats abordés au point 5.1 

• Questions sur l’institution où travaille le TRM et son organisation : nombre de nuits effectuées 

par mois, modalités pratiquées et autres particularités d’organisation 

• Question sur une situation ; description du déroulement d’une nuit standard : Ce qui était 

recherché ici était la charge de travail et comment les TRM s’organisent pour manger 

• Questions sur l’opinion du TRM, sa perception de l’alimentation durant le travail de nuit : Il 

était question ici de mettre en avant la vision du TRM du travail de nuit et de son alimentation, 

de potentiels troubles du cycle circadien et de voir ce que les participants aimeraient 

éventuellement améliorer 

• Questions de réflexion sur le choix des aliments consommés la nuit : Ce qui influence le TRM 

dans son choix d’aliments et sa prise alimentaire, journaux de bord à l’appui 
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Analyse verticale 

Pour procéder à une analyse verticale de chaque entretien, nous avons conçu une grille d’analyse dans 

laquelle nous avons introduit les informations pertinentes en fonction des 3 thèmes issus de notre 

question de recherche. La classification de ces informations nous a permis de relever différentes 

dimensions dans chaque thématique. Pour cela, nous avons réalisé plusieurs lectures de chaque 

retranscription puis chacune de nous l’a analysée. Par la suite, une mise en commun a été réalisée. Cela 

nous a permis de discuter des aspects qui différaient d’une interprétation à l’autre afin d’argumenter nos 

choix respectifs et classer l’information.  

 

Analyse transversale 

Ensuite, nous avons ressorti et commenté les extraits intéressants des retranscriptions après plusieurs 

lectures puis identifié les dimensions récurrentes. Cela nous a mené à l’analyse transversale. Pour cela, 

nous avons d’abord isolé les informations, puis les avons regroupées par thématiques afin de comparer 

ce que chaque participant a exprimé. Cela nous a permis de faire ressortir les 12 dimensions 

suivantes selon les 3 thématiques issues de notre recherche de la littérature : 

 

1. Le travail de nuit 

a. Appréciation 

b. Activité 

c. Suggestion des modifications des conditions du travail de nuit 

2. Les troubles du cycle circadien 

a.  Sommeil 

b. Santé 

c. Modification de l’alimentation durant le jour 

3. L’alimentation durant la nuit 

a. Type 

b. Organisation de et dans l’établissement 

c. Environnement du lieu de travail 

d. Interaction sociale avec les collègues 

e. Perception du comportement alimentaire des collègues 

f. Éléments personnels 

 

La perception du comportement alimentaire des collègues partageant la nuit de travail est une dimension 

que nous n’abordions pas dans la grille d’entretien que nous avions élaboré. Cependant, la plupart des 

participants ont comparé leur alimentation à celle de leurs collègues afin de nous l'expliquer. 
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5.4 Présentation des résultats 
 

Afin de contextualiser au mieux les propos recueillis, nous présentons dans le tableau suivant, un 

récapitulatif du nombre de nuits effectuées par le TRM à 100 %, les modalités qui y sont pratiquées et 

d’autres particularités d’organisation, est présenté. 

 

Etablissement Nombre moyen de 

nuit pour un 100% 

Modalités 

pratiquées 

Particularité 

Hôpital A 2 à 3 nuits par mois Radiographie 

Scanner 

 

Hôpital B 4 à 6 nuits par mois Radiographie 

Scanner 

Toujours par bloc de 2 nuits 

Hôpital C 0 à 7 nuits par mois Radiographie 

Scanner 

Interventionnel 

Très variable car choix de faire 

des horaires de nuit ou non 

Hôpital 

Universitaire 

4 nuits par 6 semaines Radiographie 

Scanner 

IRM 

Interventionnel 

 

 

La durée du travail de nuit varie sur un même site entre les nuits en semaine et le week-end, les nuits de 

week-end étant plus longues.  

 

 5.4.1 Thème 1 : Le travail de nuit  
 

Dimension 1.a : L’appréciation du travail de nuit 

Tous les TRM ayant participé à notre étude ont évoqué leur rapport au travail de nuit. Nous avons pu 

relever que sur les 8 participants, 5 apprécient travailler de nuit, 1 est neutre et 2 n’apprécient pas (1 

n’aime pas et 1 déteste). 

 

Les raisons d’apprécier le travail de nuit évoquées par nos participants sont principalement le temps à 

disposition en journée. Ce temps est souvent consacré à la famille, ou encore à des activités telles que 

par exemple des tâches administratives. Destiny nous a expliqué que travailler de nuit est son choix, 

motivé par les propres horaires irréguliers de son conjoint de l’époque où elle a débuté sa carrière. Elle 
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pouvait ainsi concilier vie de famille et vie professionnelle. Eileen nous dit « ça me donne du temps le 

matin, enfin hors des horaires de bureau pour pouvoir faire de la paperasserie et des choses comme ça. 

Donc je trouve que c’est pratique et ça évite cette routine du métro-boulot-dodo ». Toutefois, Eileen a 

une appréciation neutre du travail de nuit. Selon elle, les avantages liés au temps disponible en journée 

et l’évitement d’un travail routinier sont contrebalancés par les conditions dans lesquelles elle travaille 

la nuit. Elle nous parle de l’absence de temps de pause et de la charge de travail, qu’elle juge trop 

importante. 

Courtney, si elle avait le choix, réaliserait plus de nuit car les jours de récupération la motivent. Elle 

rajoute que c’est une manière de travailler différente qui a demandé une adaptation et rajoute « je suis 

assez bien habituée à ce cycle bizarre ». 

Gloria, qui elle apprécie de travailler la nuit, évoque encore une autre raison, en lien avec l’organisation 

inhérente au travail de nuit : « J’aime bien l’ambiance à un ou deux, on fait comme on veut ». Il est 

important de souligner le fait qu’elle et Harmony travaillent dans un hôpital où les TRM ont le choix de 

travailler de nuit ou non. Il semblerait que cette formule remporte un franc succès puisque les horaires 

de nuit sont toujours réservés plusieurs mois à l’avance ; « Faut lutter pour avoir une semaine de 

nuits ! ». L’une des raisons de ce succès serait les compensations financières, ainsi que la charge de 

travail qui semble acceptable, du point de vue de notre interlocutrice.  

 

L’ambiance de travail de nuit est souvent décrite comme différente de la journée ; « les gens sont plus 

posés » selon Destiny. Harmony, elle, nous explique « J’aime assez, y’a un autre rythme, une autre 

ambiance. On est que deux techniciens, un médecin avec nous. L’ambiance elle est pas pareille la nuit 

avec les urgences, avec tout le monde, c’est un peu plus… pas tranquille parce que y’a beaucoup de job 

souvent, mais je sais pas c’est… Moi je trouve assez agréable. »  

Cependant, les cinq participants qui nous disent aimer travailler de nuit évoquent tout de même des 

aspects négatifs ; Fletcher :« Ce n’est pas évident de switcher comme ça entre jour et nuit » ou encore 

« On se voit très peu », nous confie Harmony en parlant de son compagnon. 

 

Brittany et Andrew déclarent ne pas aimer, et respectivement détester le travail de nuit. Brittany nous 

explique que l’organisation de sa vie de famille est complexe, son époux travaillant parfois également 

de nuit. Elle ne ferait pas de nuit si elle avait le choix, malgré le fait qu’elle apprécie le rythme différent 

des nuits. Andrew, quant à lui, se positionne clairement contre le travail de nuit. Il nous dit « C’est 

vraiment une contrainte. Travailler la nuit c’est vraiment anti-physiologique ». Il évoque également des 

problèmes en lien avec l’organisation et la charge de travail. 

 

Dimension 1.b : l’activité durant le travail de nuit 

La majorité des participants nous ont expliqué ne pas pouvoir prévoir de temps de pause durant la nuit, 

le nombre d’examens et leur complexité étant imprévisible.  
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Toutefois, les personnes interrogées travaillant dans des hôpitaux cantonaux nous ont décrit une activité 

durant le travail de nuit globalement assez similaire. Dans l’ensemble, des examens sont réalisés en 

continu jusqu’à environ minuit – 2 heures du matin, puis la cadence diminue ;“On va dire qu’elle est 

normale à élevée jusqu’à minuit environ. Pis après le reste de la nuit elle est plutôt basse.” nous dit une 

personne travaillant à l’hôpital B en parlant de la charge de travail. Ces TRM ont la possibilité de dormir 

si aucun examen n’est demandé.  

 

Les participants issus de l’hôpital universitaire travaillent dans l’ensemble en continu. La charge de 

travail est évaluée comme importante par les participants. 

Les TRM de ce service n’ont pas le droit de dormir et n’ont accès qu’à un nombre restreint de chaises 

sur lesquelles ils peuvent s’allonger afin de se reposer. Il y aurait trois fauteuils pour quatre TRM 

présents la nuit. En effet, le service applique à la lettre la loi (article 17e de la loi fédérale sur le travail 

du 13 mars 1964), selon laquelle un travailleur de nuit a le droit de se reposer. Cela implique qu’il ne 

peut pas dormir.  

Dans les 3 hôpitaux cantonaux où travaillent nos participants, les techniciens ont la possibilité de dormir 

en fonction de la charge de travail. 

 

Un TRM nous parle de sa manière de travailler la nuit : « Je fais plus long. La journée, j’ai tendance à 

speeder, à faire les choses rapidement, et la nuit je vais prendre mon temps pour faire les choses bien. », 

« Je me concentre un peu plus ». Cette personne, qui évoque une forme de ralentissement pour s’adapter 

au travail de nuit, essaie de manger le minimum durant le travail de nuit afin de conserver ses horaires 

de repas de la journée. L’une des critiques de ce TRM par rapport à l’activité de nuit dans son service, 

est le fait de devoir rafraîchir manuellement la liste de radiographies à effectuer. « Ça demande qu’il y 

ait quelqu’un qui soit vigilent toujours devant l’ordi », « On nous dit qu’il faut manager comme si c’était 

un travail de jour ».  

 

Un autre problème est soulevé par une technicienne de ce même service. La charge de travail est telle, 

que parfois elle ne peut pas prendre de pause. Ceci est notamment dû au fait que parfois le technicien 

présent au CT, par exemple, cette nuit-là est le seul à pouvoir pratiquer cette modalité. Il n’y a donc pas 

possibilité de se faire remplacer lorsque le flux est continu.  

 

Un technicien nous explique que des examens qui devraient être programmés la journée, comme des 

examens d’oncologie, sont programmés la nuit, la faute à un planning trop chargé en journée. Il juge 

cela inacceptable car selon lui seules les urgences devraient être traitées la nuit. “J’ai remarqué que 

depuis 5 ans que je travaille la nuit y’a beaucoup plus de demande de scanner. C’est un peu calqué aux 

demandes du jour. (...). Il y a des fois 40% de l’activité sur 24h qui se fait la nuit. Donc ça fait beaucoup. 

C’est une charge de travail qui est quasiment calquée sur la journée.” 
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Un autre aspect relevé par les participants concerne la formation des techniciens travaillant de nuit aux 

diverses modalités employées. Dans l’un des hôpitaux, les techniciens travaillant de nuit sont affiliés à 

une modalité. Celui qui fait du scanner reste toute la nuit au scanner, par exemple. Cela implique que si 

cette personne a un débit d’examens élevé, elle ne peut pas se faire remplacer par un collègue si aucun 

n’autre n’est formé à cette modalité. Une technicienne concernée par ce problème nous dit “Je trouve 

que c’est vraiment aberrant. Je trouve que c’est salaud parce que ça met vraiment la pression au 

technicien de se dire “ouais vous êtes malade, mais vous allez quand même venir parce que sinon le 

scan il tourne pas !””. Elle nous explique également que lorsqu’elle se retrouve à ne pas pouvoir être 

remplacée à la modalité à laquelle elle travaille le temps de manger, elle demande parfois au radiologue 

s’il y a moyen de stopper le flux de patients quelques minutes. 

A contrario, dans les trois autres hôpitaux desquels proviennent nos participants, les techniciens présents 

la nuit sont formés à toutes les modalités opérationnelles. Cela a même été un point positif qui a motivé 

une technicienne à travailler de nuit, elle qui a le choix de le faire ou non ; “J’aime bien les nuits parce 

qu’on fait tout, et par exemple, la coro ici moi j’ai eu du mal à en faire. Donc c’est le moyen pour moi, 

à 70% de …. Parce que j’ai fait de l’IRM, et donc très peu de coro, très peu de scanner, y avait 10 ans 

que j’en avais pas fait”. 

 

Tous les participants mentionnent l’influence de la charge de travail sur l’alimentation. Par exemple, 

une charge de travail importante qui les empêche de se sustenter : “...en fait ce qu’on fait c’est que dès 

que y’a un peu de temps on profite de manger. Mais on n’est jamais sûr, des fois on mange à une heure 

du matin, (...), y’a plusieurs fois où j’ai pu manger assez vite parce que la soirée était assez calme. Je 

profite dès que je peux parce que sinon on ne sait pas quand on va manger”, nous explique une 

participante. 

Pour pallier ce problème, deux de nos participants mangent une collation avant de commencer le travail 

tandis que 3 autres mangent leur repas avant le début de leur horaire, pour être sûr de pouvoir souper. 

 

Dimensions 1.c : les suggestions de modification de conditions de travail de nuit 

Plusieurs techniciens interviewés ont suggéré une ou plusieurs modifications des conditions dans 

lesquelles ils travaillent de nuit. Leurs requêtes ont pu être classées en deux catégories. 

 

• Prise en compte de la pénibilité du travail de nuit 

Un participant travaillant dans un hôpital soumis à un débit de patient élevé souhaiterait que la fatigue 

de nuit soit prise en compte et que le travail soit adapté. Il revient sur la worklist à rafraîchir 

manuellement et dit « Comme s’il fallait qu’on se mette des bâtons dans les roues pour qu’on reste 

encore plus éveillés. Alors qu’à mon sens on fait pas du moins bon boulot si on est reposé la nuit, au 

contraire ». Il souhaiterait que de meilleurs moyens de communications, « des outils qui nous permettent 
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de nous faciliter la vie », soient mis en place pour simplifier le travail de nuit, mais sans donner d’autres 

exemples que la suppression de la worklist à rafraichir manuellement.  

 

Une TRM travaillant dans le même service nous évoque le désir de voir l’introduction d’un temps de 

pause pour les TRM travaillant de nuit. Surtout ceux exerçant au CT, qui sont soumis à un rythme très 

soutenu : “..., je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose de penser à une façon de... de faire un 

break… Par exemple sur l’activité du scanner qui est très intense. Ben qu'à un moment donné il lui soit 

octroyé minimum une demi-heure pour qu’il puisse se poser et manger s’il en a envie.". Elle nous 

explique qu’ils sont souvent obligés d’exploiter les examens un peu plus longs (comme les examens 

“uro-CT” destinés à explorer le système urinaire, dont l’acquisition des images se fait environ 15 

minutes après l’injection du produit de contraste) pour grignoter en restant à la console.  

 

Dans 3 des 4 hôpitaux, un temps de pause est prévu durant les heures de travail mais aucune plage 

horaire n’est définie, c’est pourquoi il est parfois difficile, aux dires des participants, de la prendre 

suivant la charge de travail. Dans le 4ème  hôpital, sur l’horaire de nuit aucune pause n’est accordée, selon 

nos participants. “On n’a pas de temps de pause normalement. On est payé pour travailler tout du long. 

C’est du non-stop.”  

 

• Requêtes concernant l’alimentation  

Une participante aimerait que le service mette quelque chose en place concernant l’alimentation durant 

le travail de nuit, comme préparer des repas, ou mettre à disposition des restes du jour de la cafétéria. 

Cela se fait déjà pour les infirmiers des urgences de cet hôpital. Cependant, le choix est très restreint et 

les infirmiers se retrouvent souvent qu’avec des desserts à disposition. Deux autres participants 

souhaiteraient que des repas soient proposés par l’établissement. 

Une TRM qui travaille dans un hôpital qui met à disposition des travailleurs de nuit du service de 

radiologie des repas préparés chauds et froids se plaint de la qualité de ceux-ci. « Ça m’est déjà arrivé 

plusieurs nuits d’être vraiment malade à cause de ce que j’avais mangé ici ». Elle affirme que plusieurs 

collègues ont déjà vécu cette situation et demande une amélioration de la qualité de ces repas. L’une de 

ses collègues que nous avons également interviewé la rejoint sur ce point et tient des propos similaires. 

Nous ignorons cependant si elles se sont concertées à ce propos avant que nous les rencontrions.  

 

Deux participants mentionnent le souhait d’avoir des plaques de cuisson à disposition dans le coin pause 

comprenant déjà frigo et micro-onde. Une personne, qui regrette leur suppression sur son lieu de travail, 

nous explique : “Avant on avait des plaques, mais maintenant plus. ( …). ouais moi j’ai eu chauffé des 

soupes ou bien j’aurais fait des pâtes…” 
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5.4.2 Thème 2 : les troubles du cycle circadien 
 

Dimensions 2.a : le sommeil 

• Sommeil durant le temps de travail 

Comme mentionné précédemment, certains services autorisent les techniciens à dormir s’il n’y a pas de 

tâche à réaliser, tandis que d’autres mettent en œuvre des moyens pour les maintenir éveillés. Nous 

pensons que cela a un impact sur leurs ressentis et leur manière de gérer leurs heures de sommeil avant 

et/ou après le travail.  

Six des huit TRM rencontrés nous ont dit chercher à dormir dès que cela est possible lors du travail de 

nuit, que ce soit une courte sieste d’une dizaine de minutes, ou se coucher pour quelques heures si cela 

est possible. Les deux autres n’ont pas mentionné cet aspect. 

Dans un hôpital cantonal, où deux TRM à la fois travaillent de nuit, une règle tacite établie par l’équipe 

donne à celui des deux qui réalise sa deuxième nuit la priorité pour dormir par rapport à celui qui réalise 

sa première nuit. Il y a en général un décalage d’un jour entre les deux TRM et ils font deux nuits à la 

suite.  

 

Un participant nous parle de la fatigue durant le travail de nuit et nous indique que cela ne le gêne pas, 

au contraire. Cela lui permet de conserver un rythme physiologique « comme en journée ». A contrario, 

d’autres TRM essaient d’inverser leurs cycles. 

 

• Après le travail de nuit 

Plusieurs techniciens ont développé des techniques pour favoriser le sommeil après le travail de nuit. 

Andrew nous parle de sa femme qui favorise les activités en dehors de la maison quand il rentre d’une 

nuit pour le laisser dormir. Le mari de Gloria emmène les enfants au restaurant à midi le lendemain de 

ses nuits afin que le calme règne à la maison. Fletcher, quant à lui, s’offre un petit déjeuner à la cafétéria 

de l’hôpital avant de rentrer chez lui dormir car « ça me cale un peu avant d’aller me coucher ». Le 

sentiment de faim l’empêche de trouver le sommeil, et il évoque ce repas comme une récompense. 

Cependant, il remplace le café de ce repas par un jus d’orange afin d’éviter la caféine. Destiny, tout 

comme Fletcher, déjeune avant d’aller dormir pour éviter d’être réveillée par la faim. 

 

La plupart des techniciens disent se coucher directement en rentrant à la maison et se réveiller dans 

l’après-midi. Toutefois, pour Eileen cela entraîne un trop long moment d’éveil avant l’heure à laquelle 

elle débute sa nuit suivante. Elle dit avoir « réorganisé sa vie privée » en se couchant plus tard à son 

retour afin de se réveiller plus proche de l’heure à laquelle elle part. Il y a également Courtney qui ne se 

couche pas directement après le travail de nuit : “Je préfère ne pas dormir quand je rentre de ma nuit et 

d’aligner, et peut-être de faire une sieste après dîner, mais de garder les horaires. Autrement j’ai 

l’impression que je vais moins bien récupérer de mes deux nuits que j’ai faites”. 
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Destiny nous parle de la qualité de son sommeil durant la journée, qu’elle a analysé avec une montre 

connectée. Elle a remarqué qu’en journée, son sommeil est plus profond. “(...) j’avais ce sentiment d’être 

reposée alors que j’avais dormi que 4h comme si j’avais dormi 8h le reste du temps.” 

Pour la majorité des participants, la dernière nuit d’une série diffère par le fait qu’ils ne vont pas se 

coucher après celle-ci. Ils restent éveillés afin de se remettre directement dans un cycle « de jour ». 

 

Dimension 2.b : la santé 

Aucune des personnes interrogées n’a remarqué d’effets sur la santé sur le long terme comme une prise 

de poids ou une capacité à récupérer amoindrie au fil des ans, par exemple. Toutefois, certains 

participants ont évoqué des troubles de l’humeur, et être plus sensible. Andrew : “... je me sens beaucoup 

plus sensible et du coup un peu plus à fleur de peau.” Destiny nous explique l’impact qu’a le travail de 

nuit sur sa santé mentale ; “ Oui ça a un impact [le travail de nuit], parce que ça fragilise. Je veux dire 

moins de sommeil, plus d’émotions, ce genre de choses…”.  Elle nous a parlé de ses dépressions, qui 

selon ses propos ne sont pas due au travail de nuit mais que la fatigue engendrée a peut-être favorisé ses 

troubles de l’humeur. Andrew nous dit à propos de la fatigue, “ Une semaine après ça va. Mais c’est 

vrai que d’avoir fait ces nuits et d’avoir enchainé les horaires irréguliers, j’ai besoin de vacances plus 

tôt que si je n’avais pas fait tous ces horaires irréguliers, peut-être.” Nous ne pouvons donc pas exclure 

un lien entre travail de nuit et baisse de l’état de santé à long terme chez nos participants.  

 

Les effets à court terme relevés par la majorité des participants sont décrits comme de la fatigue, de 

l’épuisement. La plupart des participants évoquent une fatigue plus importante le lendemain du travail 

de nuit, ou les jours qui suivent en comparaison avec les horaires de jour : “je suis clairement plus 

fatiguée !” nous explique Brittany. Harmony : “T’es quand même un peu déphasé, mine de rien. T’as 

moins d’énergie le lendemain, c’est surtout ça”.  

 

Destiny, quant à elle, nous parle du fait qu’elle passe d’un état éveillé à état de fatigue intense très 

rapidement ; “Je pars le matin j’ai une pêche d’enfer, et je prends la route, et là j’ai des coups de barre, 

ça arrive, auquel cas je m’arrête et je dors.”. Elle nous explique aussi que ses enfants peuvent la trouver 

“infernale”, une fois de retour à la maison. Elle affirme que l’âge entre en compte dans la récupération 

; “je dors beaucoup moins”. Elle nous parle aussi de l’enchaînement de plusieurs nuits d’affilées en 

disant “je tenais sous stress”. Elle a également remarqué que lorsqu’elle rentre chez elle et qu’elle prend 

le volant, ses réflexes sont “plus aiguisés” lorsqu’elle est dans cet état.  

 

Ensuite, trois participants signalent des inconforts corporels durant la nuit de travail, comme des états 

nauséeux ou des ballonnements. Eileen : “J’en ai discuté avec des collègues et en fait c’est vrai que de 

manger souvent la nuit, souvent on se retrouve ballonnés vers 3 ou 4h du matin et on a la nausée vers 

5h, 6h du matin”. Fletcher nous parle du décalage qu’il ressent après avoir dormi, le lendemain : “Je 
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suis décalé, je n’ai vraiment pas faim quand je me réveille. J’ai envie d’un café et puis voilà”. Ce sont 

des ressentis qui peuvent être mis en relation avec une désynchronisation du cycle circadien. 

 

De manière isolée, une baisse de la vigilance durant les heures de gardes, une difficulté à se réchauffer 

le jour qui suit ou encore l’impression d’être plus vite essoufflé, ont été relevés par différents 

participants.  

 

Dimension 2.c : la modification de l’alimentation de jour  

Cinq participants nous disent conserver, ou tenter de conserver, leurs horaires habituels de repas durant 

la journée, comme Brittany : “J’essaie de pas trop décaler parce que sinon je me retrouve à avoir faim 

à 11 heures du soir”. Gloria nous explique que c’est parce qu’elle fait à manger à ses enfants qu’elle est 

obligée de maintenir un rythme de repas ordinaire. Cela n'exclut toutefois pas, pour la plupart des 

participants, une consommation de nourriture durant la nuit.  

 

Les modifications de l’alimentation de jour relevées consistent principalement à se préparer au travail 

de nuit en mangeant un repas avant le travail qui n’est pas forcément celui qui serait consommé dans 

d’autres circonstances, ou à consommer différemment après. 

 

• Modification le jour avant le travail de nuit 

Cinq techniciens nous expliquent qu’ils consomment un repas (un nous parle d’un goûter) juste avant 

de venir au travail le soir, ou un peu plus tôt dans la soirée. Nous constatons ici une modification directe 

de l’alimentation précédant le travail de nuit. Brittany nous explique privilégier la consommation de 

sucres lents dans cette situation. Fletcher, quant à lui, nous explique consommer un repas chaud avant 

de venir travailler, car cela lui permet de “se sentir mieux”, et par peur de ne pas avoir le temps de se 

sustenter au travail. Destiny en fait de même.  

 

• Modification le jour après le travail de nuit 

La majorité des TRM rencontrés nous ont dit essayer de ne pas modifier leur alimentation durant la 

journée qui suit le travail de nuit.  

Andrew nous dit s’offrir un copieux petit-déjeuner avant d’entamer sa phase de sommeil après le travail, 

puis décale juste son repas de midi à 16 heures afin de dormir non-stop. Destiny quant à elle, renonce 

au repas de midi le lendemain du travail de nuit. Elle prend un petit déjeuner chez elle en rentrant, puis 

s’endort et reprend un petit déjeuner en se réveillant vers midi. Elle dit ne pas pouvoir supporter “les 

odeurs de beefsteak” en se réveillant. Le soir, elle mange un repas “normal” avec sa famille. 

Eileen quant à elle nous dit se contenter d’un yaourt. Ces repas ne sont pas forcément représentatifs de 

leurs habitudes hors situation de travail de nuit.  
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5.4.3 Thème 3 : Alimentation durant la nuit 
 

Dimension 3.a : le type d’alimentation durant le travail de nuit 

Nous avons pu distinguer trois manières de procéder concernant l’alimentation de nuit : 

• Avoir un type d’alimentation différent de la journée 

• Garder une alimentation similaire à la journée 

• Ne pas s’alimenter durant la nuit 

Certains TRM affirment avoir une volonté de procéder de telle ou telle manière tandis que d’autres 

réalisent leur manière de procéder en l’évoquant. 

 

• Alimentation différente de la journée 

La moitié des techniciens rencontrés, nous décrivent une manière de s’alimenter différente de leurs 

habitudes diurnes. Cela peut s’exprimer tant par le type d’aliment que par la quantité ou la prévalence 

d’un type d’aliment. 

Trois de ces techniciens évoquent la consommation de biscuits. Eileen dit en prendre en petites quantités 

afin de pouvoir se contrôler, tandis que Destiny explique en amener volontairement en quantité pour 

partager avec ses collègues. Gloria nous dit simplement en consommer la nuit alors qu’elle n’en mange 

jamais en journée. Il s’agit de biscuits qu’elle achète volontairement en prévision du travail de nuit.  

 

L’alimentation de ces participants diffère également de par la prévision de “petites collations”, comme 

des fruits ou yaourts pour Destiny, qui garde également un potage avec elle en cas de fringale, ou encore 

Eileen qui nous explique prendre assez de nourriture de chez elle, assez pour tenir quatre jours car elle 

a “trop peur de ne pas avoir assez à manger”. Elle ajoute “Une fois je me suis retrouvée à avoir vraiment 

faim et j’avais envie de salé et j’avais que des biscuits sucrés et j’ai été acheter des cacahuètes à 

l’automate. Mais ça n’a pas de sens, on va pas se remplir l’estomac avec juste quatre cacahuètes qui se 

courent après !”. Cette technicienne nous dit favoriser les aliments froids, “avec peu de vaisselle” et 

favorise le grignotage à la prise d’un repas pour “éviter l’endormissement”. 

 

Dans l’un des services d’où proviennent deux de nos participants, la nourriture est fournie au travailleur. 

Des assiettes froides et chaudes sont mises à disposition. Gloria consomme en plus de ces assiettes de 

“trucs qui passent tout seuls” comme des yogourts ou des biscuits. Elle déclare, par rapport au fait 

qu’elle considère certains aliments comme une récompense “Je regarde toute l’année ce que je mange 

et puis là je m’en fous. Et puis ça dure 3 jours… ça va très bien”.  Dans son journal de bord, Gloria a 

justifié la consommation de certains aliments par “gourmandise” et “besoin de frais” (que nous mettons 

en relation avec “trucs qui passent tout seuls”). 
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• Alimentation similaire à la journée 

Brittany et Courtney, nous ont expliqué ne consommer que des aliments cuisinés qui proviennent de 

chez elles. Elles prévoient plus lorsqu’elles préparent à manger, afin d’emmener de quoi manger au 

travail. Brittany est très stricte quant à la consommation de “bonbons et chocolats” ; aucun, mais 

grignote des snacks, lorsqu’elle a besoin de “se booster”. Son journal de bord nous apprend que pour 

cette personne, les snacks sont des fruits. Courtney, quant à elle, s’accorde parfois un “truc sucré” si 

elle en a le temps. 

Nous notons toutefois une différence entre les manières de faire de ces deux techniciennes. L’une mange 

vers 21 heures, dès qu’il y a une baisse d’activité, et essaie de maintenir ce rythme. L’autre n’a pas 

exprimé de volonté de garder un horaire type, et explique parfois “mettre son piquenique de côté” pour 

consommer une pizza avec ses collègues. 

Ces deux personnes ont notamment coché “habitude” et “volonté de manger sain” dans le journal de 

bord pour expliquer ce qui les avait incitées à consommer tel ou tel aliment. 

 

• Ne pas s’alimenter durant la nuit 

Andrew et Fletcher évitent au maximum de s’alimenter durant la nuit. Andrew nous explique “J’essaie 

de pas manger la nuit. Car pour moi c’est pas physiologique. Je n’ai pas envie de me décaler. Parce 

que le pire c’est de décaler son corps comme si la nuit était une journée” “ (...) ma réflexion c’est que 

j’ai pas envie de me flinguer jusqu’au bout (…) Autant la journée je m’en fout, autant la nuit je fais 

vraiment attention à mon hygiène “.  

Il nous explique que s’il a faim durant sa garde de nuit, il consomme une tisane ou un chocolat chaud. 

Si la sensation de faim persiste, il consomme alors un fruit ou une tranche de pain. 

 

Fletcher n’est pas aussi catégorique. Il ne mange pas spécialement la nuit mais n’exclut pas un apport 

calorique provenant du Sélecta du service “Je ne mange pas spécialement le soir durant ma nuit, soit un 

petit truc, un chocolat, un truc salé, enfin pas forcément très sain mais pour le plaisir”. Lorsqu’il n’a 

pas pu, pour une quelconque raison, prendre son repas avant de venir travailler, il n’exclut pas un 

“McDO” sur la route du travail ou encore “un truc vite fait”, “commander une pizza” durant la nuit. 

Nous apprenons encore de cette personne qu’elle a tout le temps soif la nuit. Nous remarquons dans le 

journal de bord rempli que 4 entrées sur 8 sont “un verre d’eau”, avec pour raison du choix de l’aliment, 

le commentaire “j’avais très soif”. Il nous explique lors de l’entretien, que si l’activité est forte durant 

la nuit, il se permet un sirop ou autre chose de sucré, ce qu’il ne fait pas en journée. D’autres techniciens 

nous ont affirmé boire plus la nuit qu’en journée. 
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• Le type d’aliments consommés 

Le choix de l’aliment varie beaucoup, il est fait en fonction des habitudes du participant, de la 

disponibilité sur le lieu de travail ou dépend encore de ce que le TRM avait à disposition avant de venir 

travailler. Fletcher et Gloria ont indiqué choisir certains aliments en guise de “récompense” pour avoir 

travaillé de nuit.  

En ce qui concerne la prévalence d’un certain type d’aliment durant la nuit, nous avons relevé dans la 

synthèse des journaux de bord, que davantage d’aliments sucrés étaient consommés par rapport aux 

aliments salés. La plupart des participants évoquent une augmentation de l’envie de sucré durant la nuit.  

 

De la même manière, plus d’aliments froids que d’aliments chauds étaient consommés. Par exemple, le 

choix d’un fruit ou d’un yogourt comme collation a été mentionné plusieurs fois avec en relation parfois 

le côté rafraîchissant, parfois l’aspect pratique ou encore le côté sain. Deux participants évoquent le 

choix d’aliments froids pour l’aspect pratique. Gloria développe : “Je trouve que les plats froids ça 

passe mieux. (...). C’est aussi mangeable n’importe quand à moitié, après tu manges encore 2h après, 

t’as pas besoin de réchauffer après. Parce que le truc réchauffé 3 fois c’est vraiment deg”. Elle nous 

explique que c’est les différentes interventions radiologiques qui la poussent à fractionner son repas. 

Il est important de rappeler que le classement de certains aliments était subjectif. La synthèse des 

journaux de bord est consultable dans les annexes [Annexe IV].  

 

Dimension 3.b : l’organisation de et dans l’établissement 

Nous avons constaté en réalisant la synthèse des journaux de bord, que la raison principale qui poussait 

nos participants à consommer tel ou tel aliment était “besoin d’énergie”. En effet, cette case exprimant 

les raisons du choix de l’aliment a été sélectionnée au total 30 fois (sur 114 entrées au total), ce qui en 

fait la principale raison de choix alimentaire. Nous remarquons ici que l’organisation du service a un 

impact direct sur l’alimentation de certains TRM. La charge de travail a été évoquée par tous les 

techniciens rencontrés. 

 

• Apport de nourriture qui augmente avec la charge de travail 

Plusieurs techniciens font un lien direct entre l’augmentation de la quantité de nourriture consommée et 

une charge de travail élevée. 

Par exemple, Eileen nous explique, en évoquant un flux d’examens important tout au long de la nuit : 

“... je pense que je vais de nouveau avoir faim assez rapproché disons. Donc là je vais essayer de 

reprendre par exemple un paquet de biscuits. Par contre les nuits où je n’ai pas beaucoup de travail, 

j’ai tendance à plus éparpiller et puis manger un peu moins mais plus régulièrement”.  

Fletcher, lui, essaie de manger avant de venir au travail en prévision d’une charge de travail élevée. 

Travailler la faim au ventre lui est pénible. « Si j’ai faim je deviens… agressif. »  
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Les quelques fois où l’activité ne permet pas de temps de récupération, Brittany nous explique « il faut 

un petit encas pour continuer… Entre deux et quatre heures ça devient un peu compliqué ! ». Andrew 

nous dit la même chose en nous expliquant avoir une envie de manger causée par un besoin d’énergie 

quand il travaille non-stop, « 12 heures d’angio », alors que normalement il fait tout pour ne pas manger 

la nuit.  

 

• Apport de nourriture qui diminue avec la charge de travail 

Gloria a adopté la stratégie inverse et nous affirme manger dès qu’elle en a l’occasion. Le risque que 

comporte sa manière de procéder est de ne pas s’alimenter en cas de charge de travail élevée. Elle 

développe « Si on a du boulot, je vais rien manger. Si on a rien, je vais grignoter toute la nuit. »  

 

• Apport de nourriture peu dépendant de la charge de travail 

Eileen a un comportement « prévisionnel » que l’on peut juger intermédiaire aux deux cités 

précédemment. Elle profite de manger dès qu’elle en a l’occasion car elle ne sait pas si elle va pouvoir 

manger plus tard dans la nuit, afin d’avoir un apport en énergie plus ou moins constant d’une nuit à 

l’autre. Cette technicienne mange avant de venir travailler afin d’être « opérationnelle » et grignote si 

l’occasion se présente durant la nuit. Elle compare la manière de faire de son service à celle du service 

des infirmiers présents aux urgences, qui eux auraient « l’obligation d’aller manger » durant le travail 

de nuit et ne comprend pas cette différence de traitement. 

 

Il en est de même pour Courtney ; elle note également que la prise d’aliments est fragmentée et aléatoire 

dans le temps ; “chacun mange comme il peut”, même si sur son lieu de travail, une heure de pause est 

prévue dans le temps de travail. Cette heure est prévue mais non définie dans le planning, ce qui pourrait 

expliquer la difficulté à s’octroyer cette heure de pause.  

 

• Charge de travail et type d’aliments consommés 

La charge de travail impacte également le type d’aliment consommé. Gloria nous explique éviter les 

fruits car il est difficile de se déplacer en les consommant, d’après sa pratique. Elle favorise les choses 

que l’on peut piquer par petites morces, poser et reprendre plus tard. Harmony, elle, nous fait part d’une 

plus grande envie d’aliments sucrés quand il y a beaucoup de travail. 

 

La “praticité” est également un critère important pour nos participants. Cette entrée a été cochée 11 fois, 

ce qui est fait la 3ème plus importante. Là encore, il est possible de concevoir un lien entre une charge 

de travail élevée et le besoin de manger quelque chose de peu contraignant sur le plan technique ou 

organisationnel. 
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Dimension 3.c : l’environnement du lieu de travail 

• Espace pause 

Tous les participants ont accès à un coin pause comprenant frigo et micro-onde. Six des huit participants 

sont satisfaits de l’espace pause qui leur est mis à disposition dans le service ; “Là on a vraiment le coin 

dédié à ça, y’a pas de miettes qui traînent partout, les papiers… enfin, le travail et la partie détente sont 

vraiment bien séparés”, nous dit Destiny dont le service a rénové récemment ce local. Courtney et 

Harmony qui ne sont pas pleinement satisfaites de leur espace de pause regrettent l’absence de plaques 

de cuisson, “c’est dommage”.  

 

• Distributeurs automatiques 

Tous les participants ont évoqué la présence de distributeurs automatiques soit directement dans le 

service, soit à un autre étage. Les articles proposés dans ses distributeurs, sont :  diverses boissons, barres 

chocolatées, bonbons, snacks salés tels que des chips. Certains bénéficient d’un choix plus important 

avec des sandwichs notamment. Tous en critiquent le contenu, qu’ils jugent pauvre en choix ou peu 

adapté à la substitution d’un repas. Seuls deux techniciens affirment avoir recours à ces dispositifs 

distributeurs. Andrew nous explique qu’un automate à boissons se trouve sur son trajet pour se rendre 

dans le service. Il entame ses heures de travail de nuit par la consommation d’un chocolat chaud. 

Fletcher, lui, se replie sur le distributeur automatique de manière récurrente “Des fois, j’ai une envie 

parce que voilà y’a ces petites cacahuètes, elles sont dans le Sélecta, et puis c’est une habitude, chaque 

nuit j’aime bien, un petit goût, un truc salé ou un chocolat, quelque chose.”  

 

• Cafétéria 

Dans les 4 hôpitaux, la cafétéria cesse son activité autour de 20 heures. L’accessibilité à la cafétéria est 

un problème pour tous les participants. Certains arrivent avant l’heure à laquelle ils commencent leur 

travail pour y manger tant qu’elle est encore ouverte. 

Eileen nous dit souhaiter que la cafétéria propose un service durant la nuit “Il y a quand même du monde 

à nourrir ! Je pense qu’il pourrait y avoir 3 ou 4 sandwichs, des plats de pâtes, quelque chose de rapide 

à faire et qui soit accessible à n’importe quelle heure. Ou alors ouvrir la cafétéria de minuit à 2 heures!” 

Courtney et Eileen suggèrent que la cafétéria mette à disposition les invendus à la fermeture. 

Pour contrer cette absence d’accès à la cafétéria, plusieurs TRM ont évoqué le recours à un service de 

livraison de nourriture. 

Fletcher mentionne consommer des produits de la cafétéria à son ouverture, une fois le travail de nuit 

terminé, en guise de récompense “Parce que c’est des trucs que y’a là que je n’ai pas à la maison et 

que je n’ai pas à la maison et je vais pas acheter. Parce que si je commence à acheter ça je m’en sors 

plus. Et je me fais un peu un cadeau là, je me permets”.  
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• Repas fournis par le service 

L’un des quatre hôpitaux fournis l’équipe de nuit (TRM et radiologue) en repas. Le service met à 

disposition des repas chauds et froids ainsi que du pain, livrés dans l’après-midi par un employé de la 

cuisine de l’hôpital. Les deux TRM qui ont accès à ce service ont été unanimes quant à la qualité des 

plats chauds qui est médiocre. L’une d’elle avoue être heureuse d’avoir accès à des tranches de pain, 

présentes depuis peu dans la livraison et obtenues suite à la requête de l’une de ses collègues.  

 

Dimension 3.d : les interactions sociales avec les collègues 

L’influence des collègues a pu être mise en évidence dans la majorité des entretiens. Deux phénomènes 

sont ressortis de manière récurrente : le fait de se réunir pour manger, et le fait de partager de la 

nourriture.  

• Se réunir pour manger 

Courtney essaie de manger avec l’autre technicien et le radiologue, si le travail le permet et quelles que 

soient ces personnes. Brittany en fait de même.  

D’autres nous expliquent qu’ils se réunissent pour manger en fonction des personnes avec qui ils 

travaillent. Pour quatre techniciens, ces réunions aboutissent souvent à une livraison de nourriture. Ainsi, 

Eileen nous explique que cela arrive lorsqu’il y a une “bonne équipe”, composée souvent de “jeunes”. 

Fletcher, qui normalement mange avant de venir travailler, ne le fait pas s’il a prévu de commander de 

la nourriture avec des collègues, mais cela reste rare ; “ça dépend le collègue”. Courtney, qui 

normalement prend son repas qu’elle a préparé, le délaisse pour suivre ses collègues qui commandent à 

manger. Harmony nous dit que ces repas commandés partagés sont synonymes de “bons moments”. 

Gloria, qui nous a avoué ne jamais partager de repas avec des collègues, évoque une organisation 

compliquée. Andrew ne reste pas avec ses collègues lorsque ceux-ci mangent ensemble pour ne pas être 

tenté. 

 

• Partager de la nourriture 
Un autre aspect récurrent dans nos entretiens est la mise à disposition de nourriture pour les autres 

personnes de garde. Par exemple, Destiny, Gloria et Eileen amènent des biscuits ou chocolats pour les 

personnes avec qui elle travaillent. Toutes trois disent qu’elles n’achèteraient pas ces aliments pour les 

consommer chez elles. Eileen essaie de limiter la quantité de biscuits qu’elle ingère tandis que Destiny 

voit sa propension à grignoter la pousser à goûter ce qu’on lui propose. Gloria amène des biscuits qui 

lui font envie mais qu’elle estime être vendus en trop grande quantité pour les acheter pour chez elle.  

 

Harmony adopte le comportement inverse ; “..., si y’a des cochonneries sur la table ça c’est le pire, si 

y’a des cookies ou des bêtises comme ça, j’arrive dans la salle de pause, je bois une goutte d’eau, je 

prends un cookie, je repars, je reviens une heure après je refais la même chose…”. Elle dit ne pas 

ressentir la nécessité de manger “des cookies, des chips ou des trucs comme ça”. Elle préfère les fruits. 
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Elle précise que le week-end, elle trouve le même type d’aliments précités sur la table que durant les 

nuits. 

 

Nous avons remarqué dans la synthèse des journaux de bord que le choix de l’aliment “offre de la part 

de quelqu’un” a été sélectionné au total 12 fois (en 4ème position dans « le motif du choix d’aliment ») 

Nous estimons que cela prouve l’influence des personnes avec qui le TRM travaille la nuit sur ce qui 

est consommé. 

 

Une autre forme d’interaction sociale autour de la nourriture est évoquée par Andrew. Il nous parle du 

covoiturage qu’il fait avec certains collègues pour venir. Le trajet étant long, ses collègues choisissent 

de partir plus tôt et d’arriver en avance pour manger à la cafétéria de l’hôpital avant de commencer le 

travail, afin de tamponner un éventuel retard dû à la circulation. Il dit alors changer ses heures de repas 

afin de s’aligner sur les pratiques des gens avec qui il fait les trajets. 

 

Dimension 3.e : Perception du comportement alimentaire des collègues 

Deux techniciennes ont évoqué le regard de leurs collègues sur leur prise alimentaire. Courtney évoque 

les propos de collègues qui regardent et jugent ce qu’elle ingère en les citant ; “Souvent ils me font “tu 

manges que ça?”” face à son repas pris du domicile, qu’elle qualifie de sain. Eileen, elle, essaie de 

manger cachée du regard des autres. Elle va par exemple à la console de la modalité à laquelle elle 

travaille. Elle “déteste” le regard des autres, surtout de ceux qui ne mangent pas durant le travail de nuit ; 

“J’essaie de pas aller à la cuisine parce que y en a quand même passablement qui mangent pas et du 

coup je me sens mal à l’aise de manger alors qu’eux ne mangent pas. Je trouve ça un peu bizarre. Parce 

que sur une journée de travail normal, ça me viendrait pas à l’idée de pas manger du tout pendant la 

journée”. Cependant, elle dit s’être renseignée auprès de plusieurs collègues pour collecter différents 

“trucs et astuces” pour s’adapter au travail de nuit. Elle dit avoir testé ce que ces collègues avaient 

l’habitude de faire pour mettre au point ses “techniques” à elle.  

 

Courtney et Destiny ont qualifié les habitudes alimentaires des autres travailleurs du service soumis au 

travail de nuit de mauvaises ou inappropriées. Destiny, qui essaie de manger le moins possible durant la 

nuit, décrit leurs comportements pour nous expliquer le sien. “J’ai vu des comportements qui étaient 

relativement addictif à la nourriture, ce qui à mon sens porte préjudice à ces personnes. Mais bon voilà, 

ça peut générer du stress de travailler la nuit, je conçois, le rythme biologique est inversé, je me porterai 

jamais juge de ça. J’ai constaté juste qu’effectivement y avait des comportements qui n’étaient pas 

bons.”. Elle nous parle encore de la quantité de nourriture que peuvent ingérer certains collègues, qu’elle 

trouve énorme, ainsi que de la fréquence élevée de leurs prises alimentaires. Selon elle, ces personnes 

“mettent leur qualité de vie en danger”. 
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Dimension 3.f : les éléments personnels 

De nombreux éléments inhérents à la personne et à ses connaissances du sujet de l’alimentation peuvent 

influencer ce qu’elle consomme. Dans la synthèse des journaux de bord, “volonté de manger sain” a été 

sélectionné au total 9 fois. Cela souligne l’envie que peuvent avoir certains participants de ne pas avoir 

une alimentation contraire à ce qu’ils jugent bon pour leur santé. Cependant, sur les 114 entrées de 

“choix de l’aliment”, nous notons que la volonté de manger sain n’est pas une priorité. Ce motif de 

sélection d’aliment arrive dernier parmi nos propositions. Nous ne pouvons toutefois pas exclure le biais 

de désirabilité mentionné dans notre méthodologie de recherche, qui peut encore engendrer une 

surestimation. 

 

• Informations reçues durant les visites médicales 
Certains TRM rencontrés n’ont pas eu de visite médicale avant de commencer le travail de nuit. Ceux 

qui se rappellent des informations reçues évoquent des conseils pour gérer le sommeil. Parmi ceux qui 

ont eu une visite, seul Fletcher a reçu des informations concernant l’alimentation durant le travail de 

nuit. Cette personne a reçu la brochure des HUG “Nutrinight ; travail de nuit et alimentation, comment 

concilier les deux ?”. Le document est également disponible sur l’intranet de l’hôpital où il travaille. Il 

nous avoue toutefois se fier davantage à son “feeling” qu’aux conseils reçus, et sélectionner ce qu’il 

consomme dans le but d’avoir du plaisir mais ne consomme pas d’aliments entre les repas afin de 

maintenir son poids. 

 

Andrew, qui lui n’a pas reçu d’informations sur les effets du travail de nuit, les a recherchées de son 

côté. Il se base sur les informations qu’il a dénichées au travers d’articles scientifiques. 

 

Brittany ne parvient pas à se souvenir de ce qui a été dit durant sa visite médicale et ne peut donc pas 

exclure le fait que l’alimentation ait été abordée.  

 

Pour résumer, 5 participants sur 8 ont bénéficié d’informations et/ou eu une visite médicale concernant 

le travail de nuit mais un seul indique avoir spécifiquement reçu des informations au sujet de 

l’alimentation durant le travail de nuit. 

 

• Éléments inhérents à la personne 

Cinq des huit participants sont explicitement sensibilisés à l’alimentation. Nous entendons par là qu’ils 

nous ont indiqués avoir un intérêt pour le sujet. Par exemple une participante nous a indiqué être végane. 

Son intérêt poussé pour la nourriture et le fait qu’elle évite les sucreries industrielles font d’elle une 

personne qui essaie de garder le contrôle de ce qu’elle consomme. 
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Les 3 autres participants n’ont pas explicité clairement être attentif à l’alimentation mais au fil de 

l’interview nous pouvions constater qu’ils s’en préoccupaient. Par exemple, une personne qui nous 

explique qu’elle ne fait pas attention à la composition de son repas mais est très strict sur le fait de ne 

pas manger entre ceux-ci. 

Destiny évoque sa physiologie, qui l’empêche de prendre du poids malgré le fait qu’elle soit un “bec à 

sucre”, et qui fait qu’elle n’a “pas besoin de se nourrir régulièrement pour tenir sur 12 heures”. 

Les allergies alimentaires d’Eileen et le fait qu’elle surveille son poids ont un impact sur ce qu’elle 

choisit de consommer, nous dit-elle. Elle nous parle encore du fait qu’elle s’hydrate beaucoup la nuit, 

tout comme Fletcher.  

 

Harmony évoque aussi le fait qu’elle se prépare à manger en avance à la maison “si elle en a le courage”. 

Son énergie avant le travail de nuit définit ce qu’elle ingèrera. Si elle n’a rien préparé, elle dit “passer à 

la Coop Pronto”. 

Gloria mange très différemment du jour. Elle nous explique que la journée, son alimentation est rythmée 

par celle de ses enfants. La nuit, elle mange n’importe quand et “mal”, ce dont elle s’est rendu compte 

en remplissant le journal de bord pour cette étude. Pour elle, ce qu’elle consomme la nuit a valeur de 

récompense et elle se le permet car cela reste rare. 

Courtney nous dit qu’elle fait attention à ce qu’elle mange car elle a eu du mal à perdre du poids après 

sa grossesse et fait attention depuis.  
  



GILLARD MORGANE & LIENHARD MARION – HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM 
 

 21 

8. Discussion 
 

Suite à cette analyse transversale, nous avons réuni des informations regroupées par dimensions pour 

répondre à notre question de recherche, qui est : Lors du travail de nuit dans un service d’urgences, 

quelles sont les habitudes alimentaires des TRM et quels sont les facteurs qui influencent leurs choix 

alimentaires ? 

 
Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons observé si nous retrouvions les quatre 

facteurs d’influences de l’alimentation relevé par Nicholls & al. (2016). Après analyse de nos entretiens 

nous avons pu voir que les TRM étaient influencés par ces même facteurs. 

 
Pour les facteurs organisationnels, nous voyons une forte influence de la charge de travail. En cas de 

charge importante, le TRM ne pourra pas s’alimenter car il n’y a pas de temps de pause défini. Les TRM 

ayant connaissance de ce fait ont développé des habitudes pour y pallier : repas avant de commencer à 

travailler, manger dès que cela est possible ou encore prendre des choses faciles à manger en travaillant. 

Néanmoins, dans ces situations de travail intense, nous relevons le besoin de se sustenter pour avoir un 

apport énergétique. Dans le cas contraire, où il y a peu de travail, cela modifiera également la façon de 

s’alimenter. Les aliments seront consommés pour des motivations différentes telles que l’envie ou la 

disponibilité. Il est également soulevé que dans ce genre de cas il y a plus de grignotage pour tromper 

l’ennui. Ces résultats sont en adéquation avec l’étude de Vetsch et Grossenbacher (2013), qui avaient 

également noté que le repas dépendait de la charge de travail. L’anticipation d’un repas en prévision de 

la charge de travail était un comportement observé. 
Un facteur organisationnel propre à la radiologie est ressorti : la modalité à laquelle le collaborateur 

travaille. En effet, dans la modalité du scanner ou de la radiologie interventionnelle, notamment, il a été 

mentionné que la cadence de travail était plus élevée et qu’il était d’autant plus difficile de planifier une 

pause. Tous les TRM n’ont pas forcément la même formation et ne peuvent pas intervenir dans toutes 

les disciplines, c’est pourquoi certains ne peuvent se faire remplacer le temps d’une pause. 

 
En ce qui concerne l’infrastructure de l’environnement de travail, nous retrouvons la composante des 

cantines fermées. Bien que nous relevions dans nos entretiens le souhait de trouver un service de repas, 

les participants ont des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément influencées par ce facteur. 

Certains ne souhaitent pas manger durant la nuit et d’autres indiquent toujours prendre des repas 

préparés à la maison, même lors du travail de jour. Ce souhait de voir la cantine ouverte la nuit peut être 

mis en lien avec le fait que, par manque de temps ou d’organisation, certains TRM arrivent au travail 

l’estomac vide et n’ont rien pris avec pour se nourrir. Ils se rabattent sur les distributeurs qui sont 

disponibles sur tous les lieux où porte notre étude ; le contenu de ceux-ci est évalué comme inadéquat 
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ou mauvais par nos participants. Cependant ces distributeurs peuvent agir comme un objet de tentation 

pour certains, qui vont chercher des chocolats ou autres pour assouvir des envies. Le manque de sommeil 

pourrait les inciter à consommer de tels aliments. Dans leur étude sur l’impact de la privation de sommeil 

sur le désir de nourriture, Greer & al (2013) utilisent l’IRMf (Imagerie par résonnance magnétique qui 

permet de visualiser l’activité cérébrale) pour démontrer la corrélation entre le manque de sommeil et la 

baisse d’activité des régions du cerveau d’évaluation d’appétit et la réaction inverse de l’amygdale 

(« cerveau émotionnel »). Ils mettent en évidence que les aliments hyper caloriques sont favorisés de 

manière proportionnelle au manque de sommeil. Cela peut être mis en lien avec le type d’aliments 

présents dans les distributeurs, que certains participants nous disent consommer.  

Concernant le coin pause, il est en général bien évalué par les participants, tant au niveau du matériel 

qui est mis à disposition, que de par l’accessibilité, ce qui favorise peut-être la préparation des repas 

maison.  

 
En ce qui concerne le facteur social, une influence des collègues jugée plutôt négativement par nos 

participants est relevée, par la proposition de biscuits, chocolats et autres. La commande de repas en 

fonction du collègue présent est une pratique relevée sur tous les lieux, bien qu’occasionnelle. Un aspect 

positif à quand même été relevé par une TRM qui a bénéficié de conseils de ses collègues plus 

expérimentés à propos de leurs habitudes alimentaires durant la nuit.  
Les liens familiaux ont une influence sur la manière de s’alimenter. Les repas peuvent être décalés pour 

être partagés avec un proche. Une participante nous explique qu’elle prépare à manger pour ses enfants 

le soir, et cuisine de plus grosses quantités afin de pouvoir prendre une « gamelle » pour le soir. Ceci 

rejoint l’étude de Dixon et al. (2013), qui relève la modification des habitudes alimentaires avec les 

horaires irréguliers et les contraintes familiales. En plus de la modification de l’heure du repas, la 

composition s’en trouve généralement modifiée. En effet, les repas qui demandent moins de préparation 

sont favorisés. 

 
Finalement, les facteurs personnels sont également présents. Un seul des participants avait reçu des 

informations sur l’alimentation de nuit mais la majorité d’entre eux étaient sensibilisés à la nutrition ou 

à l’alimentation en général. Un participant avait cherché spécifiquement des informations sur le sujet de 

l’alimentation pendant la nuit. Pour 3 autres participants, l’intérêt de l’alimentations en général était 

notamment relié à la maîtrise de leur poids. Une dernière nous a encore indiqué être végane. La présence 

d’allergies chez une participante influence également ses choix alimentaires. 

 

Ainsi, nous pouvons voir que les facteurs d’influences identifiés dans la littérature sont retrouvés dans 

le contexte des TRM effectuant des gardes de nuit dans un service d’urgences, bien que le nombre de 

nuits effectuées par mois soit plus faible que dans d’autres professions. 
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Les participants à notre étude ont mentionné différents conflits entre leur horaire de nuit et leur vie 

familiale, que ce soit pour voir son conjoint ou s’occuper des enfants. C’est un aspect qui a déjà été 

observé notamment dans l’étude de Persson et Martensson (2006) ainsi que dans Dixon et al. (2013). 

 

Lehmann, Richli Meystre & Mamboury (2015), dans leur étude sur les facteurs qui amènent les TRM, 

en Suisse, à conserver leur emploi à long terme, évoquent le fait que 18% des TRM sont insatisfaits des 

« horaires, travail de nuit et durant le week-end, travail sur appel et conflit avec la vie familiale ». Cela 

en ferait la troisième raison la plus importante d’insatisfaction. Viennent en premier la relation avec les 

médecins et le manque de reconnaissance puis en second la surcharge de travail et le stress. 

Nous avons pu également observer que la vision du travail de nuit et l’appréciation de celui-ci avait une 

influence sur l’alimentation. Par exemple, l’un de nos participants, qui trouve que le travail de nuit est 

“anti-physiologique”, met un point d’honneur à essayer de ne pas manger durant la nuit. D’autres 

participants s’accordent des petits écarts à leurs habitudes en guise de récompense.  

 

Heal (2010), dans sa thèse pour l’obtention d’un master en Sciences de la santé en Nouvelle-Zélande, 

intitulée An evaluation of the main effects of shift work and their impact as viewed by New Zealand 

medical radiation technologists, décrit la différence de la perception du travail de nuit des TRM par 

rapport à la réalité. Elle évoque notamment la stratégie de « coping » mise en place par certains TRM 

pour faire face aux conséquences du travail de nuit, consistant à adopter une attitude positive vis-à-vis 

de celui-ci en considérant d’avantage les aspects positifs que négatifs, pourtant connus. Nous nous 

demandons si de telles stratégies, sans doute inconscientes, ne sont pas mises en place par les participants 

de notre étude qui disent aimer le travail de nuit.  

Dans cette même thèse, l’auteure évoque l’importance de la valorisation sociale du travail de nuit pour 

l’acceptation du travailleur. Bien sûr, la perception du travail de nuit n’est sans doute pas la même en 

Nouvelle-Zélande et en Suisse romande, où nous avons réalisé ce travail. Nous ignorons toutefois si nos 

participants ont le sentiment d’être valorisés par la réalisation de ce type de travail, utile à la société.  

 

Les participants à notre étude n’évoquent pas de problèmes de santé sur le long terme contrairement à 

ce qu’il a été démontré dans l’étude de Boivin et Boudreau (2014). Cependant, nous nous sommes basées 

uniquement sur les propos des participants ; un suivi médical permettrait d’être plus précis. Certains 

participants mentionnent tout de même une fatigue généralisée, physique et/ou mentale. Là encore, nous 

ignorons si une stratégie de coping peut intervenir. 

 

En écoutant nos participants et en relevant le contenu des journaux de bord, nous avons constaté que les 

aliments consommés durant les gardes de nuit provenaient soit de chez eux, soit du lieu de travail, soit 

livrés de l’extérieur. 
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En ce qui concerne les aliments apportés par le TRM, ce sont soit des restes de repas ou cuisinés exprès 

pour le travail de nuit, soit des aliments achetés dans le commerce (en prévision du travail de nuit ou 

achetés juste avant de venir si pas eu le temps/envie de cuisiner). Les participants qui cuisinent leurs 

repas pour la nuit sont majoritairement les personnes qui nous ont dit vouloir garder une alimentation 

saine.  
Les techniciens qui se procurent leurs aliments sur le lieu de travail ont plusieurs approches. Certains 

les prennent à la cafétéria avant que celle-ci ne ferme, d’autres se fournissent au distributeur 

automatique. La différence principale de ces deux techniques réside dans le choix à disposition. En effet, 

la nourriture disposée dans les distributeurs est critiquée par nos participants.  
Une autre option évoquée par nos participants consiste à commander de la nourriture, ce qui est souvent 

associé à un moment de partage avec d’autres collègues. 

 
Nous avons observé via le relevé des journaux de bord que la majorité des aliments consommés durant 

le travail de nuit sont froids. Nos participants l’expliquent de par la facilité logistique que cela engendre 

(pas besoin de réchauffer, moins de vaisselle, ...) et par le type d’aliments consommés. Ceci rejoint les 

résultats de Vetsch et Grossenbacher (2013) qui relavait que les travailleurs de nuit choisissaient leur 

aliment en fonction de la praticité et de la rapidité. Nous avons également observé que davantage de 

sucré est ingéré. Tous les techniciens interviewés nous ont parlé de biscuits, que ce soit parce qu’ils en 

consomment ou parce qu’ils critiquent leur présence, ou les deux. Selon Heath et al. (2012) une 

restriction de sommeil engendre une consommation plus élevée de snacks et de sucré. Nous pouvons 

donc mettre en relation la fatigue mentionnée par les participants avec cette préférence pour les aliments 

sucrés qui a pu être observée au travers des entretiens et des journaux de bord. 

 

Nous avons également constaté dans les journaux de bord des personnes qui y ont relevé les boissons 

consommées, que leur nombre est relativement élevé, ce qui a été confirmé durant les entretiens. Un 

participant nous a expliqué qu’il a toujours très soif lorsqu’il travaille de nuit. Dans leur article sur la 

déshydratation des médecins et infirmières de services d’urgences durant leurs gardes, Alomar & al. 

(2013) mettent notamment en cause la pénibilité physique de ce type de travail, le fait que les services 

d’urgences peuvent être éloignés des zones ou les boissons sont accessibles ou que celles-ci ne sont pas 

admises dans le service, ou encore l’air conditionné (très présent en radiologie !), qui favorise la 

déshydratation. 

 
Le degré de précision des journaux de bord et le peu de nuits sur lesquels ils ont été remplis ne nous 

permettent pas de définir la fréquence de la prise alimentaire des TRM durant les gardes de nuit. L’étude 

de Waterhouse et al. (2003) nous apprenait que la fréquence d’ingestion était plus importante pendant 

la nuit. A travers nos entretiens plusieurs participants ont exprimé un lien entre la charge de travail et la 

fréquence d’ingestion. Certains disent fractionner davantage leurs repas et manger moins, en termes de 
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quantité, lorsqu’il y a peu de travail, comme pour tromper l’ennui tout en s’adaptant à un besoin 

d’énergie moindre. A l’inverse, d’autres nous disent plus grignoter lorsque la charge de travail est élevée, 

pour adapter l’apport en énergie. Ce qui nous permets de mieux comprendre les résultats de Waterhouse 

et al. (2003) qui mettait en lien la charge de travail à une fréquence d’ingestion augmentée mais avec 

une quantité moindre. 

 
Finalement, nous avions comme objectif de nous renseigner sur les informations que nos participants 

avaient reçu sur l’alimentation durant le travail de nuit. Comme mentionné précédemment, 5 participants 

sur 8 ont eu une visite médicale mais un seul participant a reçu spécifiquement des renseignements sur 

l’alimentation, et ce par le biais de la brochure “Nutrinight”. 

Les conseils qui sont donnés pendant l’entretien avec la médecine du personnel sont plus en lien avec 

le sommeil et la fatigue. Deux participants qui n’avaient pas eu d’information en ont cherché par leurs 

propres moyens (respectivement via des recherches et auprès de collègues). Une autre participante nous 

a expliqué qu’elle n’avait pas connaissance des effets que pouvait avoir l’alimentation du travail de nuit 

sur sa santé. Elle nous a expliqué que notre étude lui avait fait prendre conscience qu’elle s’alimentait 

de manière déséquilibrée lorsqu’elle était de garde.  

Gusto & al. (2015) ont mené une étude sur l’impact d’une sensibilisation aux bonnes habitudes 

nutritionnelles chez les travailleurs postés. Ils ont pu mettre en évidence une amélioration des habitudes 

alimentaires de ces travailleurs après l’intervention d’une nutritionniste lors d’entretiens et la 

sensibilisation grâce à des recommandations nutritionnelles.  

 

Ces éléments nous poussent à penser que fournir de la documentation sur l’alimentation durant le travail 

de nuit serait nécessaire tant pour sensibiliser le travailleur que pour ceux qui se questionnent déjà sur 

ce sujet. 

 

  



GILLARD MORGANE & LIENHARD MARION – HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM 
 

 26 

9. Limites de la recherche 
 
 

La principale limite de notre travail tient à la bonne sensibilisation globale des participants à 

l’alimentation et aux problèmes de celle-ci durant la nuit. Nous émettons l’hypothèse que nos résultats 

ne sont pas forcément représentatifs de la population de TRM travaillant la nuit en Suisse romande, bien 

que cela n’en ait pas été le but avec l’approche qualitative choisie. Celle-ci nous a permis de documenter 

les approches de quelques individus, leurs manières de procéder et le contexte dans lequel ils vivent et 

travaillent. Cela n’aurait pas été possible avec une méthode quantitative, qui elle nous aurait permis 

d’être représentatifs de la population de TRM actifs en Suisse. 

 
Par ailleurs, nous n’avons aucun moyen de vérifier si les participants souffrent de troubles alimentaires. 

Nous avons mentionné que nous recherchions pour notre étude des personnes ne souffrant pas de 

troubles alimentaires, dans le document d’information aux participants, mais ne pouvons pas vérifier 

cela.  

 
En raison du temps qui nous a été accordé pour réaliser cette étude, notre travail de recherche est basé 

sur seulement huit entretiens et quatre centres hospitaliers. Nous pensons que si leur nombre était 

supérieur, nous aurions obtenu plus de variations dans les réponses. 

 
Une autre limite concerne l’utilisation du journal de bord. Celui-ci a été complété sur peu de nuits, et la 

classification des aliments consommés s’est avérée compliquée et peu précise. Cela implique également 

une quasi impossibilité à déterminer la fréquence de la prise alimentaire. Cette dernière a été étudiée par 

le biais des entretiens. 
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10. Perspectives de recherches 
 

Nous avons pu nous rendre compte dans cette étude que les conditions de travail de nuit diffèrent 

beaucoup entre les quatre centres hospitaliers, que ce soit par l’aspect de la charge de travail, du temps 

de pause, des repas mis à dispositions ou encore le droit et la possibilité de dormir ou non. Nous pensons 

que cela pourrait être mis en évidence dans une étude dédiée. 

Dans notre travail, la manière dont s’alimentent les TRM durant la nuit n’est étudiée que via leurs récits 

et journaux de bord. Si une comparaison avec leur alimentation de jour était possible, autrement que par 

les récits récoltés durant les entretiens, cela améliorerait la précision des relevés et permettrait de mieux 

mettre en évidence l’impact du travail de nuit sur leurs habitudes alimentaires. Nous pensons par 

exemple à un journal de bord qui comprendrait le jour et la nuit, et sur une plus longue période. 

Les entretiens donnés par la médecine du personnel peuvent également être sujet à une étude. Parmi nos 

huit participants, tous n’ont pas eu droit à un entretien. Pour ceux qui ont eu l’occasion de parler de 

l’impact du travail de nuit, les informations reçues concernaient principalement le sommeil. Une seule 

personne nous a dit avoir reçu des informations sur l’alimentation durant le travail de nuit. Nous pensons 

que les besoins d’informations identifiés par les TRM devraient être sujets à une étude.  

Un dernier thème découlant indirectement de cette étude pourrait être sujet à un prochain travail. Nous 

avons porté attention à nos propres habitudes alimentaires en période de stress en lien avec le rendu de 

ce travail et les périodes d’examens. Nous avons noté une modification de celles-ci. Bien sûr, notre 

perception est biaisée par notre connaissance du sujet et le fait que nous soyons nos propres sujets 

d’observations, en plus du fait que nous ne soyons que deux. Nonobstant ces faits, nous avons constaté 

que les aliments que nous avons favorisé durant les périodes susmentionnées avaient tendance à 

comporter plus de matières grasses et de sel. La fréquence de consommation était plus élevée que 

d’ordinaire. Nous pensons donc que les habitudes alimentaires des étudiants en technique en radiologie 

médicale durant les périodes de stress pourraient être étudiées. 
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11. Pistes d’action 
 
Les propositions que nous ferions aux divers services que nous avons indirectement appris à connaître 

au travers de cette étude sont les suivantes : 

- Proposer systématiquement aux TRM travaillant de nuit un entretien avec la médecine du 

personnel afin qu’ils reçoivent des conseils personnalisés afin d’éviter au mieux les désagréments 

causés par ce type de travail. 

- Discuter avec les travailleurs de l’établissement d’un temps de pause défini durant les gardes de 

nuit. 

- Évaluer les besoins des TRM en termes d’accès à la nourriture durant la nuit. 

- Au besoin, ouvrir le dialogue avec les responsables des cafétérias afin d’examiner la possibilité 

d’obtenir des repas équilibrés durant la nuit. 

Aux TRM travaillant de nuit, nous recommanderions de : 

- Se renseigner sur l’impact du travail de nuit sur la santé auprès de la médecine du personnel. 

- Consulter de la documentation sur la nourriture recommandée durant le travail de nuit (par 

exemple la brochure Nutrinight des HUG). 

- Rester à l’écoute de leur physiologie en termes d’apports alimentaires durant la nuit. 

- Éviter la consommation impulsive d’aliments durant le travail de nuit. 

Bien que les choix d’un type d’alimentation restent inhérents à la personne, les moyens d’influencer 

positivement l’alimentation des travailleurs sont en grande partie en main du service. L’établissement 

dispose d’outils, tels que les infrastructures ou encore l’adaptation éventuelle de la charge de travail de 

nuit, pour procurer au travailleur les clés d’une alimentation adaptée au travail de nuit.  
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12. Conclusion 
 

Conformément à ce que nous avons pu mettre en évidence dans l’état de la littérature, nous avons 

constaté au travers de cette étude que le travail de nuit impacte clairement l’alimentation des TRM. Ces 

derniers modifient leurs apports alimentaires notamment en fonction de la charge de travail, des 

collègues présents durant les gardes, de la volonté de suivre ou non un quelconque régime ou encore en 

fonction de leurs connaissances des impacts qu’a le travail de nuit sur leur santé. L’accès restreint à la 

nourriture durant la nuit (cantines fermées et distributeurs automatiques) joue également un rôle dans 

les choix alimentaires.  

Nous avons constaté que les quatre groupes de facteurs d’influence de choix alimentaires relevés dans 

la littérature (facteurs personnels, facteurs environnementaux, facteurs organisationnels et facteurs 

sociaux) s’appliquent également aux techniciens en radiologie médicale travaillant de nuit.  

Les quatre services de radiologie desquels proviennent nos huit participants imposent tous des règles 

différentes aux travailleurs, notamment par rapport au temps de pause et au droit de dormir. Cela impacte 

également la manière dont s’alimentent les travailleurs.  

Parmi nos huit participants, seuls cinq ont eu accès à un entretien avec la médecine du personnel avant 

de commencer le travail de nuit. Seule une personne a reçu des informations concernant l’alimentation 

durant le travail de nuit. Nous remarquons donc que nos participants n’ont reçu que peu d’informations. 

Des améliorations pourraient être amenées par les services à ce sujet. 

Malgré le peu de nuits effectuées par mois comparé à d’autres professions, le travail de nuit influence 

clairement l’alimentation des TRM et a un impact sur leur santé. Nous l’avons constaté au travers de 

notre étude mais il est important de souligner que celle-ci ne portait que sur les pratiques de huit 

participants répartis dans quatre centres hospitaliers. Il n’est pas possible de généraliser ces résultats, 

notre méthode de recherche étant basée sur une approche qualitative.  

Si une telle étude devait à nouveau être mise en place, nous pensons qu’il serait important de développer 

un journal de bord permettant un relevé plus précis de ce qui est consommé la nuit et facilitant la 

classification des aliments.  En effet, certaines de nos analyses sont basées sur les informations relevées 

dans ces journaux de bord mais classées arbitrairement, faute de critères déterminants.  

Il aurait également été intéressant de pouvoir déterminer la fréquence de la prise alimentaire des TRM, 

mais cela aurait également nécessité un plus grand nombre de nuits de relevés durant la période de notre 

étude, limitant encore le nombre de participants pouvant être recrutés.  
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Annexe I : Journal de bord fourni aux TRM participant à l’étude pour qu’ils y inscrivent les aliments 

consommés durant leurs gardes de nuit 
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Annexe II : Grille d’entretien élaborée pour notre travail sur les habitudes alimentaires des TRM 
 
 
GRILLE D’ENTRETIEN 

LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM DURANT LES GARDES DE NUIT 

GILLARD MORGANE ET LIENHARD MARION 

 

Profil du TRM 

 

1. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de vous ? Votre âge, situation matrimoniale, 

enfants, domicile proche ou loin du lieu de travail… 

 

2. Pourriez-vous me raconter dans les grandes lignes depuis combien de temps vous travaillez en 

radiodiagnostique ?  

 

3. Depuis combien de temps vous effectuez du travail de nuit ?  

 Appréciez-vous travailler la nuit ? Pourquoi ? 

 Est-ce un choix ou une obligation ? 

 Comment organisez-vous votre vie privée avec le travail de nuit ? 

 

Questions sur l’institution où travaille le TRM et son organisation 

 

4. Quels sont les moyens mis à disposition par l’hôpital pour les pauses repas durant la nuit ?  

 

5. Lors de vos gardes de nuit, comment organisez-vous vos pauses repas ? (Par exemple 

préparation de repas maison, ou répartition du temps de pause entre collègues) 

 Avez-vous développé des stratégies pour adapter votre alimentation au travail de nuit ? Si 

oui, quelles sont-elles ? 

 

6. Quelles informations concernant l’alimentation ou le sommeil durant les gardes de nuit avez-

vous reçues ?  

 Qui vous les a transmises ? 

 Quelle influence ces informations ont-elles sur vos habitudes ? 

 

Question sur une situation 

 

7. Pourriez-vous nous décrire une nuit type, en faisant des liens entre votre activité 

professionnelle et votre alimentation ? 



GILLARD MORGANE & LIENHARD MARION – HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRM 
 

 36 

 Utilisation éventuelle du tableau si évocation de la fréquence de la prise alimentaire 

 Avez-vous l’occasion de dormir durant les gardes ? Si oui, est-ce régulier ? Combien de 

temps ? 

 Comment évaluez-vous la charge de travail durant ces nuits ? 

 

Questions sur l’opinion du TRM, sa perception de l’alimentation durant le travail de nuit 

 

8. Selon vous, quel est l’impact du travail de nuit sur vos habitudes alimentaires et votre santé ? 

(Changement de poids par exemple)   

 

9.  Avez-vous ressenti des inconforts corporels (ballonnements, diarrhées, aigreurs d’estomac, 

autres…) à la suite de votre alimentation de nuit ? 

 

10. Selon vous, quelles améliorations devraient être apportées au niveau de l’institution pour 

laquelle vous travaillez afin d’améliorer votre alimentation durant la nuit ? 

 

Questions de réflexion sur le choix des aliments consommés la nuit 

 

11. D’après votre expérience, qu’est-ce qui influence votre prise alimentaire et vos choix 

d’aliments durant le travail de nuit ? 

 Pensez-vous manger différemment que le jour ? 

 Utilisation éventuelle du tableau pour faire un lien entre ce qui est consommé la nuit et le 

jour 

 

12. Avez-vous des remarques ou des commentaires à ajouter ? 
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Annexe III : Grille d’entretien de Vetsch et Grossenbacher (2013)
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Annexe IV : Feuille d’information destinée aux sujets potentiels de la recherche 
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Annexe IV : Formulaire de consentement 
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Annexe VI : Synthèse des journaux de bord 

 

 
 
 
REMARQUES/OBSERVATION :  
 
B : - Repas en 20 min / satiété obtenue 

- Pas de pause depuis 
- Repas en 30 min, trop mangé 
- Repas entrecoupé d’examens. Fini à 01h15 

 
D : - Si l’activité du service le permet 
 
E : - Préparé à la maison 

- Préparé à la maison 
- Préparé à la maison 

 
F : - J’ai eu beaucoup de travail durant la nuit donc je n’ai pas eu le temps de me poser pour boire et manger 

- Le lendemain de ma première nuit je vais dormir donc j’évite le café 
- Le lendemain de ma 2ème nuit je ne vais pas dormir donc j’ai besoin d’énergie 
- Le matin je ne déjeune pas habituellement mais après mes nuits j’aime bien prendre un croissant 

 
G : - A l’hôpital, il n’y a pas de cafétéria ouverte la nuit et je ne vais jamais au distributeur. 

- Je mange plutôt sainement le reste du temps, je privilégie les aliments bios et j’adore les fruits. Je suis en bonne 
santé et je pèse 52kg pour 1m65. Mais pendant les nuits (surtout la journée entre les nuits, je mange quasi que du 
pain et des Yoghourts » 

- Je fais environ 20 nuits par an et max 3 nuits de suite 
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