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QUI SUIS-JE?

• Au départ, je suis une travailleuse sociale…

• … qui ai manifesté un intérêt pour l’urgence comme 
milieu de travail…

• … ainsi qu’une chargée de cours…

• … puis une praticienne au privé…

• … mais surtout une personne qui a à cœur la santé 
psychologique des professionnels 



LA SÉCURITÉ CIVILE - DÉFINITION
• Le ministère de la Sécurité publique définit ainsi:

– « Ensemble des actions et des moyens mis en place à tous les niveaux de la société dans le but 
de connaître les risques, d'éliminer ou de réduire les probabilités d'occurrence des aléas, 
d'atténuer leurs effets potentiels ou, pendant et après un sinistre, de limiter les conséquences 
néfastes sur le milieu ». (Ministère de la Sécurité publique, 2013)

– « L’approche globale et intégrée de la sécurité civile mise donc sur l’engagement et la 
collaboration de tous. Cette dimension met notamment en évidence le caractère multisectoriel 
et pluridisciplinaire associé à cette approche. » (Ministère de la Sécurité publique, 2008a, p. 42). 



L’INTERDIT 
DE LA 
SYMPATHIE

Tout au long de nos études, un 
mot demeure: empathie!

Le Larousse la définit comme: 
« Faculté intuitive de se mettre à 
la place d'autrui, de percevoir ce 
qu'il ressent. »

C’est donc fuir l’expérience 
humaine semblable!



L’INTERDIT DE LA 
SYMPATHIE (2)
Hétu (2019) aborde l’empathie sous 3 composantes:

1) Vibrer spontanément au vécu d’autrui

2) Se mettre à la place de l’autre

3) Garder une distance émotive et demeurer centré.e 
sur l’aidé.e



L’INTERDIT 
DE LA 
SYMPATHIE 
(3)

Ceci pose donc un interdit en lien avec la 
sympathie.

Toutefois, Hétu (2019) relève que « (l)a 
sympathie permet de mieux comprendre 
l’aidé, mais elle peut aussi amener l’aidant à 
se sentir indûment préoccupé par ce qui lui 
arrive ».

Voilà une mise en garde plus juste.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ancienne thèse.



L’INTERDIT DE LA 
SYMPATHIE (4)

La compassion, quant à elle, vise plutôt non 
pas à se mettre à la place de l’autre mais de 
vivre une envie sincère de voir l’état de la 
personne s’améliorer. C’est surtout via 
l’humanité commune que cette expérience 
se vit.

Présentateur
Commentaires de présentation
 Conception des bouddhistes



L ’ I N T E R D I T  
D E  L A  

S Y M P A T H I E  
( 5 )

Source de l’image:  Robert Shelton sur
https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201505/empathy-vs-sympathy

Présentateur
Commentaires de présentation
 Conception des bouddhistes

https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201505/empathy-vs-sympathy


L A  F AT I G U E  D E  
C O M PA S S I O N
« La FC peut nous 
toucher si nous 
sommes exposés de 
façon répétée à des 
degrés de souffrance 
intense. Il s’agit d’une 
usure profonde, 
douloureuse, à la 
détresse d’autrui. » 
(Brillon, 2013)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ou la fatigue d’empathie selon les bouddhistesDonc la FC est un état dans lequel on se trouve à un moment X dans nos carrières… mais j’ajouterais aussi possible dans nos vies personnelles… je pense aux proches aidants et je me dis que la même dynamique peut survenir…Ce n’est PAS un diagnostic… c’est vraiment un état… un moment où on se sent vide.Personnellement, avant de lire sur le sujet, je parlais du « guichet vide »… du moment où on en a marre de la détresse, de la souffrance, des crises, de la maladie, des difficultés…Sentiment de lassitude qui accompagne cet état…  ça mène aussi certaines personnes à ne plus avoir envie d’aider, à être intolérantes face à la détresse… ça peut aussi mener à ne plus être « impressionné » par rien… ne plus s’émerveiller, ne plus être sensible… devenir même apathique…



E X E M P L E S  D E  
M A N I F E S T AT I O N S

Inspiré de Brillon (2016)

Dimension Exemples

Cognitives Concentration, attention limitée, doute sur soi, prise de décision 
difficile

Spirituelles Vide de sens, injustice, croyances bienveillantes absentes

Comportementales Autodestruction, compulsions, fuite, absentéisme, moins 
d’énergie pour « le reste de la vie »

Interpersonnelles Repli, intolérance, baisse d’intérêt pour les relations,
surprotection

Physiques Fatigue, sommeil, alimentation, problèmes divers de santé

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai adoré personnellement le point de vue de Pascale Brillon… elle résumai toutes les manifestations à ce qu’une de ses clientes lui a dit: y a trop de mots…Cette cliente en avait marre des humains (elle préférerait classer des livres de nuit dans une bibliothèque!!!). Elle voulait arrêter d’entendre la souffrance… elle disait qu’elle se sentait vide (le mot que j’entends aussi le plus de ceux qui se trouvent en FC)… Le mal fait mal…



LES STADES DE CARRIÈRE ET LA 
FATIGUE DE COMPASSION

1. 
« Fanatique »

3. Retrait
2. Irritabilité

4. Zombie

5. Pathologie ou 
maturation

Traduction libre du document de formation préparé par Charlene Richard, T.S. – 2016-09-
20
http://www.charlenerichardrsw.com/

Présentateur
Commentaires de présentation
 J’ai eu une formation cet automne avec cette TS spécialisée sur le sujet… j’ai beaucoup apprécié ce contenu car cela montre la FC comme un processus et non comme une pathologie qui survient… personnellement, je trouve que cela est rassurant de voir qu’à l’instar du processus suicidaire, on peut intervenir à tout moment.Voyons les phases ensemble.fanatique. J’entre en début de carrière comme toute neuve… je tripe  Je réalise peut-être un rêve… Je suis remplie de théories et, vous me voyez venir, de licornes  (de là vient mon expression). Je crois en mon potentiel, celui des gens avec qui je travaille. J’aime ce que je fais. Je vois grand. SI je poursuis avec les proches aidants, c’est aussi cela. On se valorise dans la relation à l’autre, dans l’aide apportée. On voit tout aussi grand.Oh oh… avertissement… génocide de licornes… je perds des illusions, je constate « la vraie vie »… je vois plus le côté difficile de la situation… je constate des irritants et donc, je m’irrite aussi. On parle ici d’usure… je me sens parfois lasse de constater des iniquités, des parties du systèmes qui m’irritent, des patterns qui reviennent… je me sens moins impliquée émotionnellement et je deviens donc plus fragile.OUF… je me trouve des stratégies pour évacuer la tension… je me définis moins par mon travail… je peux m’associer à des leaders plus négatifs… je prends quelques fois des congés de maladie (préventivement)… mais ça me fait du bien. Je fuis les activités qui me rappellent le boulot… mais je me coupe aussi de mes proches qui peuvent me « taper sur les nerfs » avec leurs problèmes. Ce qui me valorisait autrement m’énerve !  Il arrive que je sois très déconnectée de mes pensées…Je ne me reconnais tellement plus… ouf… pourquoi je n’aimais pas le génie civile aussi ?? (exemple)… Pas d’humain… pas de problèmes relationnels… je rêve de cet emploi que je ne ramène pas chez moi… je me trouve des exutoires de plus en plus importants mais que ma présence au travail est difficile. Je suis blasée.AU SECOURS… je ne vais vraiment pas bien. Je songe à me réorienter. Je me questionne… je peux aussi être malade… en dépression. L’arrêt de travail est suggéré sinon je vais poser des gestes qui ne sont pas éthiques. OU je développe de la résilience et je fais face à ma situation et je trouve des moyens de reprendre du pouvoir.



POUR UNE 
PERSPECTIVE 
ÉCOSYSTÉMIQUE 
DE LA FC

Des modifications législatives fort importantes dans les 
dernières années

Médiatisation de plusieurs enjeux professionnels en santé et 
services sociaux (et donc procès sur la place publique)

Limites professionnelles parfois peu établies dans certains 
domaines

Chronicisation de certains problèmes sociaux, manque de 
ressources

Accent mis sur le « curatif » plutôt que le préventif

Leitmotiv d’en faire toujours plus avec moins…

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces points sont des constats… pas du chialage« Il y aurait donc des conditions propres au développement de la compassion. Sur un plan collectif, ce sont des conditions socio-économiques et la période actuelle pousserait à la concurrence, au repli sur soi, au rejet de l’autre, à l’aune des valeurs égoïstes et de la difficile sécularisation de la charité. »Concrètement, selon le psychologue Bruno Fortin, certaines situations provoquent une lassitude des professionnels de santé et notamment :Devoir prendre des décisions importantes au sujet de situations complexes, sous pression, dans un climat de crise, alors qu’il manque des informations importantes, et que l’enjeu peut être une question de vie ou de mortCôtoyer quotidiennement des gens excessivement pessimistes, exigeants, accusateurs et agressifsDevoir recommencer encore et encore des interventions auprès de gens parfois passifs, peu motivés, qui ne suivent pas les conseils qu’ils réclament eux-mêmes ainsi qu’auprès de personnes qui régressent parfois à leur niveau de fonctionnement antérieurObtenir des résultats difficiles à évaluer et peu spectaculaires qui nous amènent ou qui amènent notre entourage à douter de la valeur de notre travailFournir une attention soutenue, une bonne présence d’esprit, et faire preuve de souplesse face aux imprévus quotidiens et aux changements fréquentsVivre souvent de l’impuissance sans perdre l’espoirTravailler selon des modalités différentes de celles que l’on a apprises, loin de nos attentes et de notre idéalTravailler au sein de structures cloisonnées, rigides, où règne une certaine confusion dans la définition des rôles, ainsi que sur le plan des prioritésCôtoyer quotidiennement des gens dont les valeurs sont en conflit avec les nôtresA proprement parler, chaque professionnel de santé peut ressentir cette fatigue de la compassion car les risques de stress sont bien connus depuis la montée en puissance des risques psychosociaux : multiplication des normes, injonctions contradictoires, individualisme, agressivité, contexte économique et social, diminution de personnel, etc.�



E T  D O N C ,  D E S  
S O L U T I O N S  

C O L L E C T I V E S …
E T  PA S  S E U L E M E N T  D U  

« S E L F C A R E »  !

Présentateur
Commentaires de présentation
J’y reviens ;)



LE TRAUMATISME VICARIANT
• « Le TV peut nous affecter lorsque nous intervenons auprès d’une clientèle 

traumatisée et que nous entendons à répétition des descriptions détaillées de 
scènes perturbantes et traumatiques. Ces images troublantes peuvent devenir les 
nôtres et entraîner des reviviscences (…), de l’évitement (…), et un état d’alerte 
constant (…). » (Brillon, 2013)

Présentateur
Commentaires de présentation
LE TV, lui, c’est autre chose…On a parlé amplement des réactions à un trauma vécu par une personne. Le TV, c’est vivre par projection ce que les clients nous racontentC’est souvent vu comme non seulement une sur-empathie, mais aussi comme une pathologie de plus en plus à l’étude chez les scientifiques.Le fait d’être exposé plus que la moyenne des ours à des situations de crise peut nous mener à intérioriser les symptômes de notre clientèle.MAIS NON, ça n’arrive pas à tout le monde… Je jasais avec la formatrice après le cours et je lui disais… j’ai travaillé avec les techniciens en scène de crime pendant 15 ans. Voir des cadavres, entendre des histoires d’horreur… JAMAIS je n’ai ressenti cela…Je me sentais presque coupable… Et je suis sûre que plusieurs d’entre vous se posent actuellement la question en lisant ceci…ON EST NORMAUX… ouf…  mais ça ne veut pas dire qu’on ne le vivra pas.



E X E M P L E S  D E  
M A N I F E S T A T I O N S

Inspiré de Brillon (2013 &2016)

Dimension Exemples

Projection On se voit dans les images des clients

Images On « vole » les images entendues

Évitement On n’ira plus à tel ou tel endroit

Reviviscences Je vis les scènes des clients (accident, 
viol…)

État d’alerte Je vis des sursauts, j’ai peur de trucs 
entendus…

Présentateur
Commentaires de présentation
J’aime beaucoup l’idée du vol…Non, ce n’est pas par joie de le faire… mais par imprégnation donc par saturation de ces contenus difficiles…



BRILLON (2013) AVANCE PLUSIEURS PROCESSUS EN 
CAUSE POUR LA FC ET LE TV

1. La surcharge émotionnelle

2. La création d’une structure de peur post-traumatique

3. La remise en question des croyances fondamentales

4. L’accumulation de facteurs de risque

1. Liés au travail

2. Liés à l’intervenant

Brillon, 2013, pp. 31 et 32.

Présentateur
Commentaires de présentation
j’ai trop d’émotions au quotidien… trop de détresse, de crise, de sentiments, de rage, de mal… je deviens saturé.Je me crée une analyse de vie basée sur ce que j’entends au travail Ex. je vois des gens malades partout… je vois des gens en souffrance… la caissière à l’épicerie me parle de sa séparation…  Je peux aussi pour le TV voir des méchants partout… de la persécution… je vais valider mes croyances en distorsion cognitive… i.e. je ne vais voir que les situations qui appuient ma croyance…Je ne crois plus à :« La croyance en un monde bon et bienveillantLa croyance en un monde juste et logiqueLa croyance en sa valeur personnelle » (rapportez-vous au cours sur le trauma)Je me crée des situations difficiles en ne me protégeant pas:TRAVAIL: pas de formation, moins de liens sociaux, moins de discussions informelles, moins d’activités plaisantes, discussions orientées problème…………… etc.INTERVENANT: couper son réseau social, utiliser des stratégies négatives pour moi, je développer du cynisme et je le cultive !!! Etc.



ET L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 
DANS TOUT ÇA?

• « Le syndrome d’épuisement professionnel se traduit donc à la fois par une 
érosion de l’engagement (en réaction à l’épuisement), une érosion des 
sentiments (à mesure que le cynisme s’installe) et une érosion de l’adéquation 
entre le poste et le travailleur (vécue comme une crise personnelle). Dans les 
cas les plus extrêmes, le travailleur peut se trouver dans un état physique et 
psychique tel qu’il ne peut pas poursuivre son activité de travail; ce qui peut 
être vécu comme une rupture, un écroulement soudain, alors que des signes 
avant-coureurs pouvaient le laisser présager. » (DGT & INRS, 2015, p. 9).



Q U E  F A I R E
A L O R S ?

T R O U V E R  D E S  
M OY E N S  D E  

P R E N D R E  S O I N  
D E  S O I  À  

T R AV E R S  U N  
S Y S T È M E  Q U I  

N O U S  P O RT E  À  
N O U S  O U B L I E R



DES MOYENS INDIVIDUELS
• Mettre en place des techniques cognitivo-comportementales telles le SAS

• Pratiquer la pleine conscience

• Trouver un sens à son travail 

• Augmenter ses ressources personnelles face à l’épuisement

• Déterminer ce que je peux changer (et m’impliquer)

• Consulter des professionnel.le.s



FAVORISEZ
L’AUTO-SOIN (NON 
EXHAUSTIF)

Brillon, 2016.

Dimension Exemples

Physique Hygiène de vie, congé si nécessaire, vacances, déconnecter, 
activités ludiques, prendre soin de soi

Émotionnelle Diminuer l’exposition à la violence, s’émerveiller, créativité, 
nommer et vivre ses émotions

Cognitive Écrire, lire, sortir de sa zone de confort, côtoyer le beau, 
être congruent avec ses valeurs

Spirituelle Aller en nature, optimisme et espoir entretenus, passer du 
temps avec des enfants et des personnes âgées

Professionnelle Prendre des pauses, parler d’autre chose que le travail, se 
former, participer à la prise de décision, favoriser l’esprit 
d’équipe

Présentateur
Commentaires de présentation
Je pense que c’est clair !!!



ET DES 
MOYENS 
COLLECTIFS

S’impliquer dans diverses occasions

Promouvoir une culture de travail saine (≠ le cynisme)

Exiger une gestion positive

Créer des liens sociaux forts (ex. Pairs aidants)

Participer à des réseaux de développement 
professionnel (colloques, codéveloppement, 
supervision)



EN RÉSUMÉ
• Il est fort aisé de responsabiliser le personnel médical, social et d’urgence quant à 

sa fatigue de compassion, son traumatisme vicariant ou son épuisement 
professionnel.

• Malheureusement, ces problématiques trouvent aussi écho dans l’organisation des 
services et donc, la seule promotion des stratégies individuelles serait, à notre sens, 
caduque!



EN TERMINANT, UNE CITATION 
FORTE

« Le risque contenu dans la fatigue de la compassion, c’est justement de se 
complaire à l’idée que chacun est déterminé par la société actuelle (donc 
victime) à ne pas agir dans un sens autre que le sien. Parce que je ne vois plus 
l’autre à la bonne distance. Précisément, soit parce que je ne vois plus en l’autre 
que l’autre et non le même, qui appelle au commun, à la compassion. Soit, à 
l’inverse, parce que nous sommes trop proches de lui, et que sa promiscuité 
irrite, sa ressemblance est obscène. » (SPINHIRNY, 2018)



T O U T  C E C I I L L U S T R É À  
M E R V E I L L E

https://www.youtube.com/watch?v=ttAyVj9Ifag

https://www.youtube.com/watch?v=ttAyVj9Ifag


Q U E S T I O N S ?
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POUR ME JOINDRE

http://julieurgence.ca/

https://www.facebook.com/julieurgence/

https://twitter.com/JulieNadeauTS

https://ca.linkedin.com/in/julienadeautsmss

@julieurgence

http://julieurgence.com/
https://www.facebook.com/julieurgence/
https://twitter.com/JulieNadeauTS
https://ca.linkedin.com/in/julienadeautsmss
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