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Par la bande…pourquoi?
Depuis sa création en 1988, le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) se fait un devoir de mettre sur pied
des activités de formation qui répondent aux besoins du mouvement communautaire. En tant que lieu d’information, d’analyse, d’apprentissage et de citoyenneté, le CFCM s’efforce également de susciter, grâce aux formations et aux événements qu’il
appuie, la réflexion et le partage des idées.
Malgré l’intérêt manifeste du mouvement communautaire pour
les questions qui touchent aux grands enjeux sociaux, nous
avons constaté qu’il était de plus en plus difficile de réunir les
organismes autour d’activités qui traitent de ces thèmes. Le
CFCM a donc décidé de lancer le Par la bande... pour vous amener à réfléchir sur ces enjeux et encourager la réflexion, le partage et la discussion au sein des différents acteurs du mouvement
communautaire.
Comme vous pouvez le constater, le Par la bande… fait peau
neuve et sera maintenant disponible sous forme d’infolettre.
Cette nouvelle mouture permettra de naviguer plus aisément à
travers les textes. Également, comme vous avez pu l'observer
depuis quelques semaines, le Facebook du CFCM servira aussi
de veille informationnelle pour vous informer sur des sujets
d'actualités et d'études touchant notre mission.
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Action communautaire : pour que
travail essentiel ne rime pas avec
épuisement professionnel.
Les organismes communautaires sont des mailles essentielles du
filet social québécois. Ils l’ont démontré une fois de plus avec la
pandémie de COVID-19 en offrant une aide cruciale aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables de notre société. Faisant preuve d’innovation, de flexibilité et d’humanisme,
les personnes travaillant au sein des groupes communautaires ont
vite fait d’adapter leurs façons de faire pour répondre aux besoins
des populations les plus touchées par la crise sanitaire. Ainsi, elles
ont fait ce qu’elles font de mieux : réussir à en faire beaucoup avec
peu.
Comme le dit le dicton, la nécessité est mère de l’invention. De
fait, les organismes communautaires, dont les services sont largement sous-financés, ont toujours trouvé des façons de repousser
les limites de leurs interventions. Pour ce faire, ils ont pu compter
sur la compétence, la passion et l’engagement des travailleuses et
des travailleurs qui portent la mission sociale des différents
groupes. Grâce à eux, l’édifice tient, malgré les secousses.
Maintenir la qualité et la pérennité des services est un combat de
tous les jours. Alors que les besoins vont croissant et que les problématiques se complexifient, plusieurs tombent au combat. C’est
la santé mentale des travailleuses et des travailleurs qui prend les
coups : déficit de compassion, anxiété, épuisement professionnel
font des victimes. L’édifice tient, mais les piliers sur lesquels il repose se fragilisent.
Cette édition du Par la bande vise à jeter la lumière sur cet enjeu
qui passe trop souvent sous silence. Afin de dresser un portrait de
la situation, nous avons invité Alexandra Giroux et Sophie Meunier, respectivement doctorante et professeure-chercheuse en psychologie à l’UQAM, pour présenter les résultats d’une étude
qu’elles ont menée auprès de plus de 800 travailleuses et travailleurs du milieu communautaire œuvrant dans la Grande région
Métropolitaine de Montréal. Par ailleurs, nous avons interpellé le
Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des
Formatrices en Social (RÉCIFS) afin qu’il partage avec nous
quelques témoignages recueillis auprès de travailleuses et
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travailleurs œuvrant dans le secteur de l’action communautaire.
Nous souhaitons que cet état des lieux puisse servir à alimenter la
réflexion des organismes sur leurs différentes pratiques en matière
d’interventions et de conditions de travail.

Page |2

Joyeuses fêtes et bonne année de la part du CFCM

La nécessité est mère de l’invention, disait-on. Or, il semble plus
que nécessaire de se pencher sur les enjeux de santé mentale des
travailleuses et des travailleurs et d’inventer de nouvelles façons
de faire pour prendre soin de celles et ceux qui portent la mission
sociale des organismes communautaires.

L’équipe du CFCM tient à vous transmettre ses meilleurs vœux
pour ce temps des fêtes. Nous avons tous travaillé fort en cette
année d’incertitude et nous méritons un moment de repos et de
joie malgré l’impossibilité de se ressembler. Plus que jamais, il sera
important de rester interconnecté et de parler quand on trouve les
circonstances difficiles. De plus, soyons indulgents envers les uns
et les autres, car nous devons tous faire des sacrifices difficiles.
L’année 2021 sera une année particulière marquée par l’espoir de
temps meilleur. Pendant cette année, les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale auront la difficile tâche
de maintenir nos communautés vivantes malgré la distance et l’isolation des individus.
En 2021, ensemble, vainquons la COVID-19 et l’isolement
qu’elle apporte!
L’équipe du CFCM

Formations à venir
18 et 19 janvier 2021
Réussir son virage événementiel: de présentiel à en ligne
20 janvier 2021
La planification stratégique
27 et 28 janvier 2021
À défaut de pouvoir contrôler le temps
3 et 4 février 2021
Stratégies de communication
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COLLABORATIONS SPÉCIALES

La santé psychologique des travailleurs.euses du milieu communautaire : qu’en
est-il vraiment?
Introduction
Les organismes communautaires du secteur de la santé et des services sociaux répondent tous les jours aux nombreux besoins psychosociaux essentiels de la population. Les travailleurs.euses œuvrant
au sein de ces organismes sont souvent
reconnus.es pour leur engagement, leur
motivation et le sens qu’ils.elles retrouvent dans leur travail. Par ailleurs, certaines études relatent également les conditions de travail difficiles auxquelles
ils.elles sont confrontés.es (ex. : augmentation et complexification des demandes,
difficultés d’attraction et de recrutement,
salaires moindres) menant ainsi à des
taux de détresse psychologique élevés.
Mais qu’en est-il vraiment? Est-ce que
ces personnes sont heureuses ou malheureuses au travail?
Afin de répondre à cette question, un
partenariat a été créé entre une équipe de
recherche en psychologie de l’Université
du Québec à Montréal et le Réseau alternatif et communautaire des organismes
en santé mentale de l’île de Montréal
(RACOR) dans le but de réaliser une
grande étude sur la santé psychologique
des travailleurs.euses communautaires .
Cet article vise à résumer les principaux
résultats de cette étude.

Déroulement de l’étude
L’étude Engagé.e envers ma santé! s’est déroulée entre 2018 et 2020. Cette étude
comportait deux phases.

Dans un premier temps, les chercheurs.euses ont mené 7 groupes de discussion auprès de différents.es travailleurs.euses du milieu communautaire (intervenants.es, employés.es de soutien et
directeurs.trices) afin de soulever les différents éléments dans leur milieu de travail qui contribuaient (les ressources) ou
nuisaient (les demandes) à leur santé psychologique. Dans un deuxième temps,
les chercheurs.euses ont mené une vaste
enquête par sondage auxquels 851 travailleurs.euses du milieu communautaire
de la Grande Région Métropolitaine de
Montréal ont participé. Cette enquête
avait pour objectifs de mesurer le niveau
d’épuisement professionnel et de bienêtre psychologique au travail de ces employés.es puis d’identifier les différentes
demandes et ressources pouvant les influencer.

Sophie Meunier est professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Elle possède un
doctorat en psychologie du travail et des organisations et six
années d'expérience en tant que consultante et psychologue
organisationnelle. Depuis le début de sa carrière professorale
(juin 2016), ses intérêts de recherche portent sur les déterminants individuels (ex. : stratégies d’autogestion) et organisationnels (ex. : soutien du gestionnaire, conditions de travail)
de la santé mentale et du fonctionnement au travail de différents types d’employés, dont ceux du secteur sans but lucratif.

Principaux résultats des groupes de
discussion
Lors des groupes de discussion qui ont
été menés au printemps 2019, les participants.es rencontrés.es ont identifié 7 ressources et 6 demandes principales pouvant influencer leur santé psychologique
au travail. Ces différentes demandes et
ressources sont décrites dans le Tableau
1. Parmi les ressources, il était possible
de retrouver le soutien des collègues et
du/de la superviseur.e, le sens au travail,
l’utilisation des forces au travail, l’autonomie et la flexibilité, la participation aux
décisions au sein de l’organisme et le développement professionnel. Pour leur
part, les demandes comprenaient : la
charge quantitative de travail, la charge
émotionnelle de travail, la culpabilité au
travail, le surinvestissement, l’insécurité
d’emploi et la rémunération.

Alexandra Giroux est étudiante au doctorat en psychologie
à l'Université du Québec à Montréal. Elle travaille
actuellement comme coordonnatrice du projet de recherche
Engagé(e) envers ma santé! au sein du Laboratoire de
Recherche sur la Santé au travail. Ses intérêts de recherche
portent sur les déterminants ainsi que les conséquences de la
passion au travail et de la fatigue de compassion sur la santé
mentale des travailleurs, dont spécialement ceux œuvrant
dans le milieu communautaire au Québec..
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Tableau 1. Principales demandes et ressources pouvant influencer la santé psychologique des travailleurs.euses communautaires

Soutien des collègues et Relation harmonieuse avec les collègues/le/la superviseur.e et possidu/de la superviseur.e

bilité d'obtenir leur soutien au besoin

Sens au travail

Sentiment d'occuper un travail qui a du sens, qui fait une différence
dans le monde

Ressources

Utilisation des forces

Utilisation fréquente de ses principales forces dans le cadre de son travail

Autonomie et flexibilité

Autonomie, flexibilité et liberté dans l'exécution de ses tâches

Participation aux décisions

Possibilité de donner son opinion et de participer aux décisions prises
au sein de l'organisme

Développement profession- Possibilités de formation continue ou de développement professionnel

nel

Charge quantitative

Quantité de travail à accomplir

Charge émotionnelle

Tâches qui demandent une forte implication émotionnelle

Culpabilité au travail

Sentiment de ne pas en faire assez pour ses collègues, son organisme

Demandes

ou encore ses utilisateurs.trices de services
Surinvestissement

Surengagement au travail caractérisé par une difficulté à décrocher

Insécurité d’emploi

Insécurité quant au fait de conserver son emploi

Rémunération

Perception d’avoir un salaire insuffisant et inéquitable

Résultats du sondage : le bien-être et
l’épuisement professionnel
Les données du sondage ont été recueillies de novembre 2019 à janvier 2020. Le
bien-être psychologique a été mesuré à
l’aide de cinq dimensions différentes
soit l’adéquation interpersonnelle au travail (niveau d’entente entre la personne
et ses collègues), l’épanouissement au
travail (sentiment d’accomplissement au
travail), le sentiment de compétence au
travail, la reconnaissance perçue au travail et la volonté d’engagement (la prise
d’initiatives au travail). Les résultats du
sondage ont permis de constater que les
travailleurs.euses du milieu communautaire présentent un niveau de bien-être

psychologique élevé (moyenne de
8.64/10). De plus, leur niveau de bienêtre était supérieur à celui obtenu par une
autre étude sur des travailleurs.euses québécois.es œuvrant dans des secteurs
d’emplois
variés.
Pour sa part, l’épuisement professionnel a
été mesuré à l’aide de
trois
dimensions
soit : la fatigue physique, la fatigue cognitive (ex.: difficulté
de concentration) et
l’épuisement émotionnel. Les résultats
de l’étude indiquent
que
l’épuisement

professionnel est élevé. En effet, un.e
travailleur.euse sur cinq (20 %) était
considéré.e comme étant en épuisement
professionnel au moment de l’étude. De
plus, si l’on compare ces résultats à celui
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d’un autre échantillon de travailleurs.euses, il est possible de remarquer
que l’épuisement professionnel chez ces
travailleurs.euses était plus élevé.

Résultats du sondage : les ressources
importantes pour le bien-être
psychologique
Des analyses statistiques ont été effectuées afin de déterminer quelles étaient
les ressources les plus associées au bienêtre psychologique des travailleurs.euses
communautaires ayant répondu au sondage. Les résultats indiquent que le soutien des collègues, le soutien du/de la superviseur.e, l’utilisation des forces et le
sens du travail étaient les 4 ressources les
plus liées au bien-être psychologique.
Ainsi, pour favoriser le bien-être psychologique, il peut être intéressant de nourrir
des relations au travail qui sont harmonieuses et positives que ce soit entre collègues ou avec le/la superviseur.e. De
plus, il peut également être bénéfique
d’identifier les forces de chaque travailleur.euse et de les utiliser au quotidien.
Finalement, valoriser le travail effectué
au sein de l’organisme ainsi que l’impact
social positif qu’ils ou elles ont dans la
société est important pour leur bien-être.
Toutefois, une surutilisation des ressources peut également avoir des effets
négatifs sur la santé psychologique. En
effet, lors des groupes de discussion, certains.es participants.es ont expliqué
qu’être une personne très engagée envers
son travail pouvait les pousser à se surinvestir et à vivre une plus grande culpabilité envers leur travail. De plus, la grande
cohésion d’équipe qui règne dans les organismes communautaires et le fait
d’avoir des relations significatives avec
ses collègues et son/sa superviseur.e
complexifient la perspective de mettre
ses limites et d’adopter un rythme de travail supportable. Par conséquent, il est
essentiel que l’utilisation des ressources
se fasse de manière équilibrée puisque
même si, en général, elles ont des effets
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Le modèle des demandes et des ressources au travail
Cette étude utilise comme cadre conceptuel le modèle des demandes et des ressources
au travail (Bakker et Demerouti, 2007). Selon ce modèle, les demandes sont tous les
aspects du travail qui requièrent un effort physique ou mental et qui auraient un coût
physique ou psychologique (ex. : charge de travail). De leur côté, les ressources se
décrivent comme étant tous les aspects sociaux, physiques ou psychologiques du travail qui permettent à la personne de mener à bien ses tâches, de réduire les coûts
physiques et psychologiques des demandes et qui lui permettraient de stimuler son
développement ou sa croissance personnelle (ex. : soutien social). Selon cette théorie,
ce serait les demandes qui influenceraient l’épuisement professionnel alors que les
ressources auraient davantage un impact positif sur le bien-être psychologique. De
plus, les ressources pourraient avoir un effet protecteur en diminuant l’impact des
demandes sur l’épuisement professionnel. En d’autres mots, des demandes trop élevées au travail pourraient mener à de l’épuisement professionnel. Par contre, la présence de ressources favoriserait le bien-être psychologique au travail et amoindrirait
l’impact négatif des demandes.

positifs sur la santé psychologique, les
ressources peuvent également avoir des
effets négatifs si elles sont utilisées trop
fréquemment pour protéger les travailleurs.euses contre les conséquences néfastes des demandes sur leur santé mentale.

Résultats
du
sondage :
Les
demandes qui contribuent à
l’épuisement professionnel
Les analyses statistiques ont également
permis d’identifier les caractéristiques du
travail les plus associées à l’épuisement
professionnel. La charge de travail quantitative, le surinvestissement et la culpabilité au travail étaient les trois demandes
les plus fortement liées à l’épuisement
professionnel. Les témoignages des
groupes de discussion corroborent ces
résultats. En effet, les participants.es
nous ont expliqué que leur grande charge
de travail les amenait fréquemment à redoubler d’efforts dans leur travail et à se
surinvestir en faisant passer les besoins
de l’organisme ou des utilisateurs.trices
de services avant leurs propres besoins et
leur
santé.
D’un
autre
côté,
lorsqu’ils.elles décidaient de mettre leurs

limites et d’écouter leur santé mentale,
cela leur faisait vivre une grande culpabilité.

Conclusion
En somme, il est encourageant de constater que les travailleurs.euses du milieu
communautaire présentent un niveau
élevé de bien-être. Cependant, le niveau
de détresse psychologique élevé (épuisement professionnel) est préoccupant.
Cette étude identifie différents leviers
afin de favoriser davantage leur santé
psychologique. En effet, d’une part, les
organismes communautaires sont invités
à considérer les demandes identifiées
dans la présente étude et à se questionner
quant aux différentes possibilités qui
sont à leur portée afin de les réduire (ex. :
distribuer les tâches différemment afin
de réduire la charge de travail, offrir des
ateliers aux employés.es afin de leur permettre de décrocher plus facilement du
travail et éviter le surinvestissement). Par
ailleurs, il n’est pas toujours possible de
réduire toutes les demandes du milieu de
travail. Dans de tels cas, un deuxième
type d’intervention peut davantage cibler
l’augmentation des ressources (ex. :
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favoriser les échanges informels entre
collègues, maximiser l’utilisation des
forces de chacun.e). Évidemment,
chaque organisme est différent et possède ses propres défis. Il est donc aussi
important de s’approprier les résultats de
la présente étude en se questionnant
quant aux éléments qui s’appliquent ou
ne s’appliquent pas à notre réalité. Une
approche personnalisée qui priorise
quelques éléments clés sera plus judicieuse qu’une approche générique couvrant trop d’éléments à la fois. Finalement, comme la santé psychologique est
une responsabilité partagée, il est important que les interventions visant à améliorer la santé psychologique visent
toutes les strates de l’organisme et concernent autant les directeurs.trices que
les employés.es.
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Les impacts de la pandémie de la
COVID-19
sur
la
santé
psychologique
Les résultats de l’étude Engagé(e) envers ma
santé! ont été récoltés de novembre 2019
à janvier 2020. Ce portrait de la santé
psychologique des travailleurs.euses du
milieu communautaire des organismes
oeuvrant dans le domaine de la santé et
des services sociaux de la Grande Région
Métropolitaine de Montréal a donc été
capté juste avant le début de la pandémie
de la COVID-19. Il est donc difficile
pour les chercheurs.euses de se prononcer sur les différentes répercussions de la
crise sur le milieu communautaire. Cependant, il est évident que la crise a engendré de grandes modifications dans la
façon dont ils.elles doivent effectuer leur
travail au quotidien, que ce soit en réorganisant les services pour le télétravail ou
en mettant en place, au cours des
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derniers mois, de nombreuses règles
d’hygiène dans le milieu de travail. Il est
possible de penser que les différents
ajustements apportés dans le milieu de
travail ont augmenté la charge quantitative de travail tout en ayant un impact sur
la charge émotionnelle de travail. De
plus, ces altérations pourraient potentiellement avoir un impact sur le sens que
donnent les intervenants.es à leur travail
d’aidant.e puisqu’il peut être plus difficile
et contraignant de faire de la relation
d’aide à distance. Finalement, certains
organismes ont dû fermer leurs portes
temporairement ou définitivement ou
ont dû mettre en suspens certains services. Ces différents changements peuvent peser très lourd sur leur charge
mentale et pourraient potentiellement
engendrer une augmentation de l’épuisement professionnel ou une diminution
de leur bien-être au travail.
Devant tous ces questionnements les
plus pertinents les uns que les autres,
l’équipe de recherche s’est lancée dans
l’élaboration d’une deuxième étude où
plus de 500 participants.es ont été questionnés.es afin de connaître les différents
impacts de la crise sanitaire sur la santé
psychologique des personnes travaillant
dans le milieu communautaire au Québec. Les résultats de cette étude seront
dévoilés prochainement.
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L’épuisement professionnel dans le milieu communautaire : portrait d’une situation

Le RÉCIFS est un organisme de défense de droits des travailleuses sociales et intervenantes qui a pour objectif de regrouper et favoriser les échanges entre les intervenantes sociales et les formatrices en travail social afin d’améliorer les
conditions de pratique et le développement du travail social..

J’ai été stagiaire au RÉCIFS en 2019; à
l’époque j’ai travaillé sur la collecte de témoignages d’intervenant-e-s vivant de
l’épuisement professionnel. Nous voulions entendre les voix de ces femmes et
de ces hommes afin que de ces récits
émerge une réflexion entourant les conditions de travail de ces intervenant-e-s
et travailleur-euse-s sociales. Mais surtout, nous souhaitions à l’époque briser
l’omerta qui règne au sein de différents
milieux. Que les gens parlent enfin de ce
qui se passe au sein de leur milieu de travail, qu’ils expriment leur colère, leur
tristesse et que nous puissions travailler
collectivement à dénoncer différentes situations et à mettr en place des solutions
durables.
Ces témoignages venaient d’intervenante-s un peu partout au Québec, ils (elles)
œuvraient dans différents milieux : santé
mentale, droit au logement, immigration,
etc. Même sous le couvert de l’anonymat,
il a été très difficile pour ces intervenante-s de se livrer à l’exercice. On ouvrait la
boîte de Pandore : la souffrance qu’engendrent les conditions de travail en milieu communautaire. Les intervenantes

(majoritairement des intervenantes, un
seul homme m’a parlé de ce qu’il vivait
en milieu de travail) étaient soit toujours
en poste, en arrêt maladie ou avaient démissionné. Étonnamment, plus de la
moitié des intervenantes étaient issues du
milieu communautaire. Je croyais naïvement à l’époque que le communautaire
était épargné de cette souffrance organisationnelle qu’on nous dépeint dans les
études portant sur la Nouvelle Gestion
Publique. Ça a été toute une gifle d’entendre ces femmes faire le récit de leur
mal-être. La marque de cette gifle est
toujours bien visible et la pandémie n’a
fait qu’exacerber les tensions qui règnent
dans le milieu.Une crise aux multiples facettes

L’intérêt pour la santé psychologique
des travailleuses et travailleurs du
milieu communautaire
En août 2020, La Presse titrait « Un travailleur communautaire sur cinq vit de
l’épuisement professionnel ». Cette étude
a été menée par des chercheurs de
l’UQAM préoccupés par le sort des travailleurs du communautaire. J’étais heureuse qu’une étude se penche enfin sur la
santé psychologique des intervenantes
en milieu communautaire, il y en a très
peu. L’étude a été réalisée avant la pandémie. Je me souviens y avoir participé,
en avoir parlé avec des collègues. Je me
souviens que nous avions discuté de nos

frustrations mille fois réprimées, d’avoir
dressé un portrait de la situation, qu’il fallait faire quelque chose, que nous devions nous battre pour que les choses
changent. Maintenant, ces frustrations
nous semblent pratiquement futiles tant
la situation a évolué de mal en pis. Cette
étude a défrayé les manchettes au mois
d’août puis la situation que vivent les travailleuses et travailleurs du communautaire est tombée dans l’oubli comme tant
d’autres. Tant de choses ont été jouées et
perdurent depuis mars. Pourtant, les problèmes liés au milieu communautaire
sont connus depuis longtemps : sous-financement des organismes, pression des
bailleurs de fonds pour innover et atteindre des cibles, exigence de résultats
quantifiables, manque de personnel et de
ressources, la très faible rémunération, et
j’en passe. Le contexte de la pandémie a
fait en sorte de nous maintenir sur la
corde raide, nous appauvrir davantage.
Nombre d’entre nous avons dû nous
battre pour bénéficier de l’équipement
adéquat en temps de pandémie alors que
les milieux étaient toujours ouverts et
très souvent des lieux à hauts risques de
contagion. Nous sommes des funambules depuis tant de mois mais nous
sommes tous et toutes en train de vaciller.
Entre-temps, il y a eu un cri du cœur
lancé par les employés de Jeunesse J’écoute
décriant leurs conditions de travail exécrables et les pratiques d’intimidation
auxquelles ils font face. Deux anciens
employés et une employée actuelle ont
dénoncé la situation prétendant que « la
mise en place d’un système de gestion de
l’efficacité a rendu le rythme de travail
des intervenants insoutenable » (RadioCanada, 9 novembre 2020). Ainsi, le système informatique « enregistre la performance des intervenants ainsi que les
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pauses qu'ils prennent ». Ainsi, les intervenantes ne disposaient pas d’un temps
suffisant pour souffler après les appels,
elles comparaient leur travail comme
semblable à celui d’une chaîne de montage. Des démissions ont suivi cette
vague de dénonciation. Néanmoins, il
s’agit d’une des rares situations relatées
dans les médias où l’on fait état du système de performance mis en place dans
le milieu communautaire.
Le 23 novembre 2020, le magazine Ricochet publiait une lettre ouverte d’une travailleuse sociale qui œuvre dans le milieu
communautaire depuis un temps. Cette
lettre fort éloquente dressait le portrait
d’une situation peu envieuse. En effet,
on constate qu’on peut retrouver, au sein
même du milieu communautaire, des dynamiques de pouvoirs malaisantes qui visent à maintenir en place une structure
au bord de l’écroulement « rencontres
d’équipe sur l’heure du midi, pression à
travailler même quand on est malade,
culpabilisation lorsque des limites sont
mises ou que les pauses sont prises, menace lorsqu’il y a trop d'heures accumulées, manipulation émotionnelle et psychologique autour de la survie de l’organisme » (Ricochet, 23 novembre 2020).
Qu’en est-il de la santé mentale de ces
travailleuses et travailleurs?

PAR LA BANDE…

Le transfert des responsabilités en
santé mentale et les maux
qu’engendre le travail en pandémie
Depuis trop longtemps, le ministère de la
Santé et des Services sociaux s’appuie sur
le milieu communautaire pour palier les
problèmes du réseau de la santé. En effet, en ayant droit qu’à 6 % des dépenses
de programme du ministère de la Santé
et des Services sociaux, la santé mentale
est l’un des parents pauvres de notre système de santé public (Journal de Montréal, 20 novembre 2020). Cette exploitation touche même les intervenantes et intervenants du milieu communautaire qui
« à travail égal et formation égale… gagnent un salaire 30 % inférieur à un intervenant dans le réseau » (Journal de
Montréal, 20 novembre 2020). Or, nous
savons qu’un des secteurs qui a été durement affecté pendant la pandémie a été
celui de la santé mentale. À ce jour, le
Gouvernement refuse toujours d’accorder une prime aux travailleuses et travailleurs de première ligne. Pourtant les intervenantes et intervenants du milieu
communautaire ont travaillé d’arrachepied depuis le début de la pandémie. Les
lignes d’écoute et d’intervention de crise
ne dérougissent toujours pas. Ce que j’ai
entendu autour de moi des intervenantes
en santé mentale : les tâches ne font
qu’augmenter et on n’engage pas plus
d’intervenantes. Pour ma part, cela fait
un an et demi que je demande de la supervision et je n’en bénéficie toujours
pas.
Malgré les heures accumulées depuis le
début de la pandémie, une santé mentale
au bord du gouffre, plusieurs hésitent à
prendre un congé de maladie tant les besoins sont criants, les demandes en
hausse. Nous nous sentons coupables.
Certains employeurs misent sur une
forme de harcèlement psychologique et
de culpabilisation des travailleuses pour
que la structure soit maintenue. Une de
mes collègues intervenante m’a dit un
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jour « J’ai énormément culpabilisé de ne
pouvoir donner plus, de ne pas être capable de prendre plus de tâches, de ne
pas être capable de remplacer trois ou
quatre personnes en même temps, de ne
pas avoir trois, quatre têtes, de pas être
une pieuvre, une sur-femme, name it.
Pourtant, c’est ce qu’on me demande,
d’exécuter le travail de trois personnes ».
Une autre ajoute « Je me souviens très
bien de ce matin où j’avais l’impression
d’avoir été cassée en deux, je n’ai pas été
capable de me lever, je n’ai plus été capable de me lever après ça ».
Puis des intervenantes du milieu communautaire stressées sont devenues des
intervenantes anxieuses. Un sentiment
d’avenir bouché, c’est en partie ce qui caractérise l’anxiété. Évidemment, de penser à l’avenir, aux prochains mois qui seront immanquablement marqués par la
panoplie de problèmes soulevés plus
haut dans le milieu communautaire
donne la chair de poule. Une collègue
m’a raconté avoir des maux de cœur
chaque matin en se rendant à son lieu de
travail. Elle me confie « penser à la job
matin, midi et soir et la fin de semaine,
c’est la fuite dans le sommeil, sauf le dimanche après-midi je commence à angoisser, je ne sais pas quand je vais retrouver un semblant de vie normale et si
je vais y arriver un jour ». Elle ajoute « je
deviens irritable dès qu’on me parle de
mon travail, je suis pognée entre essayer
de défendre mon milieu, faire mon travail et de l’autre côté je suis prise avec un
employeur qui me demande toujours
plus, qui pense que mon énergie est sans
fin et je vais tout accepter parce que je
suis une bonne personne et que j’ai des
bonnes valeurs ».
Dans ce contexte, il n’est guère étonnant
de constater une hausse de l’épuisement
professionnel chez les travailleuses et
travailleurs du communautaire. À cet
égard,
nous
pouvons
définir
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l’épuisement professionnel comme «
sentiment de vide que vit une soignante
après s’être beaucoup dépensée physiquement et dévouée sans reconnaissance
et sans valorisation, qui voit ses forces
physiques amoindries et son capital de
compréhension et de don de soi épuisé,
tari » (Phaneuf, 2007). Comme le dit la
chercheure de l’UQAM dont l’étude
porte sur la santé psychologique des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire, Sophie Meunier : « Il est raisonnable de penser que le niveau d’épuisement du personnel doit être encore
plus élevé à l’heure actuelle, le confinement et le stress ayant très certainement
entraîné davantage de problèmes de
santé mentale en une hausse des demandes auprès des organismes » (RadioCanada, 4 août 2020).

À l’heure actuelle, des études sont en
cours pour déterminer quels seront les
effets de la pandémie sur la santé mentale
des travailleuses et travailleurs du milieu
communautaire. Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà penser que certains
troubles soulevés par les intervenantes et
intervenants auront pris des proportions
au vu de la surcharge de travail à laquelle
ils font face depuis plusieurs mois. Ainsi,
il y a fort à parier que plusieurs intervenantes et intervenants manifesteront de
la fatigue de compassion qui se caractérise comme étant un phénomène « lorsque le professionnel est exposé fréquemment à des souffrances et à des détresses
intenses qui s’expliquent par un état
d’épuisement et une saturation thérapeutique. Le soignant devient hypersensible
et ne tolère plus les émotions de ses patients et de son entourage » (CNESM,
mai 2020).

PAR LA BANDE…

Une réflexion collective pour les
travailleuses et travailleurs du milieu
communautaire
Malheureusement, la visée de la collecte
de témoignages que nous nous sommes
fixés avec le RÉCIFS en 2019 est toujours d’actualité : briser l’omerta des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire qui vivent de la souffrance
psychologique engendrée par leur travail.
À cet effet, il y a fort à parier que la souffrance psychologique et l’épuisement
professionnel seront de plus en plus présents chez les travailleuses et travailleurs
du milieu communautaire dans les prochains mois et que les répercussions
qu’engendrera cet épuisement seront
énormes.
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Dans ce contexte, il importe de briser
l’isolement des travailleurs et des travailleuses du milieu communautaire et de
mener une réflexion collective afin de
mettre de l’avant les préoccupations des
personnes qui travaillent au sein des organismes. Il s’agit de mener une réflexion
et de répondre aux questions suivantes :
Comment pouvons-nous repenser l’intervention
communautaire à l’heure actuelle en vue de conditions de pratiques plus justes et équitables?
Comment pouvons-nous arriver à des conditions
de travail équitables sans que notre santé mentale soit mise à prix? Comment pouvons-nous
nous engager dans une lutte sociale afin que le
travail des intervenantes et intervenants du milieu communautaire soit davantage reconnu?
Catherine H., ancienne stagiaire du RÉCIFS et sympathisante
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En savoir plus

Résultats complets de l’étude

Engagé(e) envers ma santé
Si vous souhaitez en connaître davantage
sur l’étude Engagé(e) envers ma santé! qui a
été réalisée par Sophie Meunier, Ph.D
(chercheuse principale, UQAM) et
Alexandra Giroux (étudiante au doctorat
en psychologie, UQAM), vous pouvez
consulter les résultats de recherche complets en cliquant

ici.

Par ailleurs, les auteures vous invitent à
un Webinaire qui aura lieu le 15 décembre 2020 de 12 h à 13 h où elles présenteront les résultats de l’étude qu’elles
ont menée cet été durant la pandémie.

En savoir plus…

LÉO : Ligne de soutien
psychologique du CSMOÉSAC
En raison des nombreux impacts de la
pandémie sur les travailleuses et travailleurs du secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire : enjeux de conciliation, adaptation des activités et services, télétravail, anxiété, etc.,
le Comité sectoriel de main d'œuvre économie sociale et action communautaire
(CSMO-ESAC) a mis une ligne de soutien psychologique à leur disposition. «
Ce service de soutien gratuit est une réponse directe à la détresse psychologique
qui a émergé dans les organisations en
contexte de COVID-19 ». N’hésitez surtout pas à l’utiliser! En savoir plus…

Précarité au travail et pratiques
de gestion dans le mouvement
de l'action communautaire
autonome
En octobre dernier, on publiait les résultats d’une vaste recherche partenariale
portant sur les conditions de travail et les
pratiques de gestion au sein du mouvement de l’action communautaire autonome. « Cette recherche aborde notamment les enjeux suivants: la précarité des
conditions de travail, la multiplication
des statuts d’emploi, la flexibilité et
l’autonomie au travail ainsi que le rapport à la vocation et l’attachement aux
valeurs et aux pratiques du mouvement
de l’action communautaire autonome. »
Cette étude a été menée par le Groupe
interuniversitaire et interdisciplinaire de
recherche sur l'emploi, la pauvreté et la
protection sociale (GIREPS) ainsi que
quatre organismes partenaires: le Réseau
Québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA); la Fédération des
associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ),
le Comité sectoriel de main d’œuvre taire
(CSMO-ESAC) et Au Bas de l’échelle.
En savoir plus…

Novembre 2020. NO. 21

PAR LA BANDE…

P a g e | 11

Des lettres ouvertes sur la santé psychologique et le bien-être des travailleuses et des travailleurs du
mouvement communautaire font du bruit.
Le journal électronique Ricochet publiait récemment une lettre ouverte de Mélanie Ederer (étudiante en travail social)
qui jette la lumière sur certaines pratiques et conditions de travail qui minent la santé psychologique et le bien-être au
travail de travailleuses et travailleurs du communautaire. L’auteure invite le lectorat à reconnaître l’existence de problèmes organisationnels et structurels qui affectent quotidiennement le travail de ces personnes : « sous-financement
des organismes communautaires, pression des bailleurs de fonds pour innover et atteindre des cibles toujours plus
grandes, exigence de résultats visibles et quantifiables, entre autres ». En savoir plus…
En réaction à cette lettre ouverte, Jonathan Dussault (administrateur de deux regroupements d’organismes communautaires) publie une lettre ouverte qui nous met en garde contre certaines généralisations. L’auteur nous invite à ne pas
perdre de vue la globalité de la situation dénoncée : « C’est important d’adresser le fait que ce que l’autrice dénonce
(mauvaises pratiques de gestion, intimidation, culpabilisation, pression à atteindre des résultats et manque de ressources) n’est pas propre au communautaire. C’est un problème de société qu’on a sur les mains. Une société pour
laquelle la performance est quantifiable et tellement importante. » . En savoir plus…

