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Résumé

L’épuisement professionnel, mal psychique des temps modernes, cause
beaucoup de dommages, tant aux individus qu’aux organisations. On
reconnaît généralement que les facteurs prédisposant à l’épuisement profes-
sionnel proviennent à la fois de l’individu et de l’organisation (Maslach,
Schaufeli et Leiter, 2001). Il serait donc logique que les stratégies d’aide à la
résolution de ce syndrome soient déployées à ces deux niveaux. Jusqu’à
maintenant, relativement peu d’études empiriques ont porté sur le traitement
de l’épuisement professionnel, et les études qui ont été menées ont été faites
de façon indépendante, c’est-à-dire soit au niveau individuel ou au niveau
organisationnel. C’est afin de remédier à cette lacune que, dans la présente
étude qualitative sur l’épuisement professionnel, les deux types de traitements
seront en cause. Des psychologues et des conseillers de ressources humaines
ont été questionnés sur les stratégies d’aide utilisées ainsi que sur la colla-
boration pouvant exister entre les deux milieux. Cette étude a permis de faire
ressortir les différences et les ressemblances entre les deux types d’interven-
tion, (stratégies d’aide individuelles et stratégies d’aide organisationnelles),
tout en mettant en lumière certaines pistes de collaboration (stratégies d’aide
collaboratives). Cette étude démontre, entre autre, que les deux groupes
d’intervenants, individuels et organisationnels, souhaiteraient établir des
mécanismes de communication au moment du retour au travail afin de faciliter
la réintégration des individus ayant vécu un épuisement professionnel et ce,
par l’intermédiaire d’agents de médiation afin de respecter la confidentia-
lité des démarches d’aide.

Introduction et contexte

L’épuisement professionnel est souvent considéré comme le mal psychique
des temps modernes. Depuis l’apparition du concept il y a une trentaine
d’années dans un article de Freudenberger (1974), le burnout a causé beau-
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coup de détresse au niveau individuel, organisationnel et social. En ce qui
concerne la personne souffrant d’épuisement professionnel, Maslach et Leiter
(1997) décrivent son vécu comme une « érosion au niveau de ses valeurs, de
sa dignité, de sa volonté et de son essence – une érosion de l’âme en quelque
sorte, (…) prenant inexorablement plus d’ampleur avec le temps, l’entraînant
dans une descente en spirale de laquelle il est très difficile de remonter. L’énergie
de l’individu se transforme en exténuation, son implication, en cynisme et son
dévouement, en inefficacité » (p. 17).

En plus d’affecter profondément la santé psychologique des individus, l’épui-
sement professionnel cause également des problèmes à la bonne marche des
organisations. La plupart des auteurs ayant écrit sur la question présentent
d’abord la situation d’un point de vue financier. En effet, l’épuisement profes-
sionnel coûte chaque année des milliards de dollars aux entreprises à cause de
l’absentéisme, des compensations en bénéfices et aussi de la détérioration de la
qualité du travail (Pines et Aronson, 1988; Warr, 1987). Cependant, le phénomène
est encore plus alarmant, car il dénonce un trouble plus insidieux dans l’organisa-
tion au niveau de la santé même de l’entreprise (Maslach, Schaufeli et Leiter, 2001).

S’il est vrai que l’épuisement professionnel cause de grands dommages aux
individus et aux organisations, il est aussi généralement reconnu que ce mal du
siècle a des causes organisationnelles et des causes individuelles
(Freudenberger, 1980; Pines et Aronson, 1988; Maslach et coll., 2001). Jusqu’à
présent, la majorité des auteurs ont mis l’accent sur les éléments organisation-
nels en cause (Maslach et coll., 2001; Pines et Aronson, 1988).  Maslach et
Leiter (1997) proposent une synthèse des facteurs les plus souvent rapportés
dans la littérature en énumérant six sources de stress en lien avec l’épuisement
professionnel : la surcharge de travail, le manque de contrôle au niveau de
la tâche, le renforcement insuffisant, la perte de l’esprit de communauté,
l’absence de justice et la présence de conflits de valeurs (p. 38). Dans un récent
article paru dans Psychologie Québec, Chevrier et Renon-Chevrier (2004)
mettent l’accent sur le déséquilibre entre les demandes et les ressources, suivant
un modèle proposé par Demerouti selon lequel plus l’écart est grand entre les
demandes et les ressources au niveau de son travail, plus la personne devient
à risque de se retrouver en situation d’épuisement professionnel (Demerouti,
Nachreiner, Bakker et Schaufeli, 2001).

Au niveau de l’individu affecté par le stress au travail, quoiqu’il y ait eu moins
d’écrits à ce sujet, certains facteurs personnels prédisposant à l’épuisement
professionnel ont été mis en évidence (Eastberg et coll., 1994; Farber, 2000;
Matheny, Coleman et Harris, 2000; Pines et coll., 1981). À partir d’une synthèse de
la littérature, Fauteux (2003) énumère sept facteurs internes pouvant prédisposer
à l’épuisement : faible estime de soi, perfectionnisme, idéalisme, pression de
performance, prédisposition à l’anxiété, difficulté avec l’affirmation de soi,
difficulté avec la gestion du stress.
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Étant donné que les facteurs prédisposant à l’épuisement professionnel ainsi
que les dommages que celui-ci cause se retrouvent à la fois au niveau indivi-
duel et au niveau organisationnel, il serait logique que des stratégies d’aide
soient déployées à ces deux niveaux afin de trouver des solutions appropriées
à ce problème. Des suggestions de stratégies d’aide ont été faites au niveau
individuel (Lafleur, 1999; Lowenstein, 1991; Pines et Aronson, 1988; Schaufeli
et Enzmann, 1998) et au niveau organisationnel (Leiter et Maslach, 2000;
MacBride, 1983; Maslach et Leiter, 1997). Au niveau individuel, l’approche
curative est la plus utilisée, puisque c’est par la psychothérapie que l’épuise-
ment professionnel est le plus souvent traité (Farber, 2000). À ce sujet, Lafleur
(1999) suggère de commencer le traitement psychothérapeutique par des
stratégies qui permettront à la personne de comprendre ce qui l’a conduit à
l’épuisement, pour ensuite se consacrer à travailler les habiletés qui aideront
au retour au travail. Guéritault-Chalvin et coll. (2004) rapportent également
l’utilisation de stratégies d’aide individuelles préventives visant à améliorer
les ressources personnelles de l’individu, telle l’adoption d’un style de vie
plus décontracté, permettant une meilleure gestion du stress.

Quant au niveau organisationnel, il ressort d’une récente revue de la littérature
que la majorité des efforts de résolution de l’épuisement professionnel sont
faits au niveau de la prévention du problème (Guéritault-Chalvin, 2004). Ces
auteurs divisent les stratégies préventives utilisées par les organisations en
deux grandes catégories : les stratégies centrées sur l’individu et les stratégies
centrées sur l’environnement de travail. Ils soulignent que, jusqu’à présent,
les efforts de prévention de l’épuisement professionnel en entreprise se sont
principalement portés sur le changement de l’individu et non pas sur l’améliora-
tion de l’environnement professionnel. Ils rapportent trois stratégies principales
centrées sur l’individu, en relation avec son travail : changer ses habitudes de
travail, utiliser son soutien social et développer des techniques de gestion de stress.

Quant aux stratégies de prévention de l’épuisement professionnel centrées sur
l’amélioration de l’environnement de travail, Leiter et Maslach, auteurs très
reconnus à ce sujet, suggèrent de travailler directement à la santé générale de
l’entreprise plutôt que de traiter isolément chacun des facteurs organisa-
tionnels (2000). Ils ont mis sur pied un programme visant entre autres à favoriser
l’engagement global des travailleurs, ce qui aurait pour effet d’améliorer la
santé de l’entreprise et donc de réduire le risque d’épuisement professionnel.
Jusqu’à maintenant, relativement peu d’études empiriques ont porté sur les
stratégies de résolution curatives et préventives de l’épuisement professionnel,
autant au niveau individuel qu’au niveau organisationnel (Maslach et coll.,
2001). De plus, les stratégies d’aide individuelles et organisationnelles étant
présentement utilisées de façon indépendante, les études portant sur la réso-
lution de l’épuisement professionnel ont été faites auprès de populations
ciblées, c’est-à-dire soit au niveau individuel ou au niveau organisationnel.
C’est afin de remédier à cette lacune que, dans la présente étude sur l’épuisement
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professionnel, les deux types de traitements seront en cause, des intervenants
individuels et organisationnels ayant été questionnés sur les stratégies d’aide
préconisées ainsi que sur la collaboration pouvant exister entre les deux milieux
au niveau de la résolution du problème.

Méthodologie

La présente étude qualitative a été faite auprès de quinze psychologues en
pratique privée et de quinze conseillers en ressources humaines travaillant en
entreprises.  L’objectif de la recherche était d’inventorier et de comparer les
stratégies d’aide que ces intervenants individuels et organisationnels utilisent
et souhaiteraient utiliser au niveau de la résolution de l’épuisement profes-
sionnel.  L’étude cherchait également à faire ressortir les stratégies d’aide
collaboratives que ces intervenants aimeraient mettre en place, c’est-à-dire
les stratégies d’aide demandant la collaboration des psychologues et des
conseillers en ressources humaines.

En ce qui concerne les quinze psychologues en pratique privée ayant participé à
la présente recherche, ils ont été recrutés au hasard dans les pages publicitaires
de l’annuaire téléphonique parmi les psychologues individuels qui annon-
çaient l’épuisement professionnel comme une de leurs spécialités. Il avait été
déterminé que les psychologues retenus devaient avoir au moins dix années
d’expérience clinique et une moyenne de 15,6 années de pratique de la psycho-
thérapie a été calculée pour l’échantillon de ces psychologues. L’échantillon
retenu comprenait dix femmes et cinq hommes, ce qui est représentatif de la
répartition des psychologues en pratique privée. Les approches
psychothérapeutiques préconisées se sont avérées être : humaniste (5),
psychodynamique (4), cognitive-comportementale (3) et éclectique (3). La
moyenne d’âge de cet échantillon était de 38,6 ans.

Pour former l’échantillon des conseillers en ressources humaines, quinze
entreprises ont été choisies au hasard parmi les entreprises de 500 à 1500
employés dans un annuaire des entreprises publié par la Maison Régionale de
l’Industrie. Afin de sélectionner les répondants pour l’entreprise, les conseillers
en ressources humaines s’occupant plus particulièrement de l’épuisement pro-
fessionnel dans leurs fonctions ont été retenus. Les répondants devaient avoir
au moins dix ans d’expérience en gestion des ressources humaines et une
moyenne de 12,8 années d’expérience dans le domaine des ressources humaines
a été calculée pour cette cohorte comprenant huit femmes et sept hommes. La
moyenne d’âge de l’échantillon était de 37,3 ans.

Des entrevues comprenant huit questions fermées sur des éléments démogra-
phiques et descriptifs ainsi que trois questions ouvertes sur les stratégies
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d’aide utilisées en lien avec l’épuisement professionnel ont été faites auprès
des deux cohortes d’intervenants. Dans un premier temps, les données démo-
graphiques et descriptives ont été colligées. Ensuite, les réponses aux questions
ouvertes ont été analysées selon une méthode mixte, à la fois qualitative et
quantitative. En effet, l’analyse du contenu des entrevues a été faite en deux
étapes. Au départ, la méthode de théorisation ancrée de Glaser et Strauss
(Glaser et Strauss, 1970; Strauss et Corbin, 1990) a été utilisée pour codifier les
données en catégories et la saturation de la catégorisation a été atteinte après
que deux juges aient analysé trois entrevues dans chacun des échantillons de
participants (psychologues et conseillers en ressources humaines). Ces deux
juges ayant fait la codification des données étaient deux étudiantes venant de
terminer leurs études de deuxième cycle en psychologie, l’une ayant reçu une
maîtrise en psychologie de la relation d’aide individuelle et l’autre, une maîtrise
en psychologie organisationnelle.

Les catégories provenant de cette analyse qualitative ont été retenues comme
base de la deuxième étape de compilation des données. Pour cette deuxième
étape, le contenu des quinze entrevues de chacun des échantillons a été ana-
lysé par les deux juges en utilisant la grille retenue lors de l’étape préliminaire
de catégorisation selon la théorisation ancrée pour compiler les fréquences de
mention des catégories par les participants. Ce calcul des fréquences de mention
a ainsi traduit les données qualitatives en données quantitatives. Afin de
vérifier la fidélité du processus de catégorisation des juges, les corrélations
des classifications interjuges ont été calculées à l’aide du coefficient Kappa,
démontrant une corrélation globale significative (k= 8,23). Il est généralement
reconnu qu’une corrélation des catégories peut être jugée « très bonne » à
k= 6,0 et un coefficient supérieur à k= 8,0 suggère un accord interjuges presque
parfait (Fleiss, 1981). Les tests de signification ont utilisé la statistique Khi
carré et un seuil de 0,05 a été employé pour tous les tests de signification.

Résultats

Les résultats présentés rapportent les stratégies d’aide utilisées et souhaitées
par les psychologues et les conseillers en ressources humaines. Les réponses
à trois questions ouvertes au niveau des stratégies d’aide sont colligées. Ces
trois questions sont reproduites en Annexe A. La première question portait sur les
stratégies d’aide individuelles, la deuxième question inventoriait les stratégies
d’aide organisationnelles et la troisième question s’intéressait aux stratégies
d’aide collaboratives, c’est-à-dire celles demandant la collaboration  des
psychologues et des conseillers en ressources humaines. Pour plus de clarté dans
la présentation, cette section des résultats ainsi que la section de discussion
seront divisées en trois sections, suivant les trois questions posées en entre-
vue.
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Les résultats sont présentés en neuf tableaux, ce qui représente trois tableaux
par question. En plus de colliger les données dans les diverses catégories de
stratégies, les juges ont ajouté le type de stratégies mentionnées. Ils ont en
effet créé une catégorie déterminant si la stratégie est de type préventif ou
curatif. Il est à noter que les résultats dénotant une fréquence de mention
inférieure à trois mentions n’ont pas été rapportés, étant donné que ces caté-
gories avaient été mentionnées par un nombre très restreint de participants.

Stratégies d’aide individuelles

Cette section des résultats présente les données recueillies ayant trait aux
stratégies d’aide individuelles, qu’elles soient utilisées par les psychologues
ou souhaitées par les conseillers en ressources humaines.

La question d’entrevue posée aux quinze psychologues de l’échantillon était la
suivante : « Quelles stratégies d’aide utilisez-vous auprès de vos clients en
épuisement professionnel? ». Dans le tableau I, les réponses des psycholo-
gues, catégorisées par les juges, sont colligées en première colonne. On y
ajoute en deuxième colonne la fréquence avec laquelle cette stratégie a été
mentionnée par les psychologues. Par exemple, une fréquence de mention de
14/15 indique que quatorze psychologues sur quinze ont mentionné utiliser
cette stratégie avec leurs clients en épuisement professionnel au cours de la
psychothérapie. En deuxième colonne, le type de stratégies d’aide individuelles
utilisées est précisé, un (C) faisant référence à une stratégie ayant été codée
« curative » par les juges et un (P) faisant à référence à une stratégie ayant été
codée « préventive » par les juges. Enfin, en troisième colonne, on présente la
fréquence de mention comparative chez les conseillers en ressources humai-
nes au niveau de ces stratégies d’aide individuelles, souhaitées cette fois,
données explicitées en détail dans le paragraphe suivant et correspondant en
fait à la première colonne du tableau II.

Le tableau II présente les données relatives aux stratégies d’aide individuelles
souhaitées par les conseillers en ressources humaines. Dans l’entrevue, la
question correspondante posée aux quinze conseillers en ressources humaines
était : « Bien que cela ne soit pas votre expertise, lors d’un suivi individuel
réalisé par un psychologue auprès d’un de vos employés en épuisement profes-
sionnel, quelles stratégies pourraient être aidantes selon vous? ». Dans la
première colonne du tableau II, on retrouve donc la liste des stratégies indivi-
duelles souhaitées par les conseillers en ressources humaines. En d’autres
mots, ce sont les stratégies que les conseillers en ressources humaines aime-
raient que les psychologues utilisent dans leur psychothérapie avec leurs
clients en épuisement professionnel. Comme dans le tableau I, on retrouve en
deuxième colonne du tableau II les fréquences de mention par les conseillers
en ressources humaines de ces stratégies individuelles ainsi que les types
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codés : curatives (C) ou préventives (P). Les fréquences de mention données
par les psychologues comme stratégies d’aide individuelles utilisées sont
présentées en troisième colonne en guise de comparaison, ces fréquences
correspondant à la première colonne du tableau I.

Dans le tableau III, on retrouve simplement une compilation  du type de
stratégies individuelles, curatives ou préventives, utilisées par les psycholo-
gues et souhaitées par les conseillers en ressources humaines, telles que déjà
présentées dans les tableaux I et II. Cette compilation a été faite sous forme de
pourcentage, afin que le lecteur puisse rapidement comparer le ratio de straté-
gies individuelles préventives et curatives utilisées par les psychologues et
souhaitées par les conseillers en ressources humaines.

Tableau I : Stratégies d’aide individuelles utilisées par les psychologues et
souhaitées par les conseillers en ressources humaines

Stratégies d’aide individuelles utilisées Fréquence Comparaison
par les psychologues de mention avec les

+ (type) CRH

Favoriser l’acceptation de son état d’épuisement 14/15 (C) 0/15

Apprendre à prendre soin de soi 13/15  (C) 4/15

Favoriser la prise en charge personnelle 13/15  (C) 6/15

Analyser la situation ayant conduit à l’épuisement 12/15  (C) 0/15

Aider à donner un sens à son expérience d’épuisement 12/15  (C) 0/15

Favoriser la connaissance de soi 10/15  (C) 0/15

Travailler l’estime de soi 10/15  (C) 4/15

Permettre l’expression du vécu 10/15  (C) 6/15

Habiliter à l’affirmation de soi 9/15  (C) 10/15

Aider à diminuer ses exigences personnelles 9/15  (C) 9/15

Faire de la restructuration cognitive 8/15  (C) 5/15

 Aider à questionner ses priorités et ses valeurs 8/15  (C) 0/15

Entraîner aux habilités permettant d’éviter une rechute 6/15  (P) 3/15

Développer des stratégies de relations interpersonnelles 4/15  (C) 10/15

Encourager au repos 4/15  (C) 0/15

Encourager à l’exercice physique 4/15  (C) 3/15

Habiliter à la gestion du stress 3/15  (P) 12/15
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Tableau II : Stratégies d’aide individuelles souhaitées par les conseillers en
ressources humaines et utilisées par les psychologues

Stratégies d’aide individuelles souhaitées Fréquence Comparaison
par les conseillers en ressources humaines de mention avec les

+ (type) PSY

Habiliter à la gestion du stress 12/15  (P) 3/15

Donner un sens au travail 11/15  (C) 0/15

Habiliter à la gestion du temps 11/15  (C) 0/15

Habiliter à l’affirmation de soi 10/15  (C) 9/15

Développer des stratégies de relations interpersonnelles 10/15  (C) 4/15

Aider à diminuer ses exigences personnelles 9/15  (C) 9/15

Favoriser la prise en charge personnelle 6/15  (C) 13/15

Permettre l’expression du vécu 6/15  (C) 10/15

Faire de la restructuration cognitive 5/15  (C) 8/15

Confronter les perceptions reliées au travail 5/15  (C) 0/15

Apprendre à prendre soin de soi 4/15  (C) 10/15

Travailler l’estime de soi 4/15  (C) 10/15

Coacher à agir sur la dynamique organisationnelle 4/15  (C) 0/15

Encourager à l’exercice physique 3/15  (C) 4/15

Entraîner aux habiletés permettant d’éviter une rechute 3/15  (P) 6/15

Tableau III : Pourcentages de stratégies individuelles préventives et curatives
utilisées par les psychologues et souhaitées par les conseillers en
ressources humaines

Type de stratégies individuelles mentionnées Pourcentage Pourcentage
de mention de mention

– PSY  - CRH

Stratégies curatives utilisées 94 %

souhaitées 85 %

Stratégies préventives utilisées 6 %

souhaitées 15 %
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Stratégies d’aide organisationnelles

Cette deuxième section des résultats présente les stratégies d’aide organisa-
tionnelles, en premier lieu utilisées par les conseillers en ressources humaines
et en second lieu souhaitées par les psychologues. Suivant la même logique de
présentation que les tableaux I, II et III, les tableaux IV, V et VI, aux pages
suivantes, présentent les réponses des intervenants aux questions ayant trait
aux stratégies d’aide organisationnelles.

Pour les conseillers en ressources humaines, la question d’entrevue portant
sur les stratégies d’aide organisationnelles utilisées était : « Au sein de votre
organisation, qu’est-ce qui a été aidant dans ce que vous avez mis en œuvre
auprès de vos employés en lien avec l’épuisement professionnel? ». Les
réponses des conseillers en ressources humaines à cette question sont
présentées en première colonne du tableau IV, avec la fréquence de mention en
deuxième colonne et la comparaison avec les stratégies souhaitées par les
psychologues en troisième colonne (correspondant à la première colonne du
tableau V, tel qu’expliqué dans le paragraphe suivant).

La question correspondante posée aux psychologues était : « Bien que cela ne
soit pas votre expertise, quelles stratégies organisationnelles seraient selon
vous aidantes au niveau de l’épuisement professionnel dans le milieu de
travail de vos clients? ». Les réponses à cette question sont présentées en
première colonne du tableau V, avec les fréquences de mention et le type
correspondants en deuxième colonne, ainsi que la comparaison  avec les
réponses des conseillers en ressources humaines concernant les stratégies
d’aide organisationnelles en troisième colonne (voir première colonne du
tableau IV).

Le tableau VI présente de façon synthétique les pourcentages des stratégies
organisationnelles déjà présentées dans les tableaux IV et V ayant été codées
curatives (C) ou préventives (P) par les juges.
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Tableau IV : Stratégies d’aide organisationnelles utilisées dans les milieux de
travail et souhaitées par les psychologues

Stratégies d’aide organisationnelles utilisées Fréquence Comparaison
dans les milieux de travail de mention avec les

+ (type) PSY

Avoir un programme d’aide aux employés 13/15  (P) 4/15

Avoir un bon plan d’assurance 12/15  (P) 3/15

Favoriser un retour au travail progressif 11/15  (C) 11/15

Faire de la consolidation d’équipes 9/15  (P) 0/15

Mieux définir les rôles et les tâches 8/15  (P) 0/15

Avoir recours aux groupes naturels de travail 8/15  (P) 0/15

Avoir une philosophie d’entreprise favorisant la santé 7/15  (P) 0/15

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise 7/15  (P) 0/15

Former les employés à la gestion du temps 6/15  (P) 0/15

Offrir du soutien lors du retour au travail 6/15  (C) 10/15

Offrir du soutien lors de changements organisationnels 5/15  (P) 0/15

Former les employés à la gestion du stress 4/15  (P) 0/15

Former les gestionnaires à la prévention de l’épuisement 4/15  (P) 0/15

Organiser des conférences sur la santé au travail 4/15  (P) 0/15

Porter attention à la surcharge de travail 3/15  (P) 12/15

Former les employés à la prévention de l’épuisement 3/15  (P) 9/15
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Tableau V : Stratégies d’aide organisationnelles souhaitées par les
psychologues et utilisées dans les milieux de travail

Stratégies d’aide organisationnelles souhaitées Fréquence Comparaison
par les psychologues de mention avec les CRH

Référer rapidement en psychothérapie 13/15  (P) 0/15

Porter attention à la surcharge de travail 12/15  (P) 3/15

Favoriser un retour au travail progressif 11/15  (C) 11/15

Offrir du soutien lors du retour au travail 10/15  (C) 6/15

Former les employés à la prévention de l’épuisement 9/15  (P) 3/15

Porter attention aux signes précurseurs de l’épuisement 8/15  (P) 0/15

Avoir un programme d’aide aux employés 4/15  (P) 13/15

Former les gestionnaires à la prévention de l’épuisement 3/15  (P) 4/15

Avoir une personne-ressource en épuisement sur place 3/15  (P) 0/15

Avoir un bon plan d’assurance 3/15  (P) 12/15

Tableau VI : Pourcentages de stratégies organisationnelles préventives et
curatives utilisées par les conseillers en ressources humaines et
souhaitées par les psychologues

Type de stratégies organisationnelles mentionnées Pourcentage Pourcentage
de mention de mention

– CRH  - PSY

Stratégies curatives utilisées 15 %

souhaitées 26 %

Stratégies préventives utilisées 85 %

souhaitées 74 %
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Stratégies d’aide collaboratives

Finalement, la troisième section des résultats présente les réponses aux ques-
tions d’entrevue portant sur les stratégies d’aide collaboratives entre les psy-
chologues et les conseillers en ressources humaines au niveau de l’épuise-
ment professionnel, dans les tableaux VII, VIII et IX.

En entrevue, la question spécifique posée aux conseillers en ressources hu-
maines était : « Aimeriez-vous qu’il y ait une collaboration entre votre organi-
sation et les psychologues qui travaillent avec vos employés en épuisement
professionnel? Si oui, quel type de collaboration entrevoyez-vous? ». Les ré-
ponses données à cette question par les conseillers en ressources humaines
sont présentées dans la première colonne du tableau VII. Dans cette première
colonne, on retrouve également deux autres catégories de réponses, car plu-
sieurs participants à l’étude, autant au niveau des conseillers en ressources
humaines que des psychologues, ont spontanément nommé des obstacles à
l’implantation éventuelle de ces stratégies collaboratives ainsi que ces solu-
tions pour contourner ces obstacles. Il y a donc deux nouvelles catégories qui
se sont ajoutées pour cette section, qui ont été nommées : « obstacles soule-
vés » et « solutions proposées ». Les obstacles n’ont évidemment pas été
considérés comme des stratégies par les juges, mais les solutions, par contre,
ont été codées comme d’autres suggestions de stratégies d’aide collaboratives.
Comme précédemment, dans la deuxième colonne du tableau VII on retrouve
les fréquences de mention et les types de stratégies (curatives ou préventi-
ves). La troisième colonne donne la fréquence de mention comparative des
stratégies collaboratives correspondantes suggérées par les psychologues,
également présentées dans la première colonne du tableau VIII.
  
Le tableau VIII présente les réponses des psychologues à la troisième ques-
tion posée au sujet des possibilités entrevues au niveau des stratégies d’aide
collaboratives : « Aimeriez-vous qu’il existe une collaboration entre vous en
tant que psychologue et le milieu de travail de vos clients en épuisement
professionnel? Si oui, quel type de collaboration entrevoyez-vous? ». En plus
des réponses à cette question, la première colonne du tableau présente égale-
ment les obstacles soulevés et les solutions proposées. La deuxième colonne
donne les fréquences de mention et les types de stratégies (curatives ou pré-
ventives) et la troisième colonne rapporte les réponses correspondantes
des conseillers en ressources humaines au niveau des stratégies d’aide
collaboratives, déjà présentées au Tableau VII.
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Tableau VII : Stratégies d’aide collaboratives souhaitées par les conseillers en
ressources humaines et comparées avec les stratégies
souhaitées par les psychologues

Stratégies d’aide collaboratives souhaitées Fréquence Comparaison
par les conseillers en ressources humaines de mention avec les

+ (type) PSY

Échanger avec les PAEs sur les raisons de consultation 13/15  (P) 0/15

Établir avec les PAEs un moyen d’identifier les absences 12/15  (P) 0/15

Mettre ensemble en place des campagnes de prévention 10/15  (P) 8/15

Discuter avec le psychologue des conditions de retour 10/15  (P) 7/15

Expliquer les services des RHs aux psychologues 8/15  (C) 0/15

Confronter les attentes des employé(e)s avec la réalité 4/15  (C) 4/15

Obstacles soulevés

Collaboration de travail difficile à établir avec les PAEs 8/15 0/15

Règles de confidentialité des psychologues 7/15 15/15

Effet néfaste sur la relation du psychologue et du client 4/15 11/15

Solutions proposées

Établir un meilleur lien de travail avec les PAEs 9/15  (P) 0/15

Avoir recours aux services d’un médiateur 9/15  (C) 7/15

Le tableau IX termine la présentation des résultats en donnant, comme dans
les sections précédentes, une idée globale des pourcentages respectifs des
stratégies collaboratives ayant été codées curatives ou préventives.
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Tableau VIII : Stratégies d’aide collaboratives souhaitées par les psychologues
et comparées avec les stratégies souhaitées par les conseillers
en ressources humaines

Stratégies d’aide collaboratives souhaitées Fréquence Comparaison
par les psychologues de mention avec les CRH

Détecter le problème pour référer rapidement en thérapie 10/15  (P) 0/15

Mettre ensemble en place des campagnes de prévention 8/15  (P) 10/15

Discuter avec l’employeur des conditions de retour 7/15  (C) 10/15

Transmettre des informations sur le milieu de travail 6/15  (P) 0/15

Confronter les attentes des employé(e)s avec la réalité 4/15  (C) 4/15

Obstacles soulevés

Règles de confidentialité et des psychologues 15/15 7/15

Effet néfaste sur la relation de confiance avec le client 11/15 4/15

Solutions proposées

Avoir recours aux services d’un médiateur 7/15  (C) 9/15

Tableau IX : Pourcentages de stratégies collaboratives préventives et
curatives souhaitées par les conseillers en ressources humaines
et par les psychologues

Type de stratégies collaboratives mentionnées Pourcentage Pourcentage
de mention de mention

– CRH  - PSY

Stratégies curatives souhaitées 28 % 44 %

Stratégies préventives souhaitées 72 % 56 %
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Discussion

La discussion sera présentée en trois parties, suivant le même ordre que les
trois sections de résultats : stratégies d’aide individuelles, stratégies d’aide
organisationnelles et stratégies d’aide collaboratives.

Stratégies d’aide individuelles

Les données faisant l’objet de cette discussion ont été présentées dans les
tableaux I, II et III. En ce qui concerne les stratégies d’aide individuelles
utilisées par les psychologues afin d’aider à la résolution de l’épuisement
professionnel, présentées dans le tableau I, les cinq stratégies les plus
fréquemment mentionnées ont été, dans l’ordre : - Favoriser l’acceptation de
son état d’épuisement (PSY : 14/15; CRH : 0/15) - Apprendre à prendre soin de
soi (PSY : 13/15; CRH : 4/15) - Favoriser la prise en charge personnelle (PSY :
13/15; CRH : 6/15) - Analyser la situation ayant conduit à l’épuisement (PSY :
12/15; CRH : 0/15) et - Aider à donner un sens à son expérience d’épuisement
(PSY : 12/15; CRH : 0/15). Comme on le constate, ces stratégies d’aide indivi-
duelles ont une fréquence de mention très élevée, ralliant la grande majorité
des psychologues consultés. Il est à remarquer que ces mêmes stratégies ont
reçu des cotes de mention très faibles, voire nulles, de la part des conseillers en
ressources humaines, à l’exception de : Favoriser la prise en charge person-
nelle, ayant eu une fréquence de mention non négligeable (CRH : 6/15).

Les stratégies d’aide individuelles souhaitées le plus fréquemment par les
conseillers en ressources humaines se sont avérées être complètement diffé-
rentes, comme on le voit dans le tableau II. Les cinq stratégies mentionnées le
plus souvent par les conseillers en ressources humaines ont été : - Habiliter à
la gestion du stress (CRH : 12/15; PSY : 3/15) - Donner un sens au travail (CRH :
11/15; PSY : 0/15) - Habiliter à la gestion du temps (CRH : 11/15; PSY : 0/15)
- Habiliter à l’affirmation de soi (CRH : 10/15; PSY : 9/15) et - Développer des
stratégies de relations interpersonnelles (CRH : 10/15; PSY : 4/15). Ces straté-
gies ont parallèlement reçu des fréquences de mention très faibles, voire nulles
chez les psychologues, sauf la stratégie : Habiliter à l’affirmation de soi, qui a
été mentionnée fréquemment (PSY : 9/15).

Il semble donc à première vue que les psychologues et les conseillers en
ressources humaines aient des visées assez différentes quant aux stratégies
d’aide individuelles à employer dans le cas d’un épuisement professionnel.
Les psychologues semblent privilégier le travail de l’insight relié à l’épuise-
ment professionnel (analyse, acceptation et compréhension  de l’état), de
concert avec la prise en charge de son bien-être. Quant à eux, les conseillers en
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ressources humaines souhaiteraient plutôt que les psychologues aident leurs
clients en épuisement professionnel à apprendre des habiletés personnelles
(comment gérer le stress, comment gérer le temps, comment diminuer leurs
exigences personnelles), interpersonnelles (comment améliorer leurs façons
d’entrer en relation), et cognitives (comment donner un sens à leur travail). Les
stratégies rapportées par les conseillers en ressources humaines correspondent
d’assez près aux trois catégories d’aide inventoriées par Guéritault-Chalvin et coll.
(2004) visant à changer l’individu : changer ses habitudes de travail, utiliser
son soutien social et développer des techniques de gestion du stress. De plus,
ces stratégies d’aide individuelles souhaitées par les conseillers en ressources
humaines semblent être concrètement reliées à la préparation du retour au
travail, ce qui se comprend bien étant donné leur fonction dans leurs entreprises.
La problématique d’un retour au travail bien géré est en effet un souci impor-
tant dans les organisations de nos jours (Hätinen, Kinnunen, Pekkonen et Aro,
2004).

Il est intéressant de constater que la deuxième stratégie d’aide individuelle la
plus souhaitée par les conseillers en ressources humaines a été : Donner un
sens au travail (11/15). En effet, les dernières découvertes de Maslach et Leiter
(1997) concernant la résolution de l’épuisement professionnel vont dans le
sens de supporter l’engagement au travail, ce qui semble relié de très près à la
stratégie « donner un sens au travail ». Leiter et Maslach ont d’ailleurs récem-
ment mis sur pied une formation complète en vue de renforcer l’engagement au
travail, formation ayant pour but de prévenir l’épuisement
professionnel : Preventing Burnout and Building Engagement : A Complete
Program for Organizational Renewal (2000). Ils approchent la résolution de
l’épuisement professionnel à un niveau organisationnel. Il est intéressant de
remarquer qu’aucun psychologue n’a toutefois mentionné la stratégie : Donner
un sens au travail. Il est aussi étonnant de constater que les conseillers en
ressources humaines s’en remettent aux psychologues pour cette stratégie
d’aide qu’ils considèrent importante, car, curieusement, cette stratégie ne
revient pas comme telle au tableau IV parmi les stratégies d’aide organisation-
nelles fréquemment mentionnées.

Il serait quand même un peu hâtif de conclure de façon générale que, pour le
traitement de l’épuisement professionnel, les psychologues semblent prioriser
les stratégies centrées sur l’insight alors que les conseillers en ressources
humaines souhaiteraient que les psychologues mettent au premier plan l’ap-
prentissage d’habiletés favorisant le retour au travail. En analysant de plus
près les données qualitatives des entrevues faites avec les psychologues, il
apparaît que plusieurs psychologues semblent s’être concentrés dans leurs
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réponses sur les stratégies à mettre en place dans une première phase de la
psychothérapie. En effet, plusieurs psychologues interviewés préfaçaient leurs
réponses de propos tels « il faut avant tout travailler… », « il importe en pre-
mier lieu de… », « quand le client arrive en thérapie, on doit … », ce qui
laisse supposer qu’ils référaient plus naturellement dans leurs réponses aux
stratégies utilisées en début de thérapie. Quant aux conseillers en ressources
humaines, il serait plausible d’imaginer qu’ils avaient plus en tête les stratégies
à recommander à la fin de la psychothérapie, menant au retour au travail, puis-
que cette étape finale les concerne plus. Lafleur, psychologue québécois ayant
présenté dans un livre ses réflexions cliniques sur le traitement de l’épuisement
professionnel, décrit d’ailleurs neuf étapes reliées à la résolution de l’épuisement.
Ces étapes sont : 1. Accepter la convalescence, 2. Accepter l’échec, 3. Accepter
l’affront, 4. Exprimer sa douleur, 5. Comprendre, 6. Travailler ses dépendances,
7. Se préparer au retour au travail, 8. Reprendre le travail, 9. Maintenir ses
résolutions (1999). Lafleur va même jusqu’à déconseiller de travailler les habi-
letés reliées au retour au travail au début de la thérapie, afin que les clients se
concentrent d’abord sur leur convalescence (p. 175). Aucune recherche empirique
n’a été faite jusqu’à présent pour confirmer ce modèle clinique, mais les stratégies
d’aide mentionnées le plus souvent par les psychologues dans la présente
étude semblent correspondre de près aux trois premières étapes de Lafleur. Les
stratégies d’aide souhaitées par les conseillers en ressources humaines se
situeraient quant à elles au niveau des étapes 7 et 8 de Lafleur, étapes concernant
cette fois la préparation du retour au travail. À la lumière de ces observations
laissant croire que les psychologues questionnés dans la présente étude
avaient plus en tête le début de la psychothérapie, alors que les conseillers en
ressources humaines pensaient plus au résultat final du traitement, il serait
important dans une prochaine étude portant sur les stratégies d’aide indivi-
duelles de préciser l’étape du traitement visé par les questions sur les stratégies.
Il serait également intéressant d’ajouter des questions précises sur les étapes
de résolution de l’épuisement elles-mêmes afin d’obtenir plus d’informations
empiriques dans ce domaine qui n’a pas donné lieu à beaucoup de recherche.

Depuis le début de la discussion sur les stratégies d’aide individuelles inven-
toriées dans la présente étude, ce sont les différences entre les stratégies
d’aide fréquemment utilisées par les psychologues et celles fréquemment
souhaitées par les conseillers en ressources humaines qui ont été mises en
évidence. Il existe aussi des points communs entre certaines stratégies d’aide
individuelles mentionnées fréquemment par les deux groupes d’intervenants.
Entre autres, les stratégies : - Habiliter à l’affirmation de soi (PSY : 9/15 et CRH :
10/15) et - Aider à diminuer ses exigences personnelles (PSY : 9/15 et CRH 9/15)
ont été rapportées par une majorité de participants à l’étude, autant par les
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psychologues que par les conseillers en ressources humaines. Il semble donc
y avoir un consensus des deux cohortes d’intervenants sur l’importance à
accorder à ces stratégies d’aide individuelles au niveau de la résolution de
l’épuisement.

Il semble y avoir également un consensus des psychologues et des conseillers en
ressources humaines concernant les stratégies d’aide : - Encourager au repos
(PSY : 4/15 et CRH : 0/15) et - Encourager à l’exercice physique (PSY : 4/15 et
CRH : 3/15), mais ce consensus est à la négative cette fois, ce qui est très
surprenant. En effet, très peu de conseillers en ressources humaines et de
psychologues, représentant seulement environ un cinquième de l’échantillon,
ont fait mention de ces stratégies qui semblent pourtant être de première impor-
tance dans le cas d’une « problématique centrée sur l’exténuation du système
nerveux », comme elle est souvent décrite dans la littérature (Pines et Aronson,
1988). Une hypothèse expliquant ces résultats déconcertants pourrait être que
les psychologues, autant que les conseillers en ressources humaines, délè-
guent en majorité ces stratégies d’aide centrées sur le repos et l’exercice aux
médecins traitants, puisque ce sont eux qui, dans l’ensemble des intervenants
impliqués, prescrivent le congé de travail. Il serait intéressant d’inclure dans
une prochaine étude un échantillon de médecins généralistes pour vérifier si
les stratégies d’aide qu’ils utilisent dans le traitement de l’épuisement profes-
sionnel sont centrées cette fois, comme il serait attendu, sur l’encouragement
au repos et à l’exercice physique.

Pour finir cette discussion à propos des stratégies d’aide individuelles, il est à
noter que les psychologues ont principalement mentionné des stratégies d’aide
individuelles curatives (94 %), priorisant très peu de stratégies préventives
(6 %), ce qui était prévisible étant donné leur rôle auprès de la clientèle traitée.
Les conseillers en ressources humaines ont également souhaité que les psy-
chologues utilisent principalement des stratégies curatives (85 %) et quelques
stratégies préventives (15 %). Il est à noter ici que la notion de prévention a été
prise dans un sens large par les juges faisant la catégorisation, incluant la
prévention de rechutes au niveau de l’épuisement professionnel. Ces résultats
vont dans le même sens que les affirmations de Guéritault-Chalvin et coll.
(2004), faisant ressortir le fait que les stratégies d’aide individuelles utilisées
pour la résolution de l’épuisement professionnel sont principalement curatives.

Stratégies d’aide organisationnelles

Les résultats ayant trait à cette section de la discussion concernant les straté-
gies d’aide organisationnelles se retrouvent dans les tableaux IV, V et VI déjà
présentés. En analysant les résultats rapportés au tableau IV, il est surprenant de
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constater que les trois stratégies d’aide organisationnelles les plus fréquemment
mentionnées par les conseillers en ressources humaines, c’est-à-dire : - Avoir
un programme d’aide aux employés (CRH : 13; PSY : 4) - Avoir un bon plan
d’assurance (CRH : 12; PSY : 2) et - Favoriser un retour au travail progressif
(CRH : 11; PSY : 11), pourraient en fait être considérées comme des stratégies
d’aide individuelles. En effet, ce sont des services qui s’adressent à l’individu
comme tel, bien qu’ils soient mis en place par l’organisation. Par contre, les
cinq stratégies suivantes : - Faire de la consolidation d’équipes (CRH : 9/15;
PSY : 0/15) - Mieux définir les rôles et les tâches (CRH : 8/15; PSY : 0/15) - Avoir
recours aux groupes naturels de travail, (CRH : 8/15; PSY : 0/15) - Avoir une
philosophie d’entreprise favorisant la santé (CRH : 7/15; PSY : 0/15) et - Ren-
forcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise (CRH : 7/15; PSY : 0/15) sont bel
et bien des stratégies d’aide préventives s’adressant à toute l’organisation.
Ces stratégies d’aide vont dans le sens de l’approche systémique préconisée
par Maslach et Leiter (1997), qui affirment à ce sujet qu’une approche organisa-
tionnelle de la résolution de l’épuisement professionnel devrait appréhender
les problèmes à un niveau global en se souciant d’améliorer le bien-être collectif
plutôt que de se concentrer sur un individu à la fois (p.74). Ces stratégies
seraient donc des stratégies de prévention « primaire », selon une distinction
faite par Coie et coll. (1993), qui définissent la prévention primaire comme étant
celle qui tente d’empêcher l’apparition de certains problèmes. Ces résultats
infirmeraient donc l’hypothèse de Guéritault-Chalvin et coll. (2004) prônant
que les organisations utiliseraient encore plus de stratégies centrées sur l’indi-
vidu. Par contre, il apparaît de façon assez évidente que les psychologues
individuels ne sont pas sensibilisés à cette approche globale de la résolution
de l’épuisement, car ils n’ont souhaité pratiquement aucune stratégie organi-
sationnelle de prévention primaire, ou visant à rehausser la santé générale de
l’organisation.

Les cinq stratégies d’aide organisationnelles les plus fréquemment rapportées
par les psychologues, comme on le voit au tableau V, sont plus centrées sur
l’individu : - Référer rapidement en psychothérapie (PSY : 13/15; CRH : 0/15)
- Porter attention à la surcharge de travail (PSY : 12/15; CRH : 3/15) - Favoriser
un retour au travail progressif (PSY : 11/15; CRH : 11/15) - Offrir du soutien lors
du retour au travail (PSY : 10/15; CRH : 6/15) et - Former les employés à la
prévention de l’épuisement (PSY : 9/15; CRH : 3/15). Les psychologues suggèrent
donc en premier lieu aux entreprises de référer les employés plus rapidement en
psychothérapie. En lisant les commentaires que les psychologues ont faits à
ce propos, il se dégage qu’ils aimeraient « recevoir les clients en psychothérapie
le plus tôt possible dans l’évolution de leur épuisement professionnel », « afin
que les dommages psychiques et physiques soient moins avancés ». Cette
stratégie semble aller de pair avec une autre stratégie d’aide organisationnelle
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suggérée par les psychologues assez souvent : Porter attention aux signes
précurseurs de l’épuisement (PSY : 8; CRH : 0). Ces stratégies pourraient sans
doute être qualifiées de stratégies de prévention « secondaire ». Coie et coll.
(1993) définissent en effet la prévention secondaire comme celle qui a comme
objectif d’intervenir le plus rapidement possible auprès des individus manifes-
tant les premiers signes de l’apparition d’un problème pour éviter qu’il ne
s’aggrave. En deuxième lieu, les psychologues souhaitent que les organisa-
tions portent attention à la surcharge de travail de leurs employés, car ils
reconnaissent que « la majorité des clients en épuisement ont surinvesti au
travail pendant longtemps et avaient, semble-t-il, réellement trop de tâches à
accomplir ». Cette perception correspond aux données actuelles des recher-
ches qui nomment la surcharge de travail comme un des facteurs organisation-
nels les plus importants prédisposant à l’épuisement professionnel (Maslach
et Schaufeli, 2001). On pourrait se demander s’il n’y a pas un certain déni dans
les organisations à ce niveau puisque très peu de conseillers en ressources
humaines ont parlé de cette réalité de la surcharge de travail et du déséquilibre
entre les demandes et les ressources. Par contre, il est intéressant de constater
que les psychologues et les conseillers en ressources humaines s’entendent
sur l’importance de favoriser un retour progressif au travail après un épuise-
ment professionnel et offrir du soutien au moment de la réintégration car, il y a
de cela une vingtaine d’années, les intervenants n’étaient pas sensibilisés à
cette réalité (Veninger et Spradley, 1981).

L’ensemble de ces stratégies d’aide organisationnelles utilisées dans les
milieux de travail et souhaitées par les psychologues, sont des stratégies
d’ordre préventif. Comme il est colligé dans le tableau VI, les juges ont compilé
85 % de stratégies préventives et 15 % de stratégies curatives pour les con-
seillers en ressources humaines, ainsi que 74 % de stratégies préventives et
26 % de stratégies curatives pour les psychologues. Dans ce cas, les stratégies
curatives référaient toutes aux stratégies reliées au retour au travail des
personnes en épuisement professionnel. Ces résultats confirment les observa-
tions de Guéritault-Chalvin et coll. (2004) qui avançaient que les stratégies
d’aide organisationnelles pour la résolution de l’épuisement professionnel
étaient principalement de nature préventive.

Stratégies d’aide collaboratives

La dernière partie de cette discussion des résultats concerne les stratégies
d’aide coopératives suggérées par les conseillers en ressources humaines en
collaboration avec les psychologues et vice et versa. Ces stratégies
collaboratives ont été présentées dans les tableaux VII, VIII et IX.
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En ce qui concerne les conseillers en ressources humaines, les deux catégories
les plus fréquemment suggérées font référence à la collaboration avec les
programmes d’aide aux employés (PAEs) : - Échanger avec les PAEs sur les
raisons de consultation (CRH : 13; PSY : 0) et - Établir avec les PAEs un moyen
d’identifier les absences (CRH : 12; PSY : 0). Il serait intéressant dans une
prochaine étude de questionner des gestionnaires de PAEs sur leur approche de
la résolution de l’épuisement professionnel pour voir s’ils partagent ces points
de vue au niveau de la collaboration. Cela pourrait vérifier l’appréhension que
les conseillers en ressources humaines ont au niveau de la - Collaboration de
travail difficile à établir avec les PAEs (CRH : 8/15; PSY : 0/15).

Ces résultats concernant la collaboration avec les PAEs présentent tous une
fréquence de mention de 0/15 pour les psychologues. Il peut paraître étonnant
qu’aucun psychologue sur les quinze faisant partie de l’échantillon n’ait men-
tionné la collaboration avec les PAEs comme stratégie d’aide collaborative
souhaitée. Par contre, il faut se rappeler que plusieurs de ces psychologues
agissent en tant que psychothérapeutes sous-traitants pour des PAEs et il est
plausible d’imaginer qu’ils se considèrent plutôt comme partie intégrante des
services offerts par les PAEs, ce qui pourrait expliquer l’absence de mention
par les psychologues de cette stratégie d’aide collaborative souhaitée.

Les trois catégories suivantes de stratégies réfèrent plus directement à la col-
laboration souhaitée avec les psychologues : - Mettre ensemble en place des
campagnes de prévention (CRH : 10/15, PSY : 8/15) - Discuter avec le psycho-
logue des conditions de retour (CRH : 10/15, PSY : 7/15) et - Expliquer les
services des RHs aux psychologues (CRH : 8/15, PSY : 0/15). Les conseillers en
ressources humaines précisent qu’ils aimeraient que les psychologues les
aident « à créer et à donner des formations préventives ». Ils mentionnent
aussi que, pour des employés qui sont allés en thérapie, ils souhaiteraient
« savoir en gros, ce qui a été découvert en thérapie au niveau des changements à
apporter », pour qu’ils puissent « travailler dans le même sens et savoir quoi
faire pour favoriser un retour au travail bien orchestré ».

C’est en mentionnant ces stratégies collaboratives demandant un dialogue
avec les psychologues traitants que les conseillers en ressources humaines
ont soulevé les obstacles suivants : - Règles de confidentialité des psycholo-
gues (CRH : 7/15; PSY : 15/15) et - Effet néfaste sur la relation du psychologue
et du client (CRH : 4/15; PSY : 11/15). Bien que ces obstacles aient été soulevés
plus fréquemment par la cohorte des psychologues, le problème de la confi-
dentialité ayant été en effet rapporté par tous les psychologues, il est quand
même intéressant de constater que les conseillers en ressources humaines
semblent bien sensibilisés à ce niveau. En tant que solution à ce problème de la
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confidentialité du travail fait en psychothérapie, une majorité de conseillers en
ressources humaines ainsi qu’un bon nombre de psychologues suggèrent la
solution suivante : Avoir recours aux services d’un médiateur (CRH : 9/15;
PSY : 7/15). Avec cette proposition, les deux groupes d’intervenants vont exac-
tement dans le même sens que les mesures qui ont été suggérées en mai 2004 à
un important forum sur le stress et la santé au travail tenu par l’Université de
Los Angeles en Californie : The way we work and how it affects our health
(2004). Autant les dirigeants des entreprises, les représentants d’assurance,
les membres du gouvernement et les cliniciens qui ont participé à ce forum ont
encouragé fortement l’utilisation systématique de services de médiation entre les
différents intervenants au moment de la réintégration au travail des personnes
qui ont été mises en arrêt de travail à cause d’un épuisement professionnel.

Il reste à commenter au sujet de quelques stratégies collaboratives mention-
nées fréquemment par les psychologues qui n’ont pas été discutées dans le
paragraphe précédent : - Détecter le problème pour référer rapidement en
thérapie (PSY : 10/15; CRH : 0/15) et - Transmettre des informations sur le
milieu de travail (PSY : 6/15; CRH : 0/15). Au niveau de la référence rapide en
psychothérapie, les psychologues répètent cette stratégie de prévention
secondaire ici, mais ils l’avaient déjà mentionné au niveau des stratégies orga-
nisationnelles et elle avait été discutée à ce moment. Pour la transmission des
informations sur le milieu de travail, les psychologues expriment qu’ils ont
« parfois des informations intéressantes sur des problèmes au travail qui pour-
raient servir à faire des changements ».

Conclusion

Cette étude portant sur les stratégies d’aide individuelles et organisationnelles
reliées au traitement de l’épuisement professionnel se retrouve, à l’image de
son sujet, à cheval entre les psychologies de l’individu et du système. En plus
d’avoir servi à inventorier les stratégies utilisées par les deux types d’interve-
nants travaillant auprès des individus ou auprès des systèmes et d’avoir permis
de comparer les stratégies utilisées par l’un aux stratégies souhaitées par l’autre,
cette étude a pu faire ressortir les différences et les ressemblances entre les
deux types d’intervention, individuelle et organisationnelle.

Le fait d’avoir pu comparer les deux approches, individuelle et organisation-
nelle, de la résolution de l’épuisement professionnel a, en quelque sorte,
permis un dialogue virtuel entre les deux groupes d’intervenants par l’intermé-
diaire de cet article. Une rencontre réelle entre les intervenants individuels et
organisationnels serait souhaitable. Les psychologues individuels risqueraient
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de sortir de cette rencontre en se disant qu’ils gagneraient à porter une plus
grande attention dans le traitement de l’épuisement professionnel aux habile-
tés reliées à la préparation du retour au travail, afin que leurs clients réintègrent
le marché du travail avec de nouvelles habiletés. Les conseillers en ressources
humaines, de leur côté, en plus de continuer à porter une attention à la santé
globale de l’entreprise, seraient vraisemblablement sensibilisés à référer plus
rapidement en psychothérapie les individus démontrant des signes précur-
seurs d’épuisement professionnel. De plus, les deux groupes d’intervenants
seraient probablement motivés à travailler de concert à monter des formations
préventives pour les travailleurs au niveau de l’épuisement professionnel,
formations tenant compte à la fois des éléments individuels et des facteurs
organisationnels. Il est à prévoir que les deux groupes d’interlocuteurs souhai-
teraient établir des mécanismes de communication au moment du retour au
travail afin de faciliter la réintégration des individus ayant vécu un épuisement
professionnel, et ce, par l’intermédiaire éventuel d’agent de médiation afin de
respecter la confidentialité. Un réel forum entre intervenants individuels et
organisationnels permettrait de préciser les modalités souhaitées pour une
meilleure collaboration entre les deux parties.

De plus, il serait certainement souhaitable qu’il y ait d’autres études empiri-
ques portant sur les stratégies d’aide individuelles et organisationnelles au
niveau de l’épuisement professionnel.  En plus de porter une attention plus
particulière à l’établissement d’une concertation entre intervenants individuels
et organisationnels, il serait intéressant d’ajouter une troisième cohorte
d’intervenants en incluant un échantillon de médecins traitants, car ce sont
eux qui se retrouvent en première ligne d’intervention pour le traitement des
individus souffrant d’épuisement professionnel. Le point de vue des médecins
traitants pourrait certainement enrichir la réflexion sur la collaboration de tous
les intervenants impliqués au niveau de la résolution de l’épuisement profes-
sionnel.
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 Annexe A

Questionnaire d’entrevues – questions relatives aux stratégies d’aide

A.  ENTREVUES AVEC LES PSYCHOLOGUES EN PRATIQUE PRIVÉE

Stratégies d’aide individuelles utilisées

1. Quelles stratégies d’aide utilisez-vous auprès de vos client(e)s en épuise-
ment professionnel?

Stratégies d’aide organisationnelles souhaitées

2. Bien que cela ne soit pas votre expertise, quelles stratégies organisation-
nelles seraient selon vous aidantes au niveau de l’épuisement profes-
sionnel dans le milieu de travail de vos client(e)s?

Stratégies d’aide en collaboration souhaitées

3. Aimeriez-vous qu’il y existe une collaboration entre vous en tant que
psychologue et le milieu de travail de vos client(e)s en épuisement pro-
fessionnel? Si oui, quel type de collaboration entrevoyez-vous?

B.  ENTREVUES AVEC LES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES

Stratégies d’aide organisationnelles utilisées

1. Au sein de votre organisation, qu’est-ce qui a été aidant dans ce que
vous avez mis en œuvre auprès de vos employé(e)s en lien avec l’épuise-
ment professionnel?

Stratégies d’aide individuelles souhaitées

2. Bien que cela ne soit pas votre expertise, lors d’un suivi individuel réalisé
par un psychologue auprès d’un(e) de vos employé(e)s en épuisement
professionnel, quelles stratégies pourraient être aidantes selon vous?

Stratégies d’aide en collaboration souhaitées

3. Aimeriez-vous qu’il y ait une collaboration entre votre organisation et les
psychologues qui travaillent avec vos employé(e)s en épuisement pro-
fessionnel? Si oui, quel type de collaboration entrevoyez-vous?
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