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Enrichissement professionnel

CHEMINER VERS LE MIEUX-ÊTRE :
CONTRER L’ÉPUISEMENT  
PROFESSIONNEL PAR LA RÉSILIENCE



La compétence visée  

Mettre en œuvre des stratégies pour développer sa résilience afin de contrer l’épuisement  

professionnel.

Descriptif  

À la fin de cet atelier, le participant connaitra les composantes et les caractéristiques du  

syndrome d’épuisement professionnel. Il se sera familiarisé avec les facteurs de risque liés 

à l’individu et au milieu de travail ainsi qu’avec les conséquences de ce syndrome sur le 

plan personnel et professionnel. De plus, le participant sera apte à différencier le syndrome 

d’épuisement professionnel des autres atteintes à la santé mentale. Par ailleurs, il sera en me-

sure d’identifier les étapes de la résilience. Enfin, il pourra mettre en œuvre des stratégies de  

prévention favorables à la résilience pour faire face à des situations difficiles et réduire le 

risque de souffrir de ce syndrome.

Unités  

Unité 1 : Introduction à la santé mentale

Unité 1.1 La santé au cœur des  

 préoccupations

Unité 1.2 Le syndrome d’épuisement  

 professionnel… il faut en parler! 

Unité 2 : Mieux comprendre le syndrome  

d’épuisement professionnel 

Unité 2.1 Une définition du SdEP  

 qui évolue au fil du temps

Unité 2.2  Un syndrome multidimensionnel

Unité 2.3  Un syndrome pour qui ? 

Unité 2.4  Conséquences du SdEP

Unité 3 : Le SdEP un syndrome « fourre-tout » ? 

Unité 3.1  Ce foutu stress

Unité 3.2  La fatigue de compassion

Unité 3.3  Le trouble dépressif et  

 le trouble d’anxiété  

Unité 4 : Suis-je à risque de développer le 

syndrome d’épuisement professionnel ?

Unité 4.1  Connaitre les causes et  

 les facteurs de risques

Unité 5 : Mieux vaut prévenir que guérir !

Unité 5.1  Des stratégies de prévention



Comment définit-on le syndrome d’épuisement 
professionnel (SdEP) ? 

Le syndrome d’épuisement professionnel (SdEP) se définit comme une réponse extrême au 

stress vécu au travail en raison de la présence de stresseurs persistants pour lesquels l’individu 

n’a pas d’habiletés lui permettant d’y faire face (Halbesleben, 2010). L’Organisation mondiale de 

la santé (OMS), quant à elle, définit le SdEP comme un « sentiment de fatigue intense, de perte 

de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail » (OMS, 2005). Quoique 

quelques auteurs adoptent une définition unidimensionnelle du syndrome d’épuisement  

professionnel, la majorité des auteurs décrivent le SdEP de façon tridimensionnelle. 

Unité 6 : La résilience pour contrer le SdEP

Unité 6.1  Introduction au concept de 

 la résilience

Unité 6.2  Les quatre scénarios de  

 la résilience

Unité 6.3  Le choix fondamental sous-jacent  

 à la résilience

Unité 6.4  Les découvertes de la 

  neuroscience sur la résilience

Unité 6.5  Les « qualités nobles » et  

 la résilience

Unité 7 : La résilience au cœur de la guérison

Unité 7.1  Les activités intentionnelles et la  

 résilience

Unité 7.2  Les sept attitudes néfastes à la   

 résilience

Unité 7.3  Une gestion de l’émotion propice  

 à la résilience : la régulation  

 émotionnelle

Unité 7.4  Un mot sur la technologie  

  et la résilience



• Épuisement physique et épuisement psychique du professionnel 

•  Engendré par l’exposition chronique et prolongée du professionnel  

à des conditions de travail adverses et stressantes 

• État de fatigue extrême qui ne s’améliore pas avec le repos

•  Occasionne une difficulté à gérer de nouvelles émotions et  

à exprimer les siennes 

•  Modification progressive, insidieuse et sournoise  

de la relation avec autrui 

• Mécanisme de défense contre l’épuisement émotionnel 

•  Occasionne un changement comportemental, souvent à l’insu du 

professionnel, marqué par une mise à distance et un détachement 

du patient 

•  Malaise professionnel et fort sentiment d’échec liés à des  

sentiments d’inefficacité, d’inutilité et d’incompétence au travail

•  Doute des capacités professionnelles qui mène à une  

dévalorisation de soi 

(Canouï et Mauranges, 2008 ; Colombat  et al., 2011 ; Delbrouck, 2008 ; Edmonds  et al., 2012 ; 

Leiter et al., 2008 ; Mion et al., 2010 ; Pereira et Fonseca, 2011 ; Purvanova et Muros, 2010 ;)

Quelles en sont les causes et comment  
les prévenir ? 

Plusieurs des facteurs de risque du SdEP énumérés dans la littérature sont perçus comme la 

normalité par notre société. En effet, dans un monde où la norme est d’afficher un rendement 

supérieur en ne prenant que peu de temps pour reprendre contrôle de nos émotions, les risques 

de développer le syndrome d’épuisement professionnel sont élevés. 

Les facteurs de risque, tout comme les stratégies de prévention, peuvent se situer tant au plan 

individuel qu’organisationnel.



Certains stresseurs liés aux facteurs personnels sont, notamment :

• Une incongruence entre les valeurs de l’individu et celles de son milieu de travail

• Des antécédents ou expériences douloureuses dans la vie de l’individu  

(par ex. : violence à la maison, deuil, séparations)

• Le perfectionnisme

• Une déstabilisation de l’équilibre travail-famille 

D’autres stresseurs sont plutôt liés au travail, tel que :

• Le roulement de personnel

• Le manque de ressources

• Une surcharge de travail

• Un mauvais climat de travail

Au niveau individuel, les stratégies de prévention sont, entre autres : 

• Pratiquer la relaxation et la méditation

• Favoriser la conciliation travail-vie personnelle

• Entretenir et développer son réseau social

• Développer de la hardiesse et de la résilience

Quant aux stratégies de prévention au niveau organisationnel,  

elles sont, notamment :

• L’amélioration de la communication au sein du service

• La formation spécifique et continue

• L’amélioration des conditions de travail

• La création d’un milieu de travail positif



La résilience et les activités intentionnelles

La résilience se définit comme la capacité d’un individu  

à résister psychiquement aux épreuves de la vie. Des  

recherches récentes menées en ergothérapie offrent des 

pistes plus précises quant aux activités intentionnelles 

propices à la résilience (Thibeault, 2012). Grâce aux  

témoignages de survivants de traumatismes extrêmes, 

on a  repéré cinq stratégies-pivots pour reconstruire la 

résilience et la dépasser. 

1. La centration est une activité physique répétitive qui nous libère de la fébrilité qui nous 

habite et nous ramène au calme, comme la marche ou sauter à la corde.

2. La contemplation est une activité de pleine conscience qui englobe trente minutes  

de silence et de solitude, sans sollicitations externes.

3. La création est une activité pour combler notre besoin de créer de la beauté,  

comme la peinture, le tricot, et la cuisine. 

4. La contribution est une activité d’entraide sans motifs ultérieurs,  

pour redonner autour de soi.

5. La communion est une activité plaisante qui permet de resserrer les liens  

et d’exprimer notre sentiment d’appartenance. 

Si l’on fait de ces activités un exercice quotidien, nous arrivons à modifier notre structure  

neuronale pour le meilleur, et ce, de façon permanente.
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Pour compléter votre formation sur le syndrome d’épuisement professionnel, vous pouvez 
vous inscrire à l’adresse suivante: http://www.cnfs.ca/formations.

Vous y trouverez d’autres informations utiles sur les professionnels plus susceptibles de 
souffrir du SdEP, les conséquences du SdEP, la distinction entre la fatigue de compassion  
et le SdEP, ainsi qu’un test pour évaluer la présence du SdEP dans votre vie.


