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« Puisque la lumière est reconnue comme ayant un effet profond sur le vivant et 

puisque notre perception de la lumière se fait par l’intermédiaire des yeux, il 

semble évident que la fonction des yeux ne soit pas uniquement de 

« voir ». » (Liberman Jacob, Light, Medecine of the future.) 
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INTRODUCTION 
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« bloc opératoire, entrée interdite à toute personne étrangère au service »  

 Je vous propose de bien vous laver les mains, de vous mettre en tenue 

bleue et de passer les portes du bloc opératoire pour découvrir l’univers où les 

soignants s’occupent de nos malades. 

Le bloc opératoire est un véritable univers artificiel créé par l’Homme pour avoir 

un lieu où opérer les patients dans un environnement contrôlé. Les blocs font 

partie des rares endroits où l’Homme est coupé des fluctuations de son 

environnement. Les blocs sont souvent comparés à des sous-marins étant 

donné que le personnel qui y travaille est coupé du monde extérieur et qu’ils 

sont à de rares exceptions près dépourvus de fenêtres. 

Or, les bienfaits de la lumière naturelle sur l’homme ont été prouvés comme 

nous allons le voir dans ce mémoire, notamment sur l’horloge biologique, sur la 

production de vitamine D, sur les performances intellectuelles et sur la 

psychologie. Nous allons voir aussi les bienfaits qu’apporte la vision du monde 

extérieur. 

L’impact de la lumière naturelle n’a pas été un sujet pleinement étudié chez les 

soignants et encore moins sur les professionnels bloc opératoire. 
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J’ai choisi ce sujet, car j’ai pu ressentir dans les différents blocs opératoires  

dépourvus de lumière naturelle un manque d’entrain, une lassitude, un mal-

être, une sensation étrange en sortant du bloc : celle de n’avoir pas vu la 

journée se dérouler et d’avoir été hors de la réalité des autres citoyens. 

Les effets des fenêtres et de la lumière naturelle sur le personnel soignant n’ont 

que faiblement été étudiés. On peut retrouver l’étude de Zadeh RS dans « The 

impact of windows and daylight on acute-care nurses physiological, 

psychological, and behavioral health » publié en 2014, qui a étudié les effets 

physiologiques et psychologiques des fenêtres et de la lumière naturelle sur les 

infirmières. Mais ces résultats restent toutefois difficilement exploitables, 

compte tenu de la faible taille de la population (12 sujets). 

Cela m’amène à poser la question suivante :  

Le manque de lumière naturelle et de vision du monde extérieur au bloc 

opératoire a-t-il des répercussions sur le bien-être des professionnels du bloc 

opératoire ? 

Nous commencerons par définir les notions suivantes: le bien-être, le bien-être 

au travail, la santé au travail, la qualité de vie au travail ainsi que les conditions 

de travail. Nous allons dans un second temps, nous intéresser aux raisons qui 

expliquent l'absence de fenêtres dans les blocs opératoires. Puis nous allons 

analyser l’impact de la lumière naturelle et de la vision du monde extérieur sur 

l’Homme et notamment sur les soignants. Finalement, en réalisant une enquête 

nous essayerons de répondre à la problématique.  
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CADRE CONCEPTUEL 
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RÉGLEMENTATION  

Le Code du Travail prévoit que « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle 

sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage (…) sauf dans 

les cas où la nature technique des activités s'y oppose », (Article R4213-2, 

Code du Travail) que les « les locaux (…) comportent à hauteur des yeux des 

baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la 

nature des activités envisagées » (Article R4213-3, Code du Travail), et que les 

locaux de travail « disposent autant que possible d'une lumière naturelle 

suffisante » Article (R4223-3, Code du Travail). Le Code du Travail informe 

aussi que le « fait de reléguer un salarié dans un bureau sans ouverture sur 

l’extérieur est un élément faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral » 

(Article L 1152-1). Quant à l’article R. 232-7-1 du Code du Travail, il informe  

que « lorsqu’un nouvel aménagement est prévu (…) il faut limiter le nombre des 

postes de travail fixes en zones aveugles (…) mettre en place des mesures 

compensatoires (par exemple, qualité de l’installation d’éclairage, mise à 

disposition d’un local de repos avec vue sur l’extérieur…). » Pour plus de 

réglementation, veuillez vous rendre aux annexes de ce document. 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LE BIEN-ÊTRE, LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL 

La notion de qualité de vie au travail est arrivée dans les années 50 notamment 

par Eric Trist un psychologue qui met en avant le lien entre la qualité de vie au 

travail et la performance. Puis il y a eu l’émergence du développement du 

concept de bien-être et de santé au travail afin de satisfaire les besoins des 

salariés, d’améliorer les performances des entreprises, mais aussi de répondre 

à des questions de santé publique afin de limiter les risques de dépression, de 

stress, de violences, d’accident de travail… Ainsi, la logique de santé au travail 

qui était basé sur la gestion des risques, se complète par la promotion de la 

santé et du bien-être et rejoint la définition de la santé décrite par l’OMS « état 

de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

En 1997, l’Insee (l’Institut national de la statistique et des études économiques) 

a réalisé une étude auprès d’environ 6 000 français sur leurs sources de 

bonheur. Vingt-sept pour cent des personnes interrogées dans cette étude 

évoquent le travail comme principal facteur. Après la santé, le travail, arrive en 

deuxième place comme facteur favorisant le bonheur devant la famille, l’amour 

et l’argent. Cette étude a plus de 20 ans, mais montre l’importance du travail 

dans le monde moderne. 

Ces dernières années, avec l’arrivée des nouvelles générations, la 

représentation du travail et la considération du bien-être au travail a encore bien 

évoluée. Konichchks Tania dans son travail intitulé « Nouvelle génération et 

bien-être au travail » explique que la nouvelle génération « exige de plus en 

plus un « plaisir de faire » dans leurs missions de par la place qu’ils consacrent 

au travail dans leur vie et le nouveau rapport qu’ils entretiennent avec lui. Pour 

eux c’est indéniable, il doit être une source d’épanouissement. Un besoin 

ressenti par tous, mais assumé pas les jeunes collaborateurs qui ne seront pas 

prêts à faire des sacrifices au risque de se perdre au travail. Une nouvelle 

génération qui met en lumière le fait que la réponse à une demande de bien-

être ne doit pas se résoudre à soigner les souffrances ». S’y ajoute la 

conception que le travail « on l’aime ou on le quitte ». 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Le bien-être 

Le concept de bien-être débouche directement des recherches des philosophes 

grecques notamment des travaux d’Aristote sur le Bonheur. Il en émergea deux 

courants:  

- Hédonisme (le bien-être subjectif) développé par Épicure centré sur 

l’évitement des  souffrances et la recherche du plaisir et la satisfaction des 

désirs. Les travaux de Diener décrivent le bien-être subjectif comme une 

évaluation émotionnelle et cognitive de son existence en fonction des 

émotions positives, d’un niveau d’émotion négative faible et de la satisfaction 

de son existence. 

- Eudémonisme (Le bien-être psychologique) en lien avec la relation de soi et 

sa réalisation. Ce courant est en lien avec la pyramide des besoins de 

Maslow (1968) sur le point où l’homme a besoin de satisfaire dans l’ordre ses 

besoins psychologiques, ses besoins de sécurité, d’appartenance et d’estime 

de soi afin d’atteindre un sentiment de bien-être élevé. Ryff (1989) dégagea 

six composantes du bien-être psychologique: la maîtrise de son 

environnement (capacité de gérer et choisir son environnement ou de le 

créer en fonction de soi), les relations positives avec les autres (faire preuve 

d’empathie), l’autonomie, la croissance personnelle (évoluer, découvrir), 

l’acceptation de soi et le sens donné à la vie. 

Suite à ces modifications profondes du monde du travail et de sa conception, 

un travail réalisé par la commission des communautés européennes fut publié 

en 2002. Ce rapport se nomma « S’adapter aux changements du travail et de la 

société : une nouvelle stratégie communautaire de santé et de sécurité 

2002-2006 ». Il a pour but d’adopter « une approche globale du bien-être au 

travail, prenant en compte les changements du monde du travail et l'émergence 

de nouveaux risques, notamment psychosociaux, et vise ainsi à améliorer la 

qualité du travail, dans un environnement de travail sain et sûr est l'une des 

composantes essentielles ». Il veut aussi réaliser une « consolidation d'une 

culture de prévention des risques, sur la combinaison d'instruments politiques 
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variés: législation, dialogue social, démarches de progrès et identification des 

meilleures pratiques, responsabilité sociale des entreprises, incitations 

économiques et sur la construction de partenariats entre tous les acteurs de la 

santé et de la sécurité ». La stratégie abordée dans ce document par la 

commission est de favoriser en Europe des emplois de « meilleure qualité » où 

la santé et la sécurité sont « des éléments essentiels de la qualité du travail ». 

Cette stratégie passe aussi par de la prévention et la promotion de la santé 

« La politique communautaire de santé et de sécurité au travail doit donc 

accompagner ces changements et ces exigences nouvelles, afin de promouvoir 

un véritable « bien-être au travail », qui soit autant physique que moral et social, 

et ne se mesure pas seulement par une absence d’accidents ou de maladies 

professionnelles ». Ce document s’appuie sur la charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne « tout travailleur a droit à des conditions 

de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ». Le rapport met 

aussi en avant l’importance de « l’analyse des risques nouveaux ou émergents, 

en particulier ceux qui sont liés à l’interaction entre agents chimiques, 

physiques et biologiques, ainsi que ceux qui sont liés à l’environnement global 

du travail ».  

Dans le rapport de l’Institut national de recherche et de sécurité rédigé par 

Nadja ROBERT nommé « Bien-être au travail : une approche centrée sur la 

cohérence de rôle » elle exprime, en s’appuyant sur les travaux de Vincent 

Grosjean, l’importance qu’ont les entreprises (notamment les centres 

hospitaliers) à promouvoir le bien-être des salariés pour dans un premier temps 

éviter les arrêts maladie et ainsi éviter un impact économique, mais aussi de 

permettre aux entreprises de garder leurs salariés. Ils est important de favoriser 

la fidélité de ses salariés en améliorant les conditions de travail, pour éviter 

d’être en déficit de personnel. Ainsi, il est essentiel de favoriser le bien-être  en 

« Développant une politique de bien-être qui devient dans ce cadre un 

argument attractif pour les salariés ». Nadja ROBERT explique que c’est « dans 

l’intérêt des entreprises de garder les salariés qu’elle a formés et qui 

connaissent bien ses rouages car ce sont eux qui vont devenir les garants de la 

qualité attendue ». 
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Le bien-être au travail 

Selon l’OMS, le bien-être sur les lieux de travail consiste en « un état d’esprit 

dynamique, caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les 

besoins et les aspirations du travailleur, d’une part, et les contraintes et les 

possibilités du milieu de travail, d’autre part ». 

Le bien-être au travail (BET) fait partie intégrante du bien-être général. Le 

« bien-être général » d’un individu est issu de différentes composantes, dont le 

travail, par exemple: on retrouve les amis, la famille, activités sportives, ou les 

loisirs… (Konicheckis, 2012). 

Le bien-être au travail se divise en deux sous parties (Robert 2007) qui sont: le 

bien-être du travailleur au travail et le bien-être de la personne au travail. « Lors 

que l’on parle de bien-être au travail, c’est-à-dire de l’homme dans les 

conditions de son travail, il faut distinguer et hiérarchiser ce qui vise à améliorer 

le bien-être de la personne au travail, du bien-être du travailleur au 

travail » (Robert, 2007). 

Le bien-être de la personne au travail est lié au respect de l’intégrité morale et 

physique de la personne au respect des mesures de sécurité, d’hygiène, de 

santé de la personne au travail, mais aussi à des facteurs plus périphériques 

Figure A: Robert N Bien-être au travail : une approche centrée sur la cohérence de rôle 	
INRS Département homme au travail, 2007.
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visant à rendre plus agréable, confortable le travail en portant par exemple sur 

l'aspect du lieu de travail (Robert 2007). 

Le bien-être du travailleur au travail repose plus sur l’action de travailler, d’avoir 

la possibilité d’effectuer ce qui lui est demandé, d’avoir des moyens et les 

conditions pour réaliser son travail et que ses missions soient en phase avec 

ses convictions, qu’il y retrouve un sens. C’est « faire en sorte que le travailleur, 

dans l’exercice spécifique de ses tâches, puisse tirer toute la satisfaction 

possible qu’il est en droit d’attendre de l’exercice spécifique de ses 

fonctions » (Robert 2007). Ainsi, prenons l’exemple d’un professionnel infirmier 

anesthésiste qui suite à son diplôme ne trouve pas de travail spécifique à son 

nouveau métier et revient dans son ancien service sur un poste infirmier. Même 

si les conditions de travail sont bonnes (locaux agréables, confortables, 

planning et horaires sympathiques), il ne sera pas en état de bien-être au travail 

optimal, car on ne lui permet pas d’exercer ce qu’il souhaite faire en accord 

avec ses compétences et d’exploiter toutes ses connaissances. 
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La santé au travail   

C’est au XVIIème siècle que les premiers écrits que la santé au travail furent 

publiés et que cette discipline se développa, notamment grâce aux travaux de 

Bernadino Ramazzini (1633-1714), un médecin italien. Ramazzini est décrit 

comme le précurseur de la santé au travail. Il est l’auteur du « Traité sur les 

maladies des artisans » où il s’intéressa aux causes des maladies telles la 

qualité de l’air et de l’eau, l’utilisation de substances ou les répercussions 

physiques du travail. « On peut sans guère se tromper le tenir comme un 

précurseur sinon le père de la médecine du travail moderne » (Kouchner 1990) 

(Julien Vincent 2012).  

Ces dernières décennies l’avance technologique et la métamorphose du travail 

notamment par la tertiarisation de l’économie et le développement des 

nouvelles technologies (robotisation, informatisation) n’a pas forcément aider à 

améliorer la santé des travailleurs, car la pénibilité physique au travail persiste 

et il y a eu une accentuation de certains maux comme le stress au travail, la 

fatigue, pouvant déboucher sur des burn-out ou le suicide.  

Ainsi, les premières causes de consultation professionnelle sont en lien avec 

des troubles psychosociaux (Mathieu Detchessahar 2011). Les maladies 

professionnelles deviennent reconnues qu’elles soient physiques comme les 

troubles musculo-squelettiques (TMS), mais aussi les risques psychosociaux 

(RPS) telle la reconnaissance du burn-out au titre des maladies 

professionnelles (décret du 7 juin 2016).  

Afin de prévenir ces nouveaux risques, la santé au travail se rapprocha du 

concept de promotion de la santé dans les années 1990. Cette conception a 

pour but de repérer les causes de morbidité tout en améliorant la santé des 

travailleurs. Le but est de maîtriser ou prévenir les problèmes de santé d’ordres 

physiques ou mentaux et de réduire les facteurs de risque tout en améliorant la 

santé. Elle a aussi pour mission d’améliorer la satisfaction, le bien-être et le 

moral des employés, mais aussi la productivité et la qualité du travail. 

Le réseau mondial pour la santé au travail dans leur bulletin GOHNET décrit la 

promotion de la santé en ces termes « La promotion de la santé au travail vise 
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à améliorer la santé de l’individu par des mesures prises sur le lieu de travail, 

qui renforcent les facteurs ayant un effet positif sur la santé et réduisent les 

facteurs de risque de morbidité. Elle concerne la santé en général et le mode 

de vie ainsi que les problèmes de santé au travail et le comportement des 

travailleurs vis-à-vis de la santé. Elle utilise des stratégies d’éducation sanitaire, 

de prévention de la maladie et de protection de la santé, qui se recouvrent 

partiellement. Tout en s’efforçant de permettre aux gens de mieux maîtriser et 

d’améliorer leur santé, elle développe des mesures au niveau de l’entreprise qui 

sont destinées à accroître l’efficacité de la promotion de la santé au travail ou 

plus directement, à améliorer la santé individuelle par les mesures que chacun 

prend pour protéger sa santé ou celle des autres ». 
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Qualité de vie au travail 

L’OMS en 1994 propose la définition suivante pour définir la qualité de vie 

(QV) : « [...] la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le 

contexte de la culture et du système des valeurs dans lequel  il vit en relation 

avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit ici d’un 

large champ conceptuel englobant la santé physique de la personne, son état 

psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses 

croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son 

environnement ». 

Contrairement à la qualité de vie, la qualité de vie au travail n’est pas un 

concept qui fait consensus et est plus une notion qui commence à être 

travaillée et cohabite entre les concepts de santé au travail et de bien-être au 

travail. L’Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) 

décrit selon elle ce qui englobe la QVT : ce sont les relations sociales et de 

travail, le contenu du travail, l’environnement physique de travail, l’organisation 

du travail, la réalisation et le développement professionnel, la conciliation entre 

vie professionnelle et vie privée. 

L’accord national interprofessionnel définit la qualité de vie au travail comme : « 

un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement, 

qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les 

conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de 

responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une 

reconnaissance et une valorisation du travail effectué» (Accord National 

Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 vers une politique d’amélioration de la 

qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle). 
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Conditions de travail 

Les conditions de travail correspondent à l’environnement où évolue le 

travailleur. Elles comprennent les conditions environnementales (bruit, lumière, 

température, contact avec des produits ou substances dangereuses…), 

sociales, psychologiques et organisationnelles de l’environnement de travail. 

Les facteurs environnementaux liés au milieu d’exercice sont responsables de 

l’apparition de nombreuses pathologies et augmentent la morbidité liée au 

travail. 

Les conditions de travail pour les professionnels de milieu hospitalier sont 

particulières : rythme de travail déstructuré, exposition à des produits 

dangereux, exposition à des risques biologiques, tension avec le public, 

dépassements horaires, travail de nuit et confrontation à la souffrance des 

patients.  

Il a été aussi démontré que les médecins anesthésistes réanimateurs sont 

particulièrement touché par l’anxiété, la dépression et l’épuisement 

professionnel (F.Mérat 2008, Doppia). Ils sont aussi touchés par un taux élevé 

de suicides. Un observatoire sur la souffrance au travail est disponible pour les 

MAR afin de parler des risques psychosociaux (disponible sur le site https://

osat.aph-france.fr). Doppia M-A écrit que «les mauvaises conditions de travail 

augmentent le risque d’erreurs. L’insatisfaction professionnelle et les atteintes à 

la santé apparaissent quand il y a déséquilibre entre les ressources disponibles 

(humaines, matérielles et organisationnelles) et les objectifs assignés ». Ainsi 

« Il est nécessaire que les locaux permettent de répondre à des besoins 

naturels comme manger correctement pendant la journée de travail et en garde, 

autrement qu’un sandwich en 20 minutes, pouvoir s’isoler du bruit (air 

conditionné, aspiration, alarmes), du froid omniprésent dans les salles 

d’opération. L’ambiance lumineuse a son importance également. L’exposition 

durable à la seule lumière artificielle est délétère sur la sécrétion de mélatonine 

avec les conséquences que l’on connaît sur l’humeur en cas de déficit de 

lumière naturelle. Dans la mesure du possible, la possibilité d’alterner le bloc 

opératoire et des activités hors bloc doit pouvoir être offerte, ces dernières 

ayant un "effet soupape". ». 
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Le syndicat national des infirmiers anesthésistes a réalisé une enquête en 2011 

afin d’évaluer la qualité de vie des infirmiers anesthésistes français. À la 

question  « Estimez-vous votre travail : contraignant, angoissant ? ». Quatorze  

pour cent des infirmiers anesthésistes trouvent leur travail angoissant et 48 % « 

plutôt oui » angoissant et seulement 5 % des IADE ne trouvent pas du tout leur 

travail angoissant. Plus de 70 % des IADE trouvent leur travail contraignant. 

Les IADE considèrent l’ambiance de travail comme peu ou pas délétère pour 71 

%. L’ambiance est à 40 % ressentie comme empreinte d’agressivité. Quatorze 

pour cent des IADE ressentent une ambiance empreinte de violence (oui tout à 

fait et plutôt oui) et plus de la moitié des IADE trouvent l’ambiance 

individualiste. 
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LA PLACE DE LA LUMIÈRE AU BLOC 
OPÉRATOIRE 

 Je me suis interrogé sur le fait que la lumière naturelle n’est pas 

systématique au bloc opératoire. J’ai orienté mes recherches sur l’histoire de 

l’architecture des blocs et leurs évolutions qui constituent les salles 

d’intervention d’aujourd’hui. Après lecture principalement de l’article de Francis 

Dreyer « Histoire de l’hôpital. L’éclairage des salles d’opération aux XIXème et 

XXème siècles : l’apparition du scialytique » j’ai découvert l’évolution du bloc 

opératoire. 

 Au XIXème siècle on trouvait dans les hôpitaux de grandes salles 

opératoires avec la possibilité d’accueillir un public d’internes et de grandes 

verrières étaient présentes pour assurer un éclairage diffus et doux au sein du 

bloc. Les fenêtres étaient de grande taille pour réduire l’effet d’ombre que 

pouvait provoquer le chirurgien sur son champ opératoire et elles étaient 

dépolies pour assurer une lumière homogène. Les blocs opératoires étaient 

préférentiellement exposés vers le nord ou le nord-est afin de réaliser les 

opérations le matin dans de bonnes conditions lumineuses. Ainsi, l’organisation 

du bloc opératoire était dépendante en partie des conditions météorologiques 

afin d’éviter que la salle soit sous éclairée ou bien que le chirurgien soit ébloui 

et que la température en salle soit trop élevée. Pour améliorer l’éclairage, des 

lampes à pétrole ou gaz sur pied ou tenues par des aides pouvaient être 

utilisées afin de réduire les ombres, mais celles-ci étaient rapidement 

insupportables par leur chaleur. 

 Dès le XXème siècle, le bloc changea profondément grâce notamment 

aux travaux de de Louis Pasteur, Félix Terrier et de Joseph Lister qui ont 

apportés d’importantes avancées dans le domaine de la bactériologie, de 

l’asepsie et de l’antisepsie, mais aussi grâce à l’avènement de l’électricité dans 

les blocs opératoires. Les salles sont devenues plus petites, plus confinées, les 

étudiants en médecines se font déplacer à l’extérieur du bloc pour assurer la 

plus grande asepsie du lieu. L’évolution fut notable une fois la Première Guerre 

mondiale terminée notamment grâce à l’invention de Louis Verain d’un système 
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d’éclairage électrique orientable réduisant l’effet d’ombre. Ainsi les premiers 

« scialytiques » arrivèrent dans les blocs à partir de l’année 1920. Ce nouvel 

appareil changea radicalement la qualité de la chirurgie et le terme 

« scialytiques » (nom commercial) passa dans le vocabulaire commun 

hospitalier. Grâce à cette invention le bloc opératoire n’était plus dépendant de 

la lumière extérieure. Ainsi, peu importe les conditions métrologiques, la 

présence de fenêtres, les horaires : le chirurgien pouvait opérer dans de 

bonnes conditions.  Le bloc opératoire pouvait se retrouver au milieu d’un 

bâtiment loin des accès aux fenêtres ou au niveau -1 de l’hôpital. Avec 

l’émergence de « l’hôpital bloc » (en opposition de l’ancien modèle 

pavillonnaire) les différents blocs opératoires furent incorporés au bâtiment afin 

de respecter des normes budgétaires et que leurs utilisations soient pratique. 

Ainsi dans certains établissements les blocs opératoires furent construits dans 

les sous-sols ou au milieu d’un bâtiment en ayant par conséquent aucun accès 

à la lumière naturelle. 

 Une autre cause de la disparition de l’éclairage naturel au sein du bloc 

opératoire est la venue des écrans comme outil pour les chirurgiens. La 

coelioscopie ou l’endoscopie sont des techniques chirurgicales qui représentent 

une part très importante des interventions. Ces techniques utilisant l’optique et 

des écrans, elles demandent d’avoir un bloc dans l’obscurité afin d’apporter un 

confort visuel pour le chirurgien ou le praticien. Pour cette raison, quand bien 

que même le bloc est pourvu de fenêtres donnant une source de lumière 

naturelle, celles-ci sont cachées par un rideau pour baisser la luminosité. 

 On peut alors présenter le bloc opératoire comme un lieu artificiel créé 

pour se protéger de certaines conditions fluctuantes du monde extérieur afin de 

réaliser  des opérations dans un environnement contrôlé de jour comme de nuit 

où la qualité de la condition d’exposition chirurgicale prime. Ainsi, les 

fluctuations de lumière, de température, d’humidité sont maîtrisées pour avoir 

les conditions chirurgicales optimales. On peut alors s’intéresser si ces 

privations de sensations du monde extérieur sont bonnes pour la santé et le 

bien-être  des personnels soignants qui font une longue carrière dans ces 

« sous-marins ». 
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LA LUMIÈRE  

 En effet, les salles d’interventions non éclairées par la lumière naturelle 

disposent d’un éclairage permettant d’exercer notre activité. Celui-ci est plus ou 

moins important en fonction de la chirurgie. Pour une chirurgie orthopédique 

classique ou une laparotomie, la salle est éclairée de manière importante, mais 

pour les chirurgies où le praticien utilise des écrans comme l’endoscopie 

digestive, l’endoscopie urologique ou la coelioscopie la luminosité est diminuée 

au maximum afin d’avoir une bonne lecture des écrans par le chirurgien. 

Comment définir la lumière? 
  

 La lumière visible en provenance du soleil se compose de différentes 

longueurs d’onde comprises entre 380 et 780 nm. 

   

Par conséquent, l’œil humain ne perçoit qu’une petite partie des rayonnements 

électromagnétiques de son environnement. La lumière provient logiquement 

d’une source primaire telle que le soleil ou une lampe, mais il peut aussi 

provenir d’une source secondaire comme la lune ou un objet. Ce sont les 

sources secondaires qui nous permettent de recevoir la lumière et qui nous font 

percevoir les couleurs en absorbant une partie des ondes lumineuses tout  en 

réfléchissant celles non absorbées. 

La lumière naturelle  
  

 La lumière naturelle se caractérise comme les rayonnements 

électromagnétiques visibles émis par le soleil compris entre 380 et 780 nm. Le 

soleil nous offre un spectre large et équilibré de couleurs. Cette lumière peut 

Rayon  
gamma

Rayon X Ultra violet Visible Infrarouge Micro-
ondes

Ondes 
radio

    10-14      10-12    10-10            10-8             4x10-7 7x10-7  10-6        10-4         10-2           100     102  

Tableau A: Spectre électromagnétique
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être qualifiée de dynamique, car elle n’est pas de même intensité en fonction 

des heures qui s’écoulent dans la journée, mais aussi des saisons, des 

conditions météorologiques ou des latitudes.  

Une partie non visible qui l’accompagne représente environ 50% des 

rayonnements électromagnétiques. Ces rayonnements sont composés à 86% 

d’infrarouges et de 12% d’ultraviolets. La lumière naturelle est liée à deux 

sources d’émissions qui sont le Soleil et le ciel. La première source, celle du 

Soleil, est une source de rayonnement directe et le ciel, lui, est une source 

diffuse (lié à des déviations provoquées par l’atmosphère). Ainsi, l’intensité 

varie de manière importante, environ 100 000 lux l’été en présence d’un ciel 

clair à moins de 5000 lux l’hiver sous un ciel couvert.  

La lumière artificielle  
  

 La lumière artificielle était autrefois produite par l'homme avec des 

bougies ou des dispositifs utilisant une flamme. Depuis l'avènement de 

l’électricité la flamme fut remplacée par les ampoules à incandescence (grâce 

notamment aux travaux de Thomas Edison en 1879) où un filament en métal 

disposé dans une sphère en verre est traversé par un courant d'électricité 

créant par les résistances une chaleur produisant de la lumière. Puis pour 

améliorer les dépenses énergétiques, les lampes halogènes ont été 

développées en utilisant le même principe mais contiennent un gaz rendant la 

Figure B: Image du syndicat de l’éclairage 
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lampe beaucoup plus lumineuse. Finalement, depuis maintenant quelques 

années et toujours par soucis de consommations énergétiques les diodes 

électroluminescentes (DEL) sont arrivées sur le marché. Ces avancées 

technologies ont permis à l'homme de travailler de jour comme de nuit et en 

conséquence d'opérer à toute heure de la journée ou de la nuit sans aucune 

modification de l'éclairage de la salle contrairement à l'aspect dynamique de la 

lumière du soleil qui se module en fonction de temps. Contrairement à la 

lumière du jour, les spectres lumineux des lumières artificielles est de moindre 

intensité que celle du soleil notamment en lumière bleue et ceci a son 

importance. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre qui se nomme « la 

relation entre l’homme et la lumière naturelle ».  

La lumière artificielle provenant d’une DEL, d’une ampoule a incandescence ou 

bien d’un halogène à un spectre lumineux qui n’est pas complet et se concentre 

autour de longueurs d’onde particulières de la lumière visible tout en délaissant 

d’autres. Par exemple, les lampes à incandescence délivrent en majorité des 

longueurs d’onde supérieures à 550nm correspondant aux couleurs jaune, 

orange et rouge.  La lumière artificielle se caractérise  aussi  comme une 

lumière ayant un rayonnement qui est constant (elle peut être modulée de 

manière manuelle par un onduleur, mais dans la majorité des cas elles peuvent 

seulement être allumées ou éteintes). 

Figure C: Spectre de la lumière naturelle, popularmechanics.com
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LA RELATION ENTRE L’HOMME ET LA  LUMIÈRE 
NATURELLE  

 La lumière se compose du spectre d’ondes électromagnétiques visibles, 

elle permet de percevoir notre environnement. Mais la lumière ne se limite pas 

qu’à ce rôle d’observation, elle a d’autres répercussions sur notre corps. Les 

bienfaits de la lumière naturelle sont connus depuis de nombreuses années, 

mais la compréhension du mécanisme qui permet d’expliquer comment la 

lumière naturelle influence l’homme sur le plan physique et psychologique a été 

mise en évidence récemment par les scientifiques. 

Les bienfaits de la lumière naturelle sur horloge 
biologique 

 On connaît bien les différents photorécepteurs que sont les bâtonnets et 

les cônes qui permettent notre perception du monde, mais moins les ipRGC ou 

cellules ganglionnaires intrinsèquement photosensibles de la rétine ou encore 

nommés les mélanopsins, découverts par David Berson et son équipe de la 

Brown University en 2002. Les mélanopsins ne permettent pas la perception 

directe de notre environnement. Ils permettent les fonctions non visuelles 

comme de s’accorder au moment de la journée, et d’agissent sur notre humeur, 

sommeil, mémoire, nos sécrétions d’hormones, nos performances cognitives… 

Figure D: Les fonctions biologiques contrôlées par l'horloge biologique. Schéma issu: 
Taillard, J. & Gronfier, in Sleep Disorders (les troubles du Sommeil), Da (eds), Elsevier, 2012. 
(ed. Elsevier) 25-43 (2012). 
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Ces cellules sont directement connectées à l’hypothalamus, la zone qui régit 

notre horloge circadienne ou horloge biologique par le tractus rétino-

hypothalamique. En percevant la lumière, les mélanopsins influencent les 

différents taux d’hormones dépendant du cycle circadien tels la mélatonine, la 

sérotonine et le cortisol. Par conséquence sur la présence de lumière influe 

directement sur le cycle du sommeil mais aussi sur notre état d’éveil de 

vigilance et sur notre état psychologique. Les troubles de ce cycle peuvent 

perturber ces grandes fonctions et même jusqu’à perturber la réparation de 

l’ADN et favoriser des cancers (constatés chez les travailleurs de nuit). 

 

Les mélanopsins sont des cellules qui ont une sensibilité spectrale d’environ 

460 à 480 nm qui correspondent aux longueurs d’onde de la lumière bleue. 

Ainsi, les fonctions non visuelles de la lumière sont activées par les spectres 

lumineux proches de la couleur bleue. 

Figure E :Schéma de la structure de l’oeil en coupe où  sont représentées les structures de la 
rétine Schéma issue: Taillard, J. & Gronfier, in Sleep Disorders (Les troubles du Sommeil), Da 
(eds), Elsevier, 2012. (ed. Elsevier) 25-43 (2012). 
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Notre rythme de vie est directement lié au cycle du soleil qui influe sur la 

sécrétion d’hormones par notre corps pour nous permettre de trouver une 

régularité entre nos phases de sommeil et nos phases d’éveil. Quand le Soleil 

commence à se coucher, nous sécrétons les hormones du  sommeil comme la 

mélatonine (ou N-acétyl-5- méthoxytryptamine qui est synthétisée et sécrétée 

par la glande pinéale) et l’adénosine. Au lever du Soleil, notre corps sécrète des 

hormones dites « actives » comme le cortisol, de l’adrénaline et de la 

sérotonine. Ces hormones vont mettre en éveil l’organisme en augmentant son 

métabolisme.  

Le scientifique Georges Brainard de l’Université Thomas Jefferson a mis en 

évidence par ses travaux que la lumière bleue éliminait plus rapidement la 

mélatonine que les autres spectres lumineux et favorise donc l’éveil de 

l’organisme. Il est donc plus simple pour bon nombre de personnes de se 

réveiller avec la lumière naturelle ou un simulateur de lumière naturelle que 

simplement avec le bruit de notre réveil. 

La lumière naturelle a la spécificité d’avoir un large spectre électromagnétique 

qui offre une grande intensité (dix mille à cent mille lux) et une grande variété 

de couleurs. Cela offre une quantité très importante de lumière ayant des 

longueurs d’ondes bleues. Ainsi, le cycle du soleil est le meilleur synchroniseur 

de notre horloge biologique. Son intensité est modulée durant le moment de la 

journée en fonction de la course du Soleil dans le ciel, cela nous permet de 

Figure F: Schéma montrant la sensibilité spectrale des différents photorécepteurs. Schéma 
issu: Taillard, J. & Gronfier, in Sleep Disorders (Les troubles du Sommeil), Da (eds), Elsevier, 
2012. (ed. Elsevier) 25-43 (2012). 
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connaître le moment de la journée, mais aussi la période de l’année nous 

donnant un repère temporel. 

Du fait d’un manque d’exposition à la lumière naturelle ou à un mauvais 

éclairage cela peut créer une dérégulation du système circadien et provoquer 

des troubles du sommeil, problèmes cardio-vasculaires, cancers, troubles 

psychologiques (dépression saisonnière, stress) … 

Pour appuyer ce besoin de longueurs d’ondes bleues plusieurs études ont été 

réalisées. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Inserm sous la direction 

de Claude Gronfier a pour la première fois démontré de manière expérimentale 

l’impact du manque de lumière naturelle sur l’horloge biologique et ses 

conséquences sur la santé. Cette étude ciblait des membres d’une station 

scientifique polaire internationale Concordia privés de lumière naturelle durant 

une longue période. Elle souhaitait prouver qu’une certaine lumière artificielle 

particulière pouvait permettre de synchroniser leur rythme circadien (ou 

« rythme biologique ») même en l’absence de soleil. Cette recherche a pour but 

de trouver des applications pratiques pour compenser le manque de lumière 

dans certains environnements de travail où des professionnels sont confrontés 

à une luminosité naturelle faible ou absente tels les bureaux aveugles, les 

centres spatiaux, les stations scientifiques polaires. Nous pouvons aussi ici y 

inclure de nombreux blocs opératoires.   

Pour cela, l’équipe scientifique a étudié deux types de lumières artificielles et 

leurs conséquences sur le corps humain dans le cas où la lumière naturelle est 

insuffisante. Durant une période de neuf semaines, sans lumière naturelle lié à 

l’hiver polaire les scientifiques de la station Concordia ont été exposés à une 

lumière blanche enrichie en longueurs d’onde bleues et à une lumière blanche 

standard de manière alternative. 

Pour récolter des informations, une observation des comportements et des 

prélèvements biologiques (prélèvements salivaires pour étudier le taux de 

mélatonine) ont été réalisés afin de repérer les  différentes conséquences.  

Ils ont remarqué que durant les semaines avec la lumière bleue, il y a une 

augmentation du temps de sommeil, une plus grande motivation et une 
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meilleure réactivité. De plus, aucun décalage du rythme circadien n’a été 

constaté, contrairement aux semaines avec la lumière standard où celui-ci était 

perturbé. 

Une autre étude réalisée par des scientifiques américains du centre de Dr Jean 

Roberts de la Fordham University, ont étudié en 2008 dans un établissement de 

personnes âgées (Sisters of St Francis Health Center à Stella Niagara) 

l’alternance de lumière entre une lumière diurne et différents types de lumières 

pour la période nocturne. Dans un premier temps, les résidents bénéficiaient de 

la lumière naturelle la journée grâce aux différentes ouvertures sur l’extérieur et 

le soir les portes des chambres restaient ouvertes par mesure de sécurité et 

celles-ci donnaient sur un couloir éclairé en permanence par une lumière 

fluorescente. 

Dans un second temps, la lumière fluorescente de la période nocturne fut 

remplacée par une lumière aux spectres rouge. Suite à ces deux situations 

d’éclairages, une étude comparative sur les répercussions sur les résidents a 

relevé un meilleur sommeil, un meilleur état de santé, une baisse de la pression 

artérielle, une baisse de l’agressivité et une baisse du nombre de dépressions 

lorsque que la lumière durant la nuit était dépourvue de lumière bleue. 

 En conclusion, ces deux études démontrent qu’il est impératif d’avoir une 

alternance en lumière naturelle (contenant de la lumière bleue) et une période 

dépourvue de lumière à spectre bleu pour synchroniser notre horloge 

biologique. 

« Puisque la lumière est reconnue comme ayant un effet profond sur le vivant et 

puisque notre perception de la lumière se fait par l’intermédiaire des yeux, il 

semble évident que la fonction des yeux ne soit pas uniquement de 

« voir ». » (Liberman Jacob, Light, Medecine of the future.) 
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L’action sur la production de Vitamine D 

 Les rayons du soleil ont un rôle capital dans la synthèse de vitamine D. 

En effet, les ultraviolets B du soleil vont permettre de synthétiser de la vitamine 

D à partir de dérivés du cholestérol, qui va ensuite être métabolisé par le foie et 

finalement transformé par les reins pour donner de la vitamine D active. Cette 

hormone joue un rôle essentiel dans la régulation du phosphore et du calcium  

en augmentant l’absorption de ces ions par l’intestin et dans la réabsorption 

grâce aux reins. Un taux suffisant de vitamine D limite le risque d’ostéoporose 

et d’ostéomalacie. La vitamine D aurait selon Florian Wepner et son équipe de 

chercheurs du département de gestion de la douleur orthopédique à Vienne en  

Autriche un effet dans la lutte de la douleur chez les patients présentant une 

fibromyalgie.  

Le Département de médecine familiale et préventive de l’Université de 

Californie a San Diego à publié deux études particulièrement intéressantes. La 

première en 2007 menée par Dr Garland CF portant sur 1760 personnes 

démontrerait qu’une diminution de 50% de l’incidence du cancer du sein est 

possible en ayant un taux de vitamine D suffisant et une exposition au soleil 

suffisante. La deuxième étude de l’université,  publiée en 2008, menée par 

Mohr SB montre une prévalence de diabète de type 1 dans les régions à faible 

rayonnement en ultraviolets B ce qui met en avant l’importance de la vitamine D 

dans l'apparition de ce type de pathologie.  
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Les répercussions cognitives liées au manque de 
lumière naturelle  

 Plusieurs études mettent en avant une augmentation des performances 

cognitives des personnes ayant une exposition à une lumière naturelle 

notamment celle de Heschong qui étudia deux mille salles de classe et étudia 

les résultats de plus de 8000 enfants. Cette étude a montré que les élèves des 

salles de cours possédant un grand nombre de fenêtres donnant sur l’extérieur 

avaient des résultats supérieurs de 7 à 18% par rapport aux enfants qui étaient 

dans des salles moins bien exposées à la lumière naturelle.  

L’article explique ces résultats par une amélioration de la visibilité du tableau,   

une stimulation mentale accrue, une amélioration de l’humeur, du bien-être et 

du comportement. On peut aussi retrouver dans l’article: Literature Review of 

the Effects of Natural Light on Building Occupants (L. Edwards and P. Torcellini, 

juillet 2002) que le taux de productivité des employés était augmenté entre 5 à 

25% en fonction des activités dans les bâtiments favorisants l’éclairage naturel 

et que le taux d’absentéisme était lui diminué de 16%. L’article met aussi en 

avant une diminution des céphalées et de la dépression hivernale. Il conclut en 

disant «  l'utilisation de la lumière du jour réduit les coûts des services publics et 

améliore le bien-être des occupants. Les effets de la lumière naturelle sur les 

occupants des bâtiments devraient être un facteur important dans la conception 

des bâtiments, car des études ont montrées la forte influence de la lumière sur 

les personnes notamment en termes de productivité liée au bien-être». 

Une autre étude de Hathway, nommée A Study Into the Effects of Light on 

Children of Elementary School Age publiée en 1992 qui étudia l’apprentissage  

et la santé des élèves en fonction de la lumière qu’ils recevaient montra un 

meilleur apprentissage avec de meilleurs résultats pour les élèves recevant une 

lumière à spectre complet (il est noté aussi une meilleure croissance, une 

diminution significative des caries et une diminution des absences pour 

maladie). 

Quant à l’étude de Heschong, L. (2003) elle montre une augmentation de 6 à 

7% des appels par heures des employés d’un centre d’appel pour les salariés 

possédant une vue sur l’extérieure. 
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Les  travaux menés par Chen et ses collègues publiés en 2018 montrent que 

les performances des élèves travaillant dans pièce une éclairée par la lumière 

du jour étaient plus élevées que pour les enfants travaillant dans une pièce 

éclairée artificiellement. 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Lumières naturelles et psychologie  

 La période automnale ainsi que la période hivernale  est pour certain 

source de fatigue et de baisse de l’humeur pouvant conduire à un état 

dépressif. Cette baisse de l’humeur a été étudiée par les psychiatres.  

Ils ont nommé la forme aiguë de la dépression le « trouble affectif 

saisonnier » (TAS) ou nommée en anglais seasonal affective disorder (SAD). 

Ce syndrome est décrit pour la première fois par le Docteur Norman E, 

Rosenthal un psychiatre américain du National Institute of Mental Health  en 

1984.  

Au Canada sa prévalence a été évaluée entre 1,7 à 2,2% sur la population 

générale (Canadian consensus Guidelines for the treatment of seasonal 

affective  écrit par Lam rW, Levitt aJ. publié dans Clinical & Academic 

Publishing, en 1999).     

Le trouble saisonnier plus modéré souvent appelé le « blues hivernal » (Winter 

blues en anglais) ou encore le sous-syndrome est bien plus fréquent dans la 

population générale où l’on trouve des symptômes plus modérés que dans la 

dépression tels une humeur dépressive, une tristesse, un isolement, une 

asthénie, une apathie, une prise ou perte de poids…. 

Pour expliquer les syndromes du « blues hivernal », les scientifiques avancent 

plusieurs thèses. Une thèse évoque la baisse du taux important de luminosité 

ambiante durant la période automnale et hivernale provoquant une 

augmentation du taux de mélatonine dans le corps. En effet, la lumière bleue 

fait diminuer le processus biologique qui conduit à faire baisser le taux de 

mélatonine dans notre organisme le matin. Puisque, biologiquement, la 

mélatonine est sécrétée le soir par la glande pinéale (épiphyse) dans les 

environs de 20h avec le coucher du soleil, pour atteindre un pic vers 3h du 

matin puis s’élimine le matin en présence de la lumière naturelle. Ainsi, un taux 

anormal de mélatonine qui est une hormone hypnotique favorise une baisse 

l’activité des personnes pouvant conduire à une dépression saisonnière pour 

certains individus. 
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Une autre thèse complémentaire à la première est celle avancée par Marc 

Hébert, un spécialiste de la chronobiologie et de la photobiologie de l’université 

de Laval au Canada qui a mis en lien l’activité électrique rétinienne et le trouble 

affectif saisonnier. Une diminution de cette activité électrique induirait une 

diminution de la production de neurotransmetteurs telle la sérotonine et la 

dopamine dans l’oeil, mais aussi dans le cerveau, pouvant provoquer la 

symptomatologie de la dépression saisonnière.  

Lewy du département de psychiatrie, Université des sciences de la santé de 

l'Oregon, Portland a publié une étude expérimentale. Son travail met en avant 

que la qualité de la lumière du matin et son efficacité est nettement supérieure 

à celle du soir pour le traitement de la dépression saisonnière.  

Une étude réalisée par des scientifiques à Milan par Colombo  et ses collègues 

du département des sciences neuropsychiatriques de l’institut scientifique de 

l'hôpital San Raffaele a montré que les patients atteints d’un syndrome bipolaire 

restaient en moyenne moins longtemps à l’hôpital (3,67 jours de moins) si leurs 

chambres étaient orientées à l’Est (lumière vive dans la matinée) que si elles 

étaient orientées vers l’Ouest. 

Beauchemin KM, quant à lui, publia l’étude nommée « Dying in the dark: 

sunshine, gender and outcomes in myocardial infarction. » qui étudia 

rétrospectivement la mortalité et la morbidité de patients hospitalisés en soins 

intensifs cardiologiques ayant eu un infarctus durant leurs séjour dans des 

chambres ensoleillées ou dépourvues de fenêtres. Cette étude qui comprenait 

628 patients à montré que pour les femmes on trouvait une réduction 

significative de la durée d’hospitalisation et que la mortalité était plus élevée 

dans les pièces  non  ensoleillées (39/335 non-ensoleillées, 21/293 

ensoleillées). 

Toujours dans le milieu hospitalier, une étude prospective qui s’est intéressée à 

des patients subissant une chirurgie de la colonne vertébrale a été réalisée 

pour étudier l’effet de la lumière du soleil sur l’utilisation de médicaments 

antalgiques postopératoires. Elle se nomme « The effect of sunlight on 
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postoperative analgesic medication use: a prospective study of patients 

undergoing spinal surgery », écrite par Walch JM et son équipe du département 

de pathologie, Université de Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis. 

Cette étude prospective a étudié 89 patients ayant subi une chirurgie de la 

colonne cervicale et lombaire dans une même unité d’hospitalisation mais avec 

des chambres ensoleillées et d’autres non ensoleillées. Pour quantifier la 

délivrance de médicaments, les antidouleurs ont été convertis dans leur 

équivalence de puissance morphinique. Un questionnaire psychologique a été 

délivré au lendemain de la chirurgie et à la sortie du service et la luminosité des 

chambres a été quantifiée. Les résultats de cette étude ont montré que les 

patients ayant une chambre à la lumière du soleil ont une consommation plus 

faible  d’antalgiques (22% moins de traitement antidouleur par heure) (p = 

0,047). 

Le scientifique Martjin Arns, chercheur au Research Institute Brainclinics aux 

Pays-Bas, et ses collègues ont étudié la prévalence du trouble de déficit de 

l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) en fonction de l’ensoleillement de 

zones géographiques. Ils ont publiés une étude dans la revue scientifique 

nommée Biological Psychiatry les résultats de leurs recherches à partir des 

données de dix pays (Etats-Unis, Belgique, Allemagne, Espagne, France, 

Colombie, Liban, Mexique, Pays-Bas et Italie). L’étude met en avant que la 

prévalence des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est 

moins importante dans les régions qui bénéficient le plus d’ensoleillement. Ils 

démontrent dans leur étude une diminution de la prévalence de TDAH de 34 à 

57% dans les régions les plus ensoleillées, par rapport à celles qui le sont 

moins.  L’idée avancée par les scientifiques est que l’abondance de lumière 

naturelle dans les régions les plus éclairées permet une meilleure 

synchronisation de l’horloge biologique (rythme circadien), tout en s’appuyant 

sur le fait qu’une partie de la population étudiée ayant un TDAH ont une plus 

grande prévalence d’avoir des perturbations de leur sommeil, lié à un retard de 

production de mélatonine, majoré par notre mode de vie avec l’augmentation de 

l’utilisation des écrans le soir (source de lumière bleue) et une moindre 

exposition aux rayons naturels du soleil. 
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Bienfaits de la vision sur l’extérieur 

Dans cette partie nous nous intéressons à l’intérêt d’avoir une vue sur 

l’extérieur pour les travailleurs sur le lieu de travail. Afin de savoir si les fenêtres 

contribuent de manière significative au bien-être et au confort des personnes. 

Pour Zola dans « Rêve » la fenêtre est définie comme une « Ouverture 

permettant une communication avec le monde extérieur, ouvrant de nouveaux 

horizons et d'autres perspectives ». 

La fenêtre permettrait aux Hommes de contempler le monde extérieur et de 

s’échapper de l’enfermement. L’étude nommée « Adaptations to 

Windowlessness: A Study of the Use of Visual Decor in Windowed and 

Windowless Offices » de  Judith H et ses collègues ont comparé 75 bureaux sur 

le campus de l'Université de Washington et ont différencié deux types de 

bureaux, ceux exposés au monde extérieur par une fenêtre et les bureaux dits 

« aveugles » qui sont dépourvus de fenêtres. Ils ont remarqué que les bureaux 

sans ouvertures vers le monde extérieur étaient deux fois plus remplis d’objets 

décoratifs traitant du thème de la nature comme si les personnes n’ayant pas 

de fenêtre essayaient de les substituer par de la décoration.  

Une seconde étude plus récente nommée « Adaptation to Windowlessness: Do 

Office Workers Compensate for a Lack of Visual Access to the Outdoors? » 

Bringslimarket et ses collègues en  2011 ont retrouvé la même tendance, celui 

d’un besoin de nature dans les bureaux dits aveugles. Ils ont étudiés 385 

employés de bureau en Norvège et ont remarqué que les locaux sans fenêtres 

avaient 5 fois plus de chance d’avoir des plantes et 3 fois plus de chance 

d’avoir de la décoration évoquant la nature et cela indépendamment de l’âge 

des professionnels, de leur sexe, de leur poste ou du type de bureau.  

Il est important de citer dans cette partie, une étude menée par Roger S.Ulrich 

qui même si elle fût publiée en 1984 provient de la célèbre et réputée revue  

Science. Cette étude nommée « View through a window may influence recovery 

from surgery » (Une vue à travers une fenêtre peut influencer la récupération 
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post chirurgicale) c’est inversée au poste opératoire de patients ayant étés 

opérés d’une cholécystectomie dans un service d’un hôpital de Pennsylvanie 

entre 1972 et 1981. Deux groupes de patients identiques furent étudiés par 

paires. Le premier groupe disposait de fenêtres donnant sur un espace arboré 

et l’autre groupe ayant des fenêtres donnant sur un mur de briques. Les 

chambres étaient standardisées (même dimension, même ameublement, taille 

des fenêtres et leurs dispositions standardisées), les chirurgies étaient réalisées 

sous la même procédure et les patients hétérogènes au groupe sont exclus 

(complications graves, et ceux avec des troubles psychologiques ont été 

exclus). Il fut étudié 46 patients et il ne fût noté aucune différence 

statistiquement significative dans les distributions d’échantillonnage en fonction 

des deux groupes de chambres.  

Les résultats ont montré que patients ayant une vue sur les arbres passaient 

moins de temps à l’hôpital. 

Les transmissions réalisées par les infirmières notant les émotions/activités des 

patients ont été étudiées et il a éténoté un taux plus important de transmissions 

négatives chez les patients se trouvant face au mur de briques (3,96 contre 1,1 

p< 0,001). 

La dose d’anti douleur fut elle aussi étudiée et l’étude démontra une diminution 

statistiquement significative entre le deuxième et le cinquième jour 

d’hospitalisation (cf tableau) (P < 0,01). On peut supposer que le fait d’avoir une 

vision sur le monde extérieur diminue l’état de transe négative qui favorise le 

processus douloureux au niveau central. 

Tableau B: Sources > Roger S.Ulrich 1884
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Collins en 1975 dans Windows and people: a literature survey: psychological 

reaction to environments with and without windows du bureau national des 

normes expliquait que les fenêtres pouvaient être une échappatoire, une 

soupape psychologique pour s’échapper d’une tâche difficile ou d’un 

environnement désagréable. On peut citer à nouveau dans ce chapitre l’étude 

citée dans la partie « Les répercussions cognitives liées au manque de lumière 

naturelle » nommée Daylighting and human performance (publié par The pacific 

gas and eletric company en aout 1999) qui étudia 2 000 salles de classe et 

étudia les résultats de plus de 8 000 enfants. Cette étude montra que les élèves 

des salles de cours ayant un grand nombre de fenêtres donnant sur l’extérieur 

avaient des résultats 7 à 18% plus haut que les enfants étant dans des salles 

moins bien exposées à la lumière naturelle. Cette étude met en avant la 

possibilité qu’un environnement avec des fenêtres stimulerait les facultés 

intellectuelles et donc la productivité.  

Les fenêtres permettent aux personnes de se connecter au monde extérieur, 

mais aussi de se synchroniser au monde extérieur en voyant les lumières se 

moduler et en observant les différentes conditions météorologiques. Collins 

(cité plus haut), suite à son étude auprès des salariés de bureau démontra que 

les deux axes principaux recherchés par les personnes sont la lumière naturelle 

qu’offre les fenêtres et leurs vues. 

Voici les résultats d’Heerwagen et Heerwagen (1986) qui reflètent les pensées 

des personnels travaillant dans un bureau. Ces chiffres sont seulement issus de  

leur pensée et ne sont donc pas forcément en lien avec les données 

scientifiques, mais ils mettent en avant les attentes des salariés en termes 

d’architecture de leur bureau. 
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Or, le rapport écrit par Peter Boyce, Claudia Hunter and Owen Howlett 

September 12, 2003 qui se nomme « The Benefits of Daylight through 

Windows » met en avant à partir de plusieurs études qu’il est difficile de mettre 

en évidence de manière significative les bienfaits sur l’humeur et la productivité 

des salariés exposés à la lumière naturelle par les fenêtres. Il est écrit dans ce 

rapport que « la lumière du jour et une vue dehors sont agréables, mais pas 

indispensables, tant qu'il y a un bon éclairage électrique et beaucoup de 

stimulation » et met en avant que les gênes thermiques ou l’éblouissement du 

soleil peuvent gêner le professionnel dans l’exercice. 

Ainsi, l’éclairage idéal serait un mélange d’éclairage naturel qui serait 

modulable et d’une lumière artificielle à large spectre qui prendrait le relais de la 

lumière naturelle quand nous sommes obligés de la cacher, car trop puissante, 

ou quand elle est insuffisante. Ainsi, les pièces doivent permettre la possibilité 

des deux types d’éclairages, quand bien même les conditions météorologiques 

         OPINIONS  

PARAMETRES

En faveur de la 
lumière du jour 

En faveur de la 
lumière 
artificielle 

Ne trouve pas 
de différence 

Pas d’opinion 

Meilleur confort 
psychologique 

88 3 3 6

Pour 
l’apparence et 
le charme du 
lieu

79 0 18 3

Pour la santé 
générale

73 3 15 8

Pour la santé 
visuelle

73 9 9 9

Pour un 
meilleur rendu 
des couleurs 

70 9 9 12

Pour la 
performance au 
travail 

49 21 27 3

Pour les tâches 
nécessitantes 
une vision fine  

46 30 18 6

Tableau C: Etude de d’Heerwagen et Heerwagen (1986) 
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seraient gênantes pour le travail. Il est important pour le salarié d’avoir une 

fenêtre pour en être conscient.  

Dans cette partie, nous allons revenir sur le concept de biophilie et nous allons 

l’aborder à travers l’étude menée par Cary Cooper, Professeur en psychologie 

organisationnelle et santé à l’Université de Lancaster, spécialiste en « bien-être 

au travail » qui s’est intéressé avec son équipe aux différents facteurs  

environnementaux qui influencent le bien-être des employés. Ils se sont 

intéressés tout particulièrement au concept de « biophilie » et au design 

biophilique.  

La biophilie est l’idée que les Hommes seraient attachés de manière forte à la 

recherche de lien avec la vie et la nature, dans une affiliation émotionnelle 

innée, instinctives des êtres humains à d'autres êtres vivants. 

Ce rapport et l’étude qui l’accompagne avait pour objectif de lancer un débat 

sur la conception des bâtiments pour améliorer le bien-être des salariés et leur 

productivité en montrant le lien tangible entre la présence d’éléments naturelles 

(tel une fenêtre donnant sur l’extérieure ou des objets évoquant la nature) et le 

ressenti des employés. L’étude a été menée sur près de 3 600 employés issus 

de 8 pays (Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, 

Espagne, Danemark, Suède et la France) et comprenant 500 participants. Dans 

cette population, 45% des employés interrogés ont des plantes dans leur 

espace de travail, 47% des salariés n’ont pas de fenêtre qui donne sur une vue 

extérieure, 30% des employés estime avoir un espace non lumineux et non 

spacieux. « Ces données nous permettent de constater l’absence généralisée 

de possibilités de contact avec la nature sur les lieux de travail, et notamment 

que de nombreux employés sont dépourvus de ce que nous pensons être des 

éléments fondamentaux, tels que les fenêtres et la lumière naturelle. Ceci est 

inquiétant dans l’environnement de travail moderne, où il est reconnu que 

l’espace de travail est une composante capitale du bien-être et des 

performances de l’employé. Dans les données existantes, nous pouvons voir 

l’impact positif que les éléments naturels peuvent avoir sur les individus. Notre 

rapport propose un panorama des différentes recherches réalisées sur le sujet, 

combinées aux résultats de notre étude » commente Cary Cooper. L’étude met 
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en avant que quand le design biophilique est présent il y a une augmentation du 

bien-être, de la productivité et de la créativité des employés. D’autres auteurs 

traitent de la biophile tels Edward O. Wilson et  Velarde qui dans leurs 

publications montrent que les personnes en présence  de lien avec la nature 

sont moins stressées, ont une meilleure concentration et sont plus dynamique. 

Pour revenir à l’étude de Cary Cooper elle rapporte des niveaux de bien-être et 

de productivité supérieurs respectivement de 13% et 8% pour les employés 

ayant un contact avec des éléments en lien avec le monde extérieur, que les 

employés privés de vue sur l’extérieur passent beaucoup moins d’heures par 

semaine dans leur bureau par rapport aux personnes ayant une fenêtre 

donnant sur un lieu naturel que la lumière naturelle a une incidence significative 

sur la productivité des employés 

Revue de littérature concernant les professionnels du 
Soin 

Debajyoti Pati dans son étude intitulé « Relationships Between Exterior Views 

and Nurse Stress: An Exploratory Examination » publiée en 2008 s’est 

intéressé avec ses collègues à l’impact de la vue sur l’extérieure (vue sur la 

nature ou non) sur le stress ressenti par les infirmières et leur vigilance. Cette 

étude concerne 32 infirmières réparties dans 19 unités différentes dans deux 

hôpitaux en novembre 2006. Pour cette étude, des échelles sur le stress 

chronique et sur le stress aigu ont été utilisées. Les conditions d’éclairages, 

acoustiques, thermiques et ergonomiques, ainsi que la charge de travail ont été 

relevées, car jugées comme variables confusionnelles pouvant modifier le 

stress ressenti. L’étude a permis de mettre en évidence que le stress était 

diminué quand les infirmières bénéficiaient de la vue sur l’extérieur et que la 

vigilance ainsi que la  concentration augmentaient.  
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L’étude de Melissa Osgood, montre que les infirmières travaillant à la lumière 

naturelle réduisaient leurs chiffres de pression artérielle, qu’elles étaient 

davantage dans la communication avec leurs collègues et étaient de meilleures 

humeurs que les infirmiers moins exposées à la lumière naturelle. 

Zadeh RS dans « The impact of windows and daylight on acute-care nurses 

physiological, psychological, and behavioral health » publié en 2014, a étudié 

les effets physiologiques et psychologiques des fenêtres et de la lumière 

naturelle sur les infirmières. Elle justifie son étude sur le fait que la relation entre 

un manque de lumière naturelle et le bien-être des soignants n'a pas été 

étudiée de manière approfondie. L’étude fut réalisée dans des services de soins 

Figure G: Sources >Relationships Between Exterior Views and Nurse Stress: An Exploratory Examination Debajyoti Pati  
2008
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intensifs ayant des caractéristiques communes. Les résultats ont montré une 

baisse de la pression artérielle (94,6 ± 3,0 contre 86,9 ± 3,0, p <0,0001), une 

augmentation de la communication (p <0,0001) et du nombre de rires (p = 

0,03), les comportements de somnolence et d'humeur détériorée ont diminué (p 

= 0,02). La consommation de caféine (p = 0,3), la fréquence cardiaque (p = 

0,07), la somnolence ressentie (p = 0,09) et la fréquence des erreurs de 

médication (p = 0,14) ont diminué, mais de manière non statistiquement 

significative. Mais ces résultats restent toutefois difficilement exploitable, 

compte tenu de la faible taille de la population (12 sujets). C’est pourquoi dans 

ce travail nous allons nous poser la question suivante : le manque de lumière 

naturelle et de vision du monde extérieur au bloc opératoire a-t-il des 

répercussions sur les professionnels du bloc opératoire ? 
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MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 
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OBJET DE L’ENQUÊTE 

Le travail d’enquête de ce mémoire a pour but de chercher un lien entre la 

présence de lumière naturelle ainsi que de la vision du monde extérieur au bloc 

opératoire et le bien-être subjectif (bien-être perçu) des professionnels du bloc 

opératoire du CHU de Rennes entre le 10/02/2020 et le 09/03/2020.   

HYPOTHÈSES DE L’ENQUÊTE  

L’hypothèse principale de ce travail de recherche est que les blocs opératoires 

possédant une ou des fenêtres favorisent le bien-être ressenti des 

professionnels. La seconde hypothèse est que la lumière naturelle ainsi que la 

vision de monde extérieur ont des impacts sur le bien-être perçu des 

professionnels du bloc opératoire.   

POPULATION CIBLE  
Ce travail d’enquête cible les infirmier(e)s-anesthésistes diplômé(e)s d’état 

(IADE) travaillant au bloc opératoire, ainsi que les infirmier(e)s de bloc 

opératoire (IBODE) et infirmier(e)s faisant fonction infirmier(e)s de bloc 

opératoire (IBO). 

Critères d’inclusion  
- Infirmier(e)s-anesthésistes diplômé(e)s d’état (IADE) 
- Infirmiers de bloc opératoire diplômé(e)s d’état (IBODE) et infirmier(e)s 

faisant fonction infirmier(e)s de bloc opératoire (IBO).  
- IADE, IBODE ou IBO ayant passé sa journée dans un bloc avec de lumières 

naturelles et la vision du monde extérieur ou ayant passé sa journée dans un  

bloc exclusivement éclairé avec de la lumière artificielle. 

Critères d’exclusion 

- Le personnel ayant passé sa journée dans un bloc avec un puits de lumière.  

41



MODE D’ADMINISTRATION 
Le questionnaire doit être proposé physiquement aux personnels du bloc 

opératoire en fin de poste pour avoir une durée d’exposition suffisante aux 

différentes conditions environnementales étudiées. 

ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ 
L’anonymat des personnes sera respecté afin de protéger les données 

personnelles collectées.  

CRÉATION DU QUESTIONNAIRE  

Évaluation du bien-être 

L’évaluation du bien-être au travail est une activité complexe classiquement 

étudiée à travers des questionnaires validés et standardisés (exemples: 

questionnaires SATIN, questionnaire GHQ simplifié de Goldberg) qui englobe le 

bien-être de la personne au travail et le bien-être du travailleur au travail 

(Robert 2007). Ces questionnaires sont souvent complexes, longs et difficiles à 

mettre en œuvre (C. Delmas 2007). C. Delmas et son équipe parisienne se sont 

intéressés à l’utilisation et la pertinence d’un outil plus simple et plus rapide en 

étant en corrélation avec les questionnaires existants. Ils ont étudié cette 

corrélation entre une échelle visuelle analogique du bien-être subjectif et le 

questionnaire GHQ simplifié de Goldberg qui a été validé dans le domaine du 

bien-être au travail auprès de personnels salariés d'un hôpital. Ils ont étudié 

205 personnels hospitaliers tout en leur faisant remplir le questionnaire 

standardisé et une échelle visuelle analogique du bien-être. Après une analyse 

statistique, ils ont montré une corrélation forte et statistiquement significative 

entre l’échelle visuelle analogique et le questionnaire GHQ (coefficient de 

corrélation = 0,898, p < 0,0001) (C. Delmas 2007). Cette échelle non validée 

mais étudiée est l’outil choisi dans cette enquête. L’EVA du bien-être subjectif 

permet d’évaluer le bien-être en corrélation avec un questionnaire validé. Cette 
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EVA du bien-être, d’une longueur de dix centimètres permet telle EVA utilisée 

pour la douleur de retranscrire les données collectés en données numériques 

(exemple: une indication notifiée sur l’EVA à 6 cm de la droite correspond à une 

cotation de 6 sur 10).  

Évaluation du stress 

Le stress ressenti par les différents professionnels a été évalué afin de récolter 

des données pour exploiter nos résultats à venir. Les questionnaires sont 

complexes à l’instar des questionnaires sur le bien-être. Afin de faciliter 

l’évaluation, l’outil choisi est l’utilisation du questionnaire de Chamoux-Simard 

qui utilise elle aussi une échelle visuelle analogique similaire à l’EVA de bien-

être. L’EVA est représentée comme un rectangle horizontal non borné de 10 

centimètres, avec comme information à gauche « niveau le plus faible » et à 

droit « niveau le plus élevé ». L’outil n’est pas un outil validé, mais a été étudié 

notamment par Lesage et al (2010 et 2011) qui montre un rapport sensibilité/

spécificité de 74 % et 93 % pour les patients en état de stress au-dessus de 70 

millimètres. Lesage  indique aussi que « les questionnaires types HAD, GHQ, 

Karasek, […] restent lourds à utiliser en pratique quotidienne et nécessitent des 

investigateurs aguerris. En revanche, l’EVA présente tous les atouts pour être 

un outil de mesure particulièrement adapté à la pratique des médecins du 

travail. En effet, elle est, entre autres, simple et rapide d’utilisation. Elle semble 

utilisable tant d’un point de vue individuel que dans l’évaluation de groupe. Son 

caractère quantitatif est quant à lui un argument important en faveur de son 

utilisation. Enfin, elle pourrait être utilisée comme indicateur de veille, ce qui 

serait d’un immense apport en matière de surveillance de la santé » (Lesage  

2008). 

Évaluation de la Fatigue  

Pour d’étudier le lien entre les différents paramètres et la fatigue, une échelle 

analogique de fatigue a été retenue. EVA de fatigue est un outil utilisé depuis 

plusieurs années qui a fait ses preuves (Khanna 2008, Lee KA 1991, Shahid 
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2011). L’échelle se présente comme les échelles analogiques citées au-dessus 

et elle sera utilisée pour évaluer l'impact de la lumière et de la vision sur 

l’extérieur sur la fatigue ainsi que l’impact de la fatigue sur le bien-être. L’EVA 

de fatigue est un « instrument unidimensionnel fournissent un score global se 

rapportant à l’impact général de la fatigue sur le fonctionnement quotidien. Ils 

permettent une évaluation rapide, pouvant facilement être répétés, mais ont le 

désavantage de ne pas évaluer différents types de fatigue (ex. : fatigue mentale 

ou fatigue physique) » Jean-François Cantin et al. 2014.  

Évaluation de la qualité de l’environnement de travail 

Après avoir réalisé une revue de la littérature, nous avons retenu un outil 

d’évaluation d’écrit par les travaux de Fleury-Bahi (2011) qui s’appuie sur des 

échelles validées mais trop complexes et longues à mettre en place sur le 

terrain (Carlopio,1996, Fischer 1997).  

L’outil choisi se compose de 14 items et permet d’évaluer la satisfaction du 

travailleur dans son environnement:  

1. L’ambiance sonore  

2. Les possibilités de vous concentrer sur votre lieu de travail   

3. La qualité de l’éclairage  

4. Le positionnement de votre espace de travail au sein de l’entreprise  

5. La possibilité d’avoir des conversations privées   

6. Les possibilités que vous avez de gérer le bruit   

7. L’ameublement de votre zone de travail  

8. La possibilité de voir à l’extérieur   

9. La propreté de votre espace de travail  

10. Le matériel disponible sur votre espace de travail  

11. Les possibilités de contrôler la température  

12. La circulation de l’air dans votre espace de travail   

13. Les possibilités de personnaliser votre espace de travail (par des objets 

personnels, des photos…)  

14. La possibilité de s’isoler du regard des autres.  
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Les 14 items sont évalués par une note de 1 à 5 donnant une note finale sur 70. 

Cette échelle a d’ailleurs ensuite été utilisée par l’Institut National de Recherche 

et de Sécurité (INSR) dans le questionnaire GABO pour évaluer 

l’environnement physique.  

Pour compléter l’évaluation de l’environnement de travail, quatre items du 

questionnaire SATIN seront utilisés : 

1. Globalement mon environnement physique de travail: me contrarie 

fortement, ne me convient pas, je fais avec, me convient ou contribue à 

mon épanouissement 

2. Globalement ce que je fais dans mon travail (exigences, variété, utilité, 

etc): me contrarie fortement, ne me convient pas, je fais avec, me 

convient ou contribue à mon épanouissement 

3. Globalement le cadrage de mon activité: me contrarie fortement, ne me 

convient pas, je fais avec, me convient ou contribue à mon 

épanouissement 

4. Globalement le contexte organisationnel: me contrarie fortement, ne me 

convient pas, je fais avec, me convient ou contribue à mon 

épanouissement 

Évaluation des capacités ressenties de concentration 

Afin d’évaluer si les deux types d’expositions ont des conséquences sur les 

capacités ressenties de concentration en lien avec les travaux de Edward O. 

Wilson et Velarde ainsi que l’étude de Debajyoti Pati, un item de l’échelle de 

Piper sera utilisé : « comment vous sentez vous en ce moment ? » (de 0 à 10 

ou 0 indique capable de vous concentrer et 10 incapable de vous concentrer).   
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ANALYSE STATISTIQUE    

En vue d’analyser les résultats obtenus, nous avons choisi de procéder de la  

manière suivante : 

Dans un premier temps, pour vérifier notre première hypothèse qui est « les 

blocs opératoires possédant une ou des fenêtres favorisent le bien-être ressenti 

des professionnels » nous avons converti les données analogiques recueillies 

grâce à l’EVA bien-être en valeurs numériques. Nous avons obtenu une 

variable qui a pu être étudiée dans les deux groupes « les blocs opératoires 

possédant une ou des fenêtres » et « les blocs opératoires ne possédant pas 

de fenêtres ». La distribution a été  analysée pour contrôler si elles sont dites 

« normales ». Etant donné que nous avions un nombre sujet inférieur à 30 par 

groupe le test de Student n’a pas été réalisé. Nous avons utilisé le test de 

Wilcoxon via le logiciel « R Commander » (logiciel retenu pour les autres 

analyses de ce mémoire) le seuil de significativité retenu est p-value < 0,05 

pour pouvoir valider notre première hypothèse (seuil retenu pour les autres 

analyses de ce mémoire). 

Dans un second temps, pour vérifier la deuxième hypothèse qui est « la lumière 

naturelle ainsi que de la vision de monde extérieur ont un impact sur le bien-

être perçu des professionnels du bloc opératoire ». Nous avons travaillé de la 

façon suivante : Nous avons étudié les différents facteurs, afin de savoir si ils 

influent le bien-être. Le but de cette recherche est de repérer des facteurs 

confusions (autres que la lumière naturelle et la présence de fenêtre(s)) pour 

essayer de montrer que la présence de lumière naturelle et d’une vision sur 

l’extérieur améliore le bien-être.  

La première étape est de rechercher les facteurs qui influent le bien-être puis la 

deuxième étape est celle de rechercher si les facteurs influençant le bien-être 

sont en corrélation avec le fait qu’une salle dispose de fenêtre ou non.  

Le but est de savoir si la présence lumière naturelle et d’une vision sur 

l’extérieur influence le niveau de bien-être ressenti. 

Pour commencer, nous avons étudié le lien entre le fait d’appartenir une des 

professions (IADE et IBODE/IBO) et le bien-être ressenti par un test de 

Wilcoxon, la même démarche a été réalisée pour étudier si il y a un lien entre le 
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bien-être et le sexe des soignants. Pour étudier le lien entre le bien-être et l’âge 

des soignants ainsi que lien entre le bien-être et le dernier jour de repos des 

professionnels des tests de Spearman ont été effectués.  

L’impact de l’environnement physique sur le bien-être a été étudié de deux 

manières. La première par le score obtenu à l’échelle environnementale 

comprenant 14 items  décrits précédemment qui nous a permis de faire un test 

de Spearman pour contrôler une possible corrélation avec les résultats obtenus 

de l’EVA de bien-être. Les 14 items notés de 1 à 5 ont été testés 

individuellement par un Spearman pour contrôler une corrélation avec les 

résultats obtenus de l’EVA de bien-être. La seconde méthode est d’étudier les 

résultats obtenus à la question « Globalement, mon environnement physique de 

travail: Me contrarie fortement, Ne me conviens pas, Je fais avec, Me convient  

ou Contribue à mon épanouissement » du questionnaire SATIN où cinq 

réponses possibles nous permettent de réaliser aussi un  test de Spearman. 

Les différentes variables restantes (les scores de qualité de vie au travail, le 

niveau de concentration, le stress, la fatigue et la charge de travail) ont été 

étudiées pour repérer une possible corrélation avec le bien-être ressenti. 

Une fois l’ensemble des facteurs confusionnels repérés (facteurs corrélés au 

niveau bien-être enregistré grâce à l’EVA bien-être) des tests de Wilcoxon ont 

été réalisés entre les différentes variables et la donnée qualitative (salle avec 

ou sans fenêtre). Si un ou plusieurs facteurs influençant le bien-être sont 

corrélés au fait que les salles sont sans ou avec fenêtre(s) la deuxième 

hypothèse ne peut être validée. 
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RÉSULTATS  
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DESCRIPTION DE LA POPULATION  

La population de professionnels ayant participé à cette enquête se compose de 

49 soignants des blocs opératoires du CHU de Rennes (site Pontchaillou). 

On y retrouve dans cette population 29 IADE (59%) et 20 IBODE ou IBO (41%), 

avec une majorité de femmes (n:33; 67%) par rapport aux hommes (n:16; 

33%).  

Cette population se divise en en 5 tranches d’âge où on y retrouve la répartition 

suivante: 20 à 29 ans: 19% (n:8), 30 à 39 ans: 31% (n:13), 40 à 49 ans: 33% (n:

14), 50 à 59 ans: 14% (n:6) et plus de 60 ans 2% (n:1).  

Les services concernés sont les blocs opératoires de digestive/viscérale/

urologique avec 27 participants (55%), les blocs de thoracique/cardio/vasculaire 

avec 11 participants (22%), les blocs d’ORL/stomatologie maxillo-faciale avec 7 

participants (14%) et les blocs d’ endoscopie avec 4 participants (8%).  

Pour 26 professionnels leur dernier jour de repos remontait à la veille, 13 il y a 

deux jours, 1 il y a trois jours, 4 il y a quatre jours, 3 il y a cinq jours et 2 il y a 

six jours ou plus.  

Cette étude s’est intéressée à comparer différents résultats des 24 

professionnels (49%) ayant passé leur journée dans un bloc avec une ou des 

fenêtres donnant sur l’extérieur et les résultats des 25 autres professionnels 

(51%) travaillant dans un bloc dit « aveugle » car éclairé uniquement de lumière 

artificielle. Afin d’avoir une durée d’exposition suffisante aux différentes 

conditions environnementales étudiées les résultats ont été collectés au sein 

des blocs opératoires  entre 15h24 et 18h00 (moyenne: 16h41, écart type: 37 

minutes). 
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ANALYSE GLOBALE DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

La population (n:49) a quantifié son bien-être ressenti à 6,25/10 sur l’EVA 

(médiane: 6,8; Q1: 4,9; Q3: 7,5). La moyenne du stress ressenti était 3,26/10 

(médiane: 2,4; Q1: 1,4; Q3: 4,7). Le niveau de fatigue était en moyenne estimé 

à 4,44/10 (médiane:4,2; Q1: 2,9; Q3: 6,3). Quant à la charge de travail, elle était 

en moyenne ressentie à 6/10 sur l’EVA (médiane: 6; Q1: 4,7; Q3: 7,7). 
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Au niveau du ressenti par rapport à l’environnement physique: 4% disent qu’il 

ne leur convient pas, 52% font avec et 43,7% disent que leur environnement 

physique de travail leur convient ou contribue à leur épanouissement. On  

constate que 64% des personnes qui ont participé à l’enquête sont satisfaits par 

leur travail durant la journée. Par contre, 83% des professionnels sont 

insatisfaits du cadrage de leur activité (liberté, l’aide, le soutien moral, les 

interruptions, rythme demandé, l’encadrement) et 60,4% des personnes sont 

insatisfaits du contexte organisationnel (Figure 2). 
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Dans les salles sans fenêtre 12,5% des personnes déclarent être satisfait par 

leur locaux et 87,5% se disent insatisfait ou font avec. Par contre, dans les 

salles avec fenêtre(s) 73% des soignants déclarent être satisfait de leur locaux 

(22% déclarent que cela contribue à leur épanouissement) et seulement 26% 

disent qu’ils font avec (figure: 3).  
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RESULTATS DE LA PREMIERE HYPOTHESE  

Après analyse statistique pour vérifier la première hypothèse (les blocs 

opératoires possédant une ou des fenêtres favorisent le bien-être ressenti des 

professionnels), on constate que les professionnels travaillant dans des blocs 

opératoires possédant une ou des fenêtres ont un niveau de bien-être ressenti 

significativement meilleur (figure: 4) (W, p-value <0.001) (salles avec fenêtre(s): 

moyenne: 7,28; médiane: 7,35, Q1: 6,22; Q3: 8,25 // salles sans fenêtre: 

moyenne: 5,27; médiane: 6; Q1: 3,4 Q3: 7). 
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TRAITEMENT DES DONNEES  

Après analyse statistique, on constate dans les résultats qu’il n’y pas de 

différence significative du niveau de bien-être évalué par l’EVA du bien-être 

entre le groupe IADE et le groupe IBODE/IBO (figure: 5) (W, p-value = 0.699) 

(médiane IADE: 6.70; médiane IBODE/IBO: 7.05).  

On constate aussi qu’il n’y a pas de différence significative sur le bien-être entre 

les hommes et les femmes (figure: 5) (W, p-value = 0.6697) (médiane hommes: 

7,1; médiane femmes: 6,7). 
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On peut aussi remarquer qu’il n’existe pas de corrélation entre l’âge et le bien-

être ressenti (figure: 6) (S, p-value = 0.8628 rho: -0.027). On constate la même 

chose pour l’accumulation de jours de travail depuis le dernier repos (figure: 6) 

(S, p-value = 0.8356 rho: -0.030). 
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L’impact de l’environnement physique sur le bien-être a été étudié de deux 

manières. La première grâce à une échelle comprenant 14 items et la seconde 

par la question sur l’environnement physique du questionnaire SATIN. On a 

retrouvé une corrélation forte et statistiquement significative entre l'échelle de 

14 items environnementale et le niveau de bien-être ressenti (figure: 7) (S, p-

value < 0.001  rho: 0.677).  Nous avons également retrouvé une corrélation 

modérée et statistiquement significative avec la seconde manière d’étude citée 

précédemment  (S, p-value < 0.001 rho: 0.560).  
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Pour être précis les items de ce score ils ont été testés individuellement afin de 

savoir s’ils ont une corrélation avec le bien-être ressenti (tableau:1). 

 

  

Nous avons constaté que les différents éléments du score de qualité de vie au 

travail, tel l’ambiance d'équipe (S, p-value = 0.044 rho: 0.291), le cadrage de 

l’activité (S, p-value < 0.001 rho : 0.566), le travail réalisé dans la journée (S, p-

value = 0.001 rho: 0.457) et contexte organisationnel (S, p-value < 0.001  rho: 

0.485) étaient  positivement corrélés au bien-être. Ainsi, plus ils sont haut plus 

le bien-être est haut. 
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Nous avons aussi remarqué que la concentration et le bien-être sont corrélés 

d’une manière statistiquement significative (S, p-value < 0.001 rho: -0.485; voir 

Figure: 8).  
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Quant au stress ressenti, il était corrélé négativement au bien-être de manière 

statistiquement significative (figure: 9) (S, p-value = 0.014 rho: - 0.346).  

 

On a constaté que pour le facteur fatigue, les données montraient que quand la 

fatigue augmentait le bien-être aussi (S, p-value = 0.014 rho: - 0.346).  

Finalement, le dernier facteur étudié est la charge de travail et on note ici 

qu’elle n’était pas en corrélation avec le bien-être (S, p-value = 0.344 rho: - 

0.137) 
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FACTEURS DE CONFUSIONS 

On peut remarquer que, de manière statistiquement significative, dans les 

salles sans fenêtres par rapport à celles avec: l’ambiance sonore était estimée 

moins bonne (W, p-value =  0.042), l’ameublement de la salle était estimé 

moins bon (W, p-value < 0.001), le personnel estimait avoir moins de matériel 

disponible (W, p-value = 0.006), les soignants estimaient aussi une moins 

bonne propreté de la salle (W, p-value < 0.001), les professionnels estimaient 

qu’il est plus difficile de s’isoler du regard des autres (W, p-value = 0.002) et de 

personnaliser son environnement (W, p-value = 0.023).  
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On retrouve également une association proche de la significativité  statistique 

pour la possibilité de se concentrer (W, p-value = 0.071) de même pour 

l’ambiance d’équipe (W, p-value = 0.116). 

On peut noter aussi que le niveau de stress ressenti n’est pas corrélé au fait 

que les blocs opératoires ont des fenêtres ou non (W, p-value = 0.515) (W,p-

value = 0.275 chez les IADE) 

Bien que la concentration ne soit pas corrélée de manière statistiquement 

significative (W, p-value = 0.223), on note tout de même une tendance : les 

soignants travaillant avec une ou des fenêtres ont en moyenne un niveau de 

concentration supérieur (2.79 contre 3.45; plus la valeur est proche de zéro plus 

le niveau de concentration estimé est élevé; figure: 10).   
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DECOUVERTE  

Chez les femmes, le niveau de concentration était évalué plus haut dans les 

salles possédant une ou des fenêtres que dans les salles dites 

« aveugles » (W, p-value = 0.03) alors que chez les hommes on ne retrouve 

pas de lien (W, p-value = 0.20). 
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DISCUSSION 
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Cette étude observationnelle (transversale descriptive) d’un échantillon de 49 

professionnels paramédicaux des blocs opératoires du CHU de Rennes (site 

Pontchaillou) évaluant le bien-être ressenti (en moyenne à 6,25/10 sur une EVA 

bien-être) en fonction des conditions environnementales, permet de mettre en 

avant que les professionnels travaillant dans les blocs opératoires possédant 

une ou des fenêtres, ont un niveau statistiquement significatif de bien-être 

ressent i supér ieur aux personnels t rava i l lant dans b locs d i ts 

« aveugles » (figure 4) (W, p-value <0.001). Ces résultats permettent de 

confirmer notre première hypothèse « les blocs opératoires possédant une ou 

des fenêtres favorisent le bien-être ressenti des professionnels ». 

Cependant, il n’est pas possible par cette étude d’isoler le facteur "lumière 

naturelle" et le facteur "vision du monde extérieur", puisqu’on constate que dans 

les salles sans fenêtres les professionnels décrivent une moins bonne 

ambiance sonore (W, p-value =  0.042), un ameublement moins satisfaisant (W, 

p-value < 0.001), un niveau de matériel moins satisfaisant (W, p-value = 0.006), 

une moins bonne propreté des salles (W, p-value < 0.001) et qu’il est plus 

difficile de s’isoler du regard des autres (W, p-value = 0.002). Ces différents 

paramètres peuvent intervenir comme facteurs de confusion dans la relation 

entre l’impact de la lumière naturelle/vision du monde extérieur et le bien-être 

ressenti, car ils sont eux-même associés au bien-être (tableau: 1). Les données 

vont dans le sens attendu pour la deuxième hypothèse de ce travail (« la 

lumière naturelle ainsi que de la vision de monde extérieur ont des impacts sur 

le bien-être perçu des professionnels du bloc opératoire »). Mais ces résultats 

doivent être considérés avec prudence du fait de facteurs de confusion 

potentiels. Le nombre de facteurs de confusion potentiels peut être expliqué par 

le fait que les blocs sans lumières naturelles sont basés sur des modèles 

architecturaux plus anciens. Il faut noter que cette étude fut réalisée dans une 

période de l’année ou la luminosité extérieure est limitée. On peut ajouter un 

possible biais de sélection, car une partie du personnel sollicité n’a pas pus 

répondre au questionnaire pour différents motifs.  
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La force de cette étude réside dans le fait que les questionnaires ont été 

distribués de manière physique et qu’ils ont été remplis sur le terrain (dans les 

différents blocs opératoires) dans les conditions qui permettent d’avoir un 

ressenti fidèle des personnes sur leurs perceptions actuelles de leurs 

environnements. Un autre point fort du questionnaire est qu’il a été créé en 

s’appuyant la littérature scientifique et même si certaines échelles ne sont pas 

validées elles ont été néanmoins étudiées.  

On constate que les soignants estiment quasi significativement que les salles 

sans fenêtre diminuent la possibilité de se concentrer (W, p-value = 0.07). Nos 

résultats vont dans le sens de ceux de Heschong sur les performances 

cognitives. On remarque dans la population étudiée (n:49) que le niveau de 

concentration évalué sur l’échelle n’est pas en lien avec les conditions 

lumineuses des salles (W, p-value = 0.223), mais quand nous nous focalisons 

sur la population féminine (n:33) on remarque qu’elles évaluent leur niveau de 

concentration plus haut dans les salles possédant une vue sur l’extérieure et de 

la lumière naturelle (W, p-value = 0.03) (figure: 11) ce qui va dans le sens des 

travaux de Chen et son équipe mais aussi des travaux de Pati « Relationships 

Between Exterior Views and Nurse Stress: An Exploratory Examination » qui 

démontra que la vigilance ainsi que la concentration augmentait chez les 

infirmières ayant une vue sur la nature. 

Ce travail a atteint la limite d’une étude observationnelle. Ainsi pour étudier la 

deuxième hypothèse une étude expérimentale serait plus pertinente pour isoler 

les facteurs recherchés.  

En plus de répondre aux hypothèses formulées, cette étude a permis de mettre 

en avant que l’environnement physique est corrélée de manière importante au 

bien-être ressenti (ce qui va dans le sens de la définition du Robert où il est 

écrit que le bien-être de la personne au travail est lié au respect de l’intégrité 

morale et physique de la personne, au respect des mesures de sécurité, 

d’hygiène, de santé de la personne au travail, mais aussi à des facteurs plus 

périphériques visant à rendre plus agréable, confortable le travail en portant par 

exemple à l'aspect du lieu de travail) (figure: 7) (S, p-value < 0.001 rho: 0.677). 
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Elle met en avant aussi que la population IADE à un niveau de concentration 

ressenti plus haut dans les salles possédant une ou des fenêtres que dans les 

salles dites « aveugles » (W, p-value = 0.03).  

Il est dorénavant établi par les connaissances scientifiques actuelles, que la 

lumière naturelle a un réel impact positif sur l’Homme. Il semblerait 

invraisemblable de construire aujourd’hui encore des blocs opératoires « sous-

marin » ne permettant pas aux soignants de bénéficier de lumière naturelle et 

d’une échappatoire visuelle en niant les l’impacts négatifs sur la santé et 

l’impact écologique.  
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CONCLUSION 

69



     La littérature scientifique a démontrée que la lumière naturelle ainsi que la 

vision du monde extérieur ont de réels impacts sur l’Homme, tant sur le plan 

cognitif, psychologique que physiologique. Or, l’architecture des nombreux 

blocs opératoires les font ressembler à des sous-marins où la lumière naturelle 

est quasiment inexistante. Ce travail d’investigation a tenté de savoir si la 

présence ou non de fenêtres dans les salles d’interventions modifiait le bien-

être ressenti des professionnels. L’étude a démontrée d’une manière 

statistiquement significative que le bien-être était évalué à un niveau supérieur 

chez les professionnels travaillant dans salles procédant des fenêtres,  mais la 

présence de facteurs de confusions modifiant potentiellement le bien-être et qui 

sont corrélés à la présence ou non de fenêtres ne permet pas de prouver que le 

facteur « lumière naturelle »  et le facteur  « vision du monde extérieur » sont 

des facteurs qui influent le bien-être même si les données vont dans le sens 

attendu. Ce travail a atteint les limites d’une étude observationnelle. Il serait 

pertinent de travailler sur une étude expérimentale pour mettre en évidence ces 

deux facteurs. Ce travail a démontré l’impact positif de l’environnement sur le 

bien-être d’une manière statistiquement significative ainsi que sur le niveau de 

concentration du personnel féminin. Il offre des pistes d’améliorations pour la 

conception des blocs opératoires de demain. 
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QUESTIONNAIRE
Votre profession:

 ❍ IADE 

 ❍ IBODE/IBO


Votre sexe:

 ❍ Homme

 ❍ Femme

Votre lieux d’exercice:

❍ CHU

❍ CH

❍ CLINIQUE 


Votre tranche d’âge:

 ❍ 20 à 29 ans 

 ❍ 30 à 39 ans  

 ❍ 40 à 49 ans 

 ❍ 50 à 59 ans 

 ❍ + 60 ans

A quand remonte 
votre dernier jour de 
repos?

 ❍ hier 

 ❍ avant-hier

 ❍ + de 2 jours

 ❍ + de 3 jours

 ❍ + de 4 jours

 ❍ + de 5 jours

Quelle est la spécialité de votre salle aujourd’hui? 


❍ Viscérale/Digestive/Urologie         ❍ Gynécologie

❍ Orthopédie et Traumatologie      ❍ Pédiatrie

❍ Plastique et Esthétique               ❍ Endoscopie

❍ Thoracique-Cardio-Vasculaire                

❍ Neurologie/Stomatologie Maxillo-Facial/ORL/
Ophtalmologie

Les éléments suivants concernent votre environnement de travail. Vous devez évaluer 

chacun de ces éléments en sélectionnant le chiffre correspondant à votre degré de 

satisfaction sur une échelle allant de 1 à 5, où 1 équivaut à « pas du tout satisfaisant » et 5 

à « tout à fait satisfaisant ». 

L’ambiance sonore:  

   ❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5 	  


Les possibilités de vous concentrer sur votre lieu de travail: 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


La qualité de l’éclairage:

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


Le positionnement physique de votre poste de travail (ex: fauteuil): 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5

La possibilité d’avoir une conversation privée: 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


La possibilité que vous avez de gérer le bruit:

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


L’ameublement de votre poste de travail (ergonomie): 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


La possibilité de voir à l’extérieur:  

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5

La propreté de votre espace de travail: 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5

Le matériel disponible sur votre espace de travail:

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5 


La possibilité de contrôler la température: 
❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


La circulation de l’air dans votre espace de travail:

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


Les possibilités de personnaliser votre espace de travail: 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5


La possibilité de vous isoler du regard des autres: 

❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5
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L’ambiance générale dans la salle est-elle satisfaisant (ambiance d’équipe)?

   ❍ 1                ❍ 2                ❍ 3                ❍ 4                ❍ 5 	

Votre salle dispose-t-elle: 


❍ d’une fenêtre donnant sur l’extérieur (non fermée) 
❍ d’un puits de lumière 
❍ seulement éclairée par de la lumière artificielle 


Globalement, mon environnement physique de travail:


me contrarie       ne me convient         je fais avec            me convient    contribue à mon

 fortement                 pas                                                                           épanouissement


❍                         ❍                           ❍                           ❍                           ❍

Globalement, ce que j’ai fait aujourd’hui dans mon travail (exigences,variété, utilité, …):


me contrarie       ne me convient         je fais avec            me convient    contribue à mon

 fortement                 pas                                                                           épanouissement


❍                         ❍                           ❍                           ❍                           ❍

Globalement, le cadrage de mon activité (liberté, l’aide, le soutien moral, les interruptions, 
rythme demandé, l’encadrement):


me contrarie       ne me convient         je fais avec            me convient    contribue à mon

 fortement                 pas                                                                           épanouissement


❍                         ❍                           ❍                           ❍                           ❍

Globalement, le contexte organisationnel (l’ambiance, horaires, rémunération…)


me contrarie       ne me convient         je fais avec            me convient    contribue à mon

 fortement                 pas                                                                           épanouissement


❍                         ❍                           ❍                           ❍                           ❍

Comment vous sentez vous en ce moment?

 
Capable de vous concentrer                                         Incapable de vous 
concentrer  

+ 0          1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 -

QUESTIONNAIRE
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Caractéristiques de la population:  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Sources > Les cinq éléments les plus convoité par les employés dans un bureau, image 
issue du rapport de Cary Cooper.
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L’ Article R4213-2 
 « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle 

puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au 

travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose. » 

Article R4213-3 

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux 

des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité 

avec la nature des activités envisagées. 

Article R4223-2 

L'éclairage est assuré de manière à : 

1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 

2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. 

Article R4223-3 

Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle 

suffisante. 

Article R4223-4 

Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 

4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au 

sol, sont au moins égaux à 200 lux dans les locaux aveugles affectés à un 

travail permanent. 

Article L 1152-1  

« Le fait de reléguer un salarié dans un bureau sans ouverture sur l’extérieur 

est un élément faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral » 

Art. R. 232-7-1 du code du travail  
«  L'exigence d'une lumière naturelle suffisante au poste de travail doit se limiter 

au domaine du possible, c'est à dire sans modification des locaux existants. 
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Cela signifie que la lumière naturelle pourra être exigée toutes les fois qu'une 

amélioration de l'implantation des postes de travail, au regard de l'éclairage 

naturel, pourra être effectuée sans nécessiter de travaux d'aménagement du 

local. 

Lorsqu’un nouvel aménagement est prévu, les principes développés dans la 

circulaire no 90-11 du 28 juin 1990 sont applicables, à savoir : 

– améliorer l’existant, ou, à tout le moins ne pas aggraver la situation existante, 

– limiter le nombre des postes de travail fixes en zones aveugles, 

–proposer, dans tous les cas, des mesures compensatoires (par exemple, 

qualité de l’installation d’éclairage, mise à disposition d’un local de repos avec 

vue sur l’extérieur…). » 

Art. R. 235-2 du code du travail 
« Le maître d’ouvrage doit concevoir et disposer les bâtiments de manière à ce 

que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l’éclairage des locaux destinés 

à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités 

s’y oppose. Cet article privilégie le recours à la lumière du jour parce que sa 

qualité est dans la plupart des cas bien meilleure que celle de la lumière 

artificielle, qui ne peut jouer qu’un rôle d’appoint, sans pour autant fournir à 

l’individu les repères qui rythment le déroulement d’une journée (C. du 28 juin 

1990). » 

« Installer à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur : 

Le deuxième principe que le maître d’ouvrage doit appliquer est d’installer dans 

les locaux affectés au travail, à hauteur des yeux, des baies transparentes 

donnant sur l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités 

envisagées (Art. R. 235-2-1 du code du travail). 

L’objectif principal ici n’est pas l’éclairage naturel des locaux, mais le contact 

avec l’extérieur. On a pu observer, en effet, que les cas d’angoisse et 

d’inconfort psychologique étaient plus nombreux chez les salariés exerçant leur 

activité dans des locaux aveugles, surtout lorsqu’il s’agissait d’un travail à poste 

fixe (C. du 28 juin 1990). » 
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Circulaire du 11 avril 1984  
« sauf incompatibilité avec la nature des activités, justifiée par le maître 

d'ouvrage, de nouveaux locaux de travail ne pourront être aménagés sans 

utilisation de la lumière naturelle et sans vue sur l’extérieur. Il faut remarquer 

que les deux objectifs, qui répondent à des besoins fondamentaux de l'homme, 

ont été distingués l'un de l'autre car ils peuvent être obtenus par des 

aménagements différents.  Il n'a pas été fixé de valeur minimale d'éclairement 

naturel, car cet éclairement ne dépend pas exclusivement des dispositions 

architecturales des locaux mais également des conditions extérieures de site, 

cela particulièrement dans le cas de l'éclairage latéral. Cependant, chaque fois 

que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement 

naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2.  

(R. 232-6-2. indique un seuil minimal de 200 lux) Il n'a pas été fixé de surface 

minimale pour les baies transparentes. Toutefois, il est recommandé, pour les 

zones occupées par le personnel, que les surfaces vitrées représentent au 

moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur 

l'extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 mètres de 

hauteur.  De plus, chaque fois qu'il n'y aura pas d'indication précise sur les 

postures de travail la hauteur d'allège ne devrait pas dépasser 1 mètre (la 

hauteur d'allège est la hauteur de la partie fixe et pleine comprise entre le sol et 

le vitrage). » 

« Il n’a pas été fixé de valeur minimale d’éclairement naturel. […] Cependant, 

chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d’assurer un niveau 

d’éclairement naturel par temps clair supérieur aux valeurs minimales de 

l’article R. 4223-4. » 

Lettre-circulaire DRT no 90/11 du 28 juin 1990 relative à l’éclairage naturel  
« Dans ce contexte, il convient donc, pour une action plus efficace, que chacun 

se pénètre au mieux de la lettre et de l’esprit des obligations faites aux maîtres 

d’ouvrage en matière d’éclairage naturel et de vue sur l’extérieur. Cette 

démarche est essentielle, d’autant plus que la lettre des textes peut paraître 

difficile d’application. Imposant le recours à la lumière naturelle pour l’éclairage 

des locaux de travail et la possibilité de vue sur l’extérieur pour ceux qui y 
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travaillent, les articles R. 235-2 et R. 235-2-1 visent à procurer l’environnement 

le plus propre à un bon équilibre physiologique et psychologique des individus, 

notamment en atténuant les effets néfastes que produit le confinement dans 

des locaux aveugles.  

L’article R. 235-2 privilégie le recours à la lumière du jour parce que sa qualité 

est dans la plupart des cas meilleure que celle de la lumière artificielle, qui ne 

peut jouer qu’un rôle d’appoint, sans pour autant fournir à l’individu les repères 

qui rythment le déroulement d’une journée. 

L’objectif principal de l’article R. 235-2-1 n’est pas l’éclairage naturel des locaux, 

mais le contact avec l’extérieur. On a pu observer, en effet, que les cas 

d’angoisse et d’inconfort psychologique étaient plus nombreux chez les salariés 

exerçant leur activité dans des locaux aveugles, surtout lorsqu’il s’agissait d’un 

travail à poste fixe. 

Il reste, et c’est là toute la difficulté de l’appréciation des situations, que le Code 

prévoit l’exonération des obligations faites au maître d’ouvrage en cas 

d’incompatibilité avec la nature ou la nature technique des activités.»  

La circulaire du 28 juin 1990 précise que les activé dans des locaux aveugles 

doivent être brèves. » 

Il y est aussi mentionné que «  tous les autres cas de nouvelles constructions, 

l’application normale desdits articles conduit : 

 - soit à exclure des surfaces en sous-sol les locaux de travail destinés à une 

occupation permanente ;   

 - soit à réaliser des dispositions architecturales, telles que cours anglaises 

avec talutage, patios enterrés, permettant de répondre aux objectifs de la 

réglementation. » 
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BIEN-ÊTRE: ÉVALUATION DE L'IMPACT D’UNE VUE DONNANT SUR 
L'EXTÉRIEUR  ET DE LA LUMIÈRE NATURELLE ET CHEZ LES 

PROFESSIONNELS AU BLOC OPÉRATOIRE

Introduction : De nombreux professionnels de santé exercent dans des blocs 
opératoires dépourvus de lumière naturelle, alors que l'impact de celle-ci sur la 
santé et sur l'humeur a été démontré. Les conséquences de ce manque chez les 
professionnels du bloc opératoire n'ont pas été explorées ce qui nous a amené à 
nous poser cette question :  les blocs opératoires possédant une ou des fenêtres 
favorisent-ils le bien-être ressenti des professionnels ?  

Méthode : Il s'agit d'une étude observationnelle (transversale descriptive)  portant 
sur un échantillon de 49 professionnels paramédicaux des blocs opératoires du CHU 
de Rennes. Ils ont été interrogés par auto-questionnaire, remis en main propre sur le 
lieu de travail en fin de poste, dans le but d'évaluer leur bien-être en fonction des 
conditions d'éclairages.   

Résultats : Les professionnels travaillant dans des blocs opératoires possédant une 
ou des fenêtres évaluent le niveau de bien-être ressenti significativement meilleur (W, 
p-value 0.001). Les femmes travaillant en présence de lumière naturelle présentaient 
également un niveau significatif de concentration plus haut (W, p-value = 0.03).  
Conclusion : Les salles d'interventions possédant une ou des fenêtres semblent 
favoriser le bien-être du personnel, et améliorer le niveau de concentration chez les 
femmes. 

Mots-clés : lumière naturelle, blocs opératoires, bien-être, soignants

WELL-BEING: EVALUATION OF A VIEW OVER THE OUTSIDE AND THE 
NATURAL LIGHTS IMPACT OVER THE OPERATORY PROFESSIONALS 

Introduction : Many healthcare professionals practice in operating rooms that are 
with no window and without natural light, even though its impact on health and 
mood have been demonstrated to be beneficial. The consequences of the lack of 
natural light among operating room's professionals has not been explored, which is 
what allowed us to ask this question : Do operating rooms with at least one window 
promote the perceived well-being of professionals ?   

Method : This is an observational study (descriptive cross-sectional) of 49 
paramedical professionals sample taken from the operating rooms of the Rennes 
University Hospital. They were polled by self-questionnaire, hand-delivered at the 
workplace at the end of their shift, in order to assess their well-being in relationship 
to the lighting conditions.    

Results : Professionals working in operating rooms with one or more windows 
assessed well-being's level to be significantly better (W, p-value <0.001). Women 
working with natural light also had a significantly higher level of concentration (W, p-
value = 0.03).  

Conclusion : Intervention rooms with at least one window seems to promote the 
staffs well-being and improve the women's concentration level.    

Keywords: natural light, operating rooms, well-being, health professional
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