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Reconnaissance territoriale

En tant qu’association-cadre provinciale, AMSSA reconnaît que la Colombie-Britannique 
se trouve sur les territoires non cédés des Premières nations qui en assurent l’intendance 
depuis des temps immémoriaux. Nous admettons que les activités d’AMSSA se déroulent 
sur les territoires traditionnels non cédés des nations xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), 
Skwxwú7mesh (Squamish) et Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et sommes 
reconnaissants du privilège que nous avons en tant que colons sur ces terres.  
En tant qu’organisation, AMSSA s’engage à créer des espaces sûrs où les points  
de vue des Autochtones peuvent être entendus.
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À propos de l’événement

Le 26 janvier 2023, le service d’établissement et d’intégration d’AMSSA a organisé un webinaire sur ce sujet où étaient 
invitées les conférencières Rita Schnarr de Schnarr Counselling, Andrea Solnes et Diana Jeffries de Flow Society et 
Amanda Vance de Cowichan Valley Intercultural and Immigrant Aid Society. Les conférencières nous ont parlé des 
signes et des symptômes de l’épuisement professionnel, des critères qui le différencient du stress et de la fatigue, 
de l’incidence de la pandémie sur la santé mentale du personnel de première ligne, des pratiques exemplaires pour 
soutenir la santé mentale de ces derniers, des stratégies de prévention de l’épuisement professionnel, des stratégies, 
des pratiques et des défis fondamentaux et connexes liés au soutien du bien-être mental du personnel et des  
méthodes utilisées par les dirigeants et dirigeantes pour soutenir le bien-être de leur personnel.    

L’enregistrement du webinaire est accessible sur le site Web d’AMSSA à l’adresse ici. 

INTRODUCTION

Les investissements dans la santé et le bien-être du personnel encouragent leur participation et leur engagement  
au travail. Ils ont aussi une incidence sur leur attitude et leurs comportements au cours de la journée et contribuent  
à leur santé, à leur dynamisme et à leur productivité. Ils permettent également d’éviter les pertes de temps dues à des 
blessures, de réduire le nombre de jours d’arrêt de travail et de diminuer le taux d’attrition. En encourageant une culture 
axée sur la santé et le bien-être, les membres du personnel se sentiront mieux et seront contents de se rendre au travail. 
Ils seront également plus engagés et soucieux de leur travail.

D’autre part, l’épuisement professionnel est un état de stress chronique qui peut générer une fatigue physique et 
émotionnelle, du cynisme ainsi qu’un sentiment de détachement, d’inefficacité et de manque d’accomplissement 
personnel. Pour que les membres du personnel demeurent productifs et efficaces, les organisations doivent  
investir dans leur bien-être et demeurer à l’affût des symptômes d’épuisement professionnel. 

DÉFINITIONS IMPORTANTES

BIEN-ÊTRE 

Il n’y a pas de consensus quant à la définition du bien-être. Toutefois, on s’accorde pour dire que le bien-être  
se caractérise par la présence d’émotions et d’humeurs positives (comme le contentement et le bonheur), 
l’absence d’émotions négatives (par exemple, la dépression, l’anxiété), ainsi que la satisfaction, l’épanouissement et 
l’accomplissement dans la vie. En termes simples, le bien-être peut se décrire comme le fait de voir la vie du bon côté et 
de se sentir bien. À des fins de santé publique, le bien-être physique (par exemple, se sentir en très bonne santé et plein 
d’énergie) est également considéré comme essentiel au bien-être général. Il englobe notamment le bien-être physique, 
économique, social, émotionnel, psychologique et développemental, de même que l’activité et la vie en général. 

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

Qu’est-ce que l’épuisement professionnel? 
Si vous ressentez de la fatigue émotionnelle ou vous sentez surchargé et non reconnu même si vous maintenez  
un rythme de travail exigeant, vous pourriez tomber en épuisement professionnel ou l’êtes peut-être déjà.

https://www.amssa.org/resource/supporting-settlement-and-integration-frontline-staff-in-wellbeing-a-webinar-for-management-and-leadership-soutenir-le-bien-etre-du-personnel-de-premier/
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Bien que l’épuisement professionnel ne soit pas considéré comme une maladie mentale, on peut certainement 
l’aborder comme un problème de santé mentale. Selon le Journal of Applied Biobehavioral Research (Brown & Quick, 
2013), l’incidence de l’épuisement professionnel est en hausse.

L’épuisment professionnel est plus probable pour les personnes qui:

• s’imposent des exigences démesurées

• ont toujours le sentiment que leur travail n’est pas assez bon

• se sentent inadéquates ou incompétentes

• ne se sentent pas reconnues

• doivent satisfaire à des exigences déraisonnables qu’elles s’imposent

• elles-mêmes ou qui leur sont imposées

• occupent un poste qui ne leur convient pas (Ricketts, 2023) 

RECONNAÎTRE LES SIGNES ET SYMPTÔMES

Les effets négatifs de l’épuisement professionnel peuvent s’aggraver considérablement avant qu’on reconnaisse  
le problème. Or, si rien n’est fait, l’épuisement professionnel augmente le risque de dépression clinique  
ou d’autres troubles graves.

Voici quelques-uns des signes et symptômes associés à l’épuisement professionnel :

• baisse d’efficacité et d’énergie

• baisse du niveau de motivation

• erreurs plus fréquentes

• fatigue

• maux de tête

• irritabilité

• frustration accrue

• méfiance

• accomplit moins de travail en plus de temps

Un épuisement professionnel grave peut entraîner diverses répercussions :

• automédication par l’alcool et d’autres substances

• sarcasme et négativité

• doute de soi débilitant

• mauvaise santé physique

• dépression clinique

• moins grande satisfaction au travail

• baisse de productivité
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LES MENSONGES QU’ON SE RACONTE

Des travailleurs qui se sont rétablis d’un épuisement professionnel ont parlé des mensonges qu’ils se racontaient  
pour nier les signes, même lorsque des êtres chers les leur faisaient remarquer. 

En voici quelques-uns :

• Je vais bien.

• Vos questions incessantes me causent plus de stress que mon travail.

• J’aime mon travail.

• Ça me fait plaisir de prendre du travail supplémentaire.

• Je suis seulement fatigué.

• Vous ne comprenez pas, personne d’autre ne peut faire ce travail.

• Des gens comptent sur moi.

• Je veux vraiment être utile.

• Tout ira mieux lorsque ceci sera fait.

• Ça va passer, comme d’habitude.

• Je dois revenir au sommet de ma forme.

• Je vais prendre des vacances et ça ira mieux après.

• Tout irait bien si on me laissait faire mon travail.

• Ce n’est pas moi qui ai des problèmes, ce sont les autres et tout le système.

La plupart étaient convaincus de la véracité de ces affirmations et, dans une certaine mesure, nombre d’entre 
elles étaient vraies. Le « mensonge », c’était de nier que leur état nuisait à leur santé et à leur bien-être et que des 
changements s’imposaient. Ce déni a fini par les mener à l’épuisement professionnel.

 
STRATÉGIES DE PRÉVENTION

Revoyez vos priorités. Arrêtez-vous un moment pour établir une liste des exigences liées à votre travail.  
Classez-les en ordre de priorité et estimez le nombre d’heures par semaine que vous consacrez à chacune.  
Examinez cette liste avec une personne ayant une capacité décisionnelle afin de vous assurer que :

• vous n’avez pas laissé échapper des heures dans l’exécution de vos tâches quotidiennes, hebdomadaires  
ou relatives à un projet

• les heures calculées sont raisonnables

• le nombre d’heures hebdomadaires ne dépasse pas 40 heures – si l’épuisement professionnel vous guette,  
il est essentiel de limiter vos heures de travail. Si vous faites plus de 40 heures, demandez à votre  
leader/dirigeant de vous aider à :

• établir un ordre de priorités approprié

• choisir les tâches qui peuvent être abandonnées

• choisir les tâches qui peuvent être déléguées ou partagées avec des collègues
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Actualisez vos compétences. Il y a peut-être une façon plus simple d’accomplir vos tâches.  
L’apprentissage de nouvelles compétences augmente également l’efficacité et la créativité.

Prenez vos pauses. Des études confirment que le niveau général de concentration et de rendement augmente 
lorsqu’on prend des pauses fréquentes tout au long de la journée. Prendre le repas du midi à votre poste de travail  
et travailler sans prendre de pause ne profitent à personne, encore moins à votre employeur. Prenez le temps  
de vous changer les idées, de vous détendre ou de bouger selon le type de travail que vous faites, et reprenez  
ensuite vos tâches avec les idées plus claires. Consultez les idées suggérées sur la page Activités de pause-santé.  
(Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, 2023)

Établissez des relations. Ne restez pas plongé dans votre travail toute la journée. Donnez-vous la peine de  
créer des liens avec vos collègues, même si ce n’est que pour les saluer au début et à la fin de votre quart de travail.  
Pour aider à prévenir l’épuisement professionnel, le travail ne doit pas se résumer à une exécution sans fin de tâches.

Ne limitez pas votre vie au travail. Pratiquez des activités sans lien avec le travail et entretenez des relations  
en dehors du lieu de travail. Elles sont essentielles à long terme pour prévenir l’épuisement professionnel.  
(Ricketts et al. 2023)

Établissez une liste de stratégies de mieux-être personnel; par exemple, écriture d’un journal, méditation, 
massage, yoga, lecture, musique, pleine conscience, étirements, tai-chi, danse, techniques de respiration, etc.  
(Samra et al, 2022)

Évaluez chaque semaine votre progression dans la mise en œuvre des stratégies choisies.

Adaptez votre liste, au besoin pour la semaine suivante.

Déterminez quelles sont vos priorités pour la semaine, le mois et l’année – assurez-vous qu’elles sont  
raisonnables – mettez-les par écrit et relisez-les souvent pour maintenir votre attention sur ce qui compte pour vous.

Utilisez la méthode du balayage corporel au moins une fois par semaine pour prendre conscience des zones  
de tension – occupez-vous des tensions découvertes en trouvant la source et, au besoin, en obtenant du soutien  
ou un traitement.

Prenez le temps de vous centrer et de vous ancrer par la méditation, la prière ou la réflexion en  
silence– rappelez-vous que « le silence en moi n’est pas en lutte avec le chaos qui m’entoure ».  
(Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, 2023)

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 

Ressources pour vous aider à soutenir votre bien-être  
et celui de votre personnel

Feuille de travail sur les objectifs Smart

Les symptômes de l’épuisement professionnel

Burnout Recovery: 11 Strategies to Help You Reset 
(article en anglais seulement) 

anxietycanada.com 

bouncebackbc.ca 

Processus d’amélioration des tâches  
(en anglais seulement)

Par où commencer en matière de santé et sécurité 
psychologiques?

Activités de pause santé

Relaxation musculaire progressive : pleine conscience, 
techniques de respiration

https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/activites-de-pause-sante
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/relaxation-musculaire-progressive
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/respiration-en-quatre-etapes
https://amssaorg-my.sharepoint.com/personal/jhannah_amssa_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjhannah%5Famssa%5Forg%2FDocuments%2FIRCC%20Team%2FWebinar%20and%20AMSSA%20Talk%20Ideas%2FWebinar%201%2FHandout%20and%20Additional%20Resources%2FFLOW%20resources%20for%20Supporting%20Wellbeing%5FFR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjhannah%5Famssa%5Forg%2FDocuments%2FIRCC%20Team%2FWebinar%20and%20AMSSA%20Talk%20Ideas%2FWebinar%201%2FHandout%20and%20Additional%20Resources&ga=1
https://amssaorg-my.sharepoint.com/personal/jhannah_amssa_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjhannah%5Famssa%5Forg%2FDocuments%2FIRCC%20Team%2FWebinar%20and%20AMSSA%20Talk%20Ideas%2FWebinar%201%2FHandout%20and%20Additional%20Resources%2FFLOW%20resources%20for%20Supporting%20Wellbeing%5FFR%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjhannah%5Famssa%5Forg%2FDocuments%2FIRCC%20Team%2FWebinar%20and%20AMSSA%20Talk%20Ideas%2FWebinar%201%2FHandout%20and%20Additional%20Resources&ga=1
https://amssaorg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jhannah_amssa_org/EbgW1PuoShhMix1Cpfh91FUBghiEpZ4uwxl2biT2RvD5fg?e=BW1SNQ&wdLOR=cF6733165-5CB9-43AD-8E1C-1FB4C982381C
https://amssaorg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jhannah_amssa_org/EemkZycche9Akw8kuJFx3bABmkyNxifTL5dk_Kuvl-DAxQ?e=xtD4Xt&wdLOR=c2F9E787A-6227-4A5E-8FE9-006FE4D4547B
https://www.healthline.com/health/mental-health/burnout-recovery?slot_pos=article_1&utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=anxiety_depression&utm_content=2021-07-05&apid=34766909&rvid=5cbabffe9bf307f6bcec3a2e25a4eb095964b1ca0f5940023469668221832244
https://www.healthline.com/health/mental-health/burnout-recovery?slot_pos=article_1&utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=anxiety_depression&utm_content=2021-07-05&apid=34766909&rvid=5cbabffe9bf307f6bcec3a2e25a4eb095964b1ca0f5940023469668221832244
https://www.anxietycanada.com/
http://www.bouncebackbc.ca/
https://wsmh-cms.mediresource.com/wsmh/assets/tljwm0ucuv4ws4kc
https://wsmh-cms.mediresource.com/wsmh/assets/tljwm0ucuv4ws4kc
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/par-ou-commencer-en-matiere-de-sante-et-securite-psychologiques
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/par-ou-commencer-en-matiere-de-sante-et-securite-psychologiques
https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/resources/where-do-we-start-with-psychological-health-and-safety
https://www.strategiesdesantementale.com/newsletter/activites-de-pause-sante
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/relaxation-musculaire-progressive
https://www.strategiesdesantementale.com/ressources/relaxation-musculaire-progressive
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À propos d’AMSSA

AMSSA est une association provinciale unique qui soutient plus de 80 organismes membres ainsi que des centaines 
d’organismes d’intervenants communautaires qui œuvrent auprès des immigrants et des nouveaux arrivants,  
et qui bâtissent des communautés culturellement inclusives en leur fournissant les connaissances,  
les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour remplir leur mandat. 

NOTRE VISION 

Une société juste et équitable dans laquelle tout le 
monde bénéficie de l’inclusion sociale et économique. 

NOTRE MISSION 

AMSSA favorise le leadership de collaboration, l’échange 
de connaissances et la mobilisation des intervenants  
afin d’aider les organismes membres qui œuvrent 
auprès des immigrants et bâtissent des communautés 
culturellement inclusives. 

NOTRE RAISON D’ÊTRE 

AMSSA vise à jeter conjointement les bases de la  
réussite de ses membres, de sorte qu’ils puissent 
améliorer la vie des immigrants et des nouveaux  
arrivants en Colombie-Britannique. 

Le plan stratégique 2020-2025 d’AMSSA est une stratégie 
axée sur les résultats qui repose sur quatre piliers : 

NOS VALEURS

L’ ÉQUITÉ et nous efforçons d’être un catalyseur du 
changement afin de rompre les systèmes qui favorisent 
l’injustice raciale et sociale.

L’INCLUSIVITÉ et travaillons avec nos membres et 
nos intervenants pour donner de l’influence aux voix 
marginalisées et créer un espace pour tous les points de vue.

L’INTÉGRITÉ, en nous efforçant de toujours travailler selon 
les normes les plus élevées, en encourageant l’innovation, 
la prise de risques et le pouvoir d’influence; nous sommes 
toujours ouverts aux nouvelles idées et nous sommes 
conscients de notre obligation de rendre compte  
de notre travail.

LA DIVERSITÉ, en reconnaissant nos propres préjugés et 
en engageant les membres et les intervenants de manière 
significative pour favoriser l’inclusion de toutes les voix  
et de tous les points de vue.

LE RESPECT MUTUEL en respectant ce que chacun 
et chacune a à offrir à partir de son propre contexte 
d’expériences de vie, en ouvrant nos cœurs et nos  
esprits pour toujours écouter et apprendre.

LA COLLABORATION, en nous engageant dans des 
partenariats équitables, en explorant avec attention  
les idées anciennes et nouvelles afin de faire progresser  
le travail d’AMSSA et de nos membres.

LA TRANSFORMATION DURABLE, en nous engageant 
dans une réflexion et une collaboration individuelles  
et organisationnelles continues.

SOUTENIR NOS MEMBRES 1

RENFORCER LE SECTEUR 2

PERTURBER LES SYSTÈMES 3

EXCELLER EN TANT QU’ORGANISATION 4

Suivre AMSSA

Aimez notre page Facebook

Suivez-nous sur Twitter @amssabc 

Suivez-nous sur LinkedIn

Abonnez-vous aux ressources d’AMSSA

Settlement Net

Seeking Refuge 

Infolettre du programme CLIC

Infolettre interne  
d’AMSSA et plus...

Écrivez-nous à  
amssa@amssa.org

www.facebook.com/amssabc
https://twitter.com/amssabc?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/amssa
https://www.research.net/r/S579HQW
https://lp.constantcontactpages.com/su/Y1f37uV
https://www.amssa.org/resource/linc-newsletter/
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001JhAH0M7VcWed_dpfDllLVVe5ASA6v0ZgF-n9b4UfkPmnWe_TXN9wAjpldrZEnu6-qiAMqEMnjv89TuczuojYP0SVqraiVWqNDQSEB_hDnqk5MqS8s2zP6e1A_8u-8cOBBTN9nwhE_q5z_rLG_9yWZ9fpvoq-Pv5LtYfvXq6RUvmfysd5jA6Wsg%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001JhAH0M7VcWed_dpfDllLVVe5ASA6v0ZgF-n9b4UfkPmnWe_TXN9wAjpldrZEnu6-qiAMqEMnjv89TuczuojYP0SVqraiVWqNDQSEB_hDnqk5MqS8s2zP6e1A_8u-8cOBBTN9nwhE_q5z_rLG_9yWZ9fpvoq-Pv5LtYfvXq6RUvmfysd5jA6Wsg%3D%3D
mailto:amssa@amssa.org
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