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Sommaire
Ce rapport présente les résultats d’une étude exploratoire réalisée entre février 2014 et février
2015 dans un CIUSSS de la région de Montréal. L’objectif principal de l’étude est de développer
une meilleure compréhension du problème d’absentéisme des préposés aux bénéficiaires
(PAB) pour cause de santé psychologique dans les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD). Le premier sous-objectif est d’identifier les causes de l’absentéisme
propres aux PAB de l’établissement pour développer des pistes de prévention. Le second
sous-objectif est de mieux comprendre les enjeux du retour au travail afin de développer des
pistes de recommandations quant à l’accompagnement à privilégier par les gestionnaires.
Notre démarche méthodologique se compose d’une courte recension documentaire portant
sur la thématique de l’absentéisme en milieu de santé, puis d’une étude qualitative, soit
la réalisation de 13 entrevues semi-dirigées avec des PAB travaillant en CHSLD ayant vécu
une période d’absentéisme. Nos résultats mettent de l’avant quatre points importants et
concordants :
• favoriser un soutien social de la part des gestionnaires immédiats (chefs d’unité de vie);
• personnaliser le suivi des employés lors du retour au travail;
• permettre une plus grande latitude décisionnelle des employés;
• rendre davantage accessible et connu le programme d’aide aux employés.

Principales conclusions
•

L’absentéisme des PAB pour des raisons de santé psychologique doit être pensé comme un
symptôme organisationnel de la fragilisation de la santé psychologique au travail.

•

L’absentéisme n’illustre pas seulement une inadaptation des employés à l’organisation, mais
aussi une stratégie pour les PAB de prévenir ces problèmes.

•

L’atténuation des problèmes de santé psychologique (et, ainsi, de l’absentéisme) passe
incontestablement par le choix des gestionnaires immédiats de favoriser une plus grande
latitude décisionnelle des employés et un soutien social adéquat.

•

Enfin, dans le cadre précis des PAB, le gestionnaire immédiat, ici le chef d’unité de vie, doit
détenir une place centrale et stratégique dans la prévention des problèmes d’absentéisme et le
retour au travail.
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Introduction
Les préposées aux bénéficiaires1 (PAB) dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) au Québec ont pour mission générale de maintenir l’autonomie des personnes âgées
dépendantes (AQESSS, 2014). Intégrées à une équipe de soins composée d’infirmières auxiliaires et
d’infirmières (OIIQ, 2014), elles ont à réaliser des actes d’assistance envers les résidents afin d’assurer
leur bien-être (soins d’hygiène, aides aux déplacements, aux repas, etc.), à l’exclusion de tout acte
médical2. En raison du vieillissement de la population et du resserrement des critères d’admission
des personnes âgées en centre d’hébergement, les besoins des résidents sont de plus en plus
importants, se traduisant notamment par une intensification de l’activité des PAB.
Actuellement, cette intensification se traduit par une augmentation de la complexité des tâches et
de la charge de travail (p. ex. : faire face à des problématiques d’agressivité des résidents, réaliser
des manœuvres auprès de personnes disposant de peu d’autonomie), et ce, dans un contexte
d’optimisation budgétaire qui ne permet pas aux établissements publics de recruter un plus grand
nombre d’individus. Cette situation a deux conséquences directes sur le travail des PAB. La première,
clairement énoncée dans les recherches en cours, a trait à l’augmentation de la pénibilité physique
et des risques en termes de lésions professionnelles et de troubles musculo-squelettiques (Aubry,
2014). Des données récentes (Bédard, 2012) montrent que les PAB sont les membres professionnels
du secteur de la santé et des services sociaux parmi les plus touchés par des lésions professionnelles :
30 % des lésions indemnisées par la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), en 2009,
dans ce secteur, concernent les PAB. La seconde a trait au développement des problématiques de
santé psychologique. Des données claires illustrent cette situation, telle que les forts taux d’assurance
salaire comptabilisés par les établissements, en lien avec des périodes d’absentéisme du personnel
pour des raisons de santé psychologique (MSSS, 2013).
Comment comprendre l’importance actuelle des taux d’absentéisme pour des raisons de santé
psychologique des PAB? Nous avons pu documenter ailleurs (Aubry et Couturier, 2012) que
les PAB doivent constamment parvenir à gérer la tension entre leur volonté de « prendre soin »
des personnes hébergées - qui constitue le fondement de leur identité professionnelle - et leur
incapacité à atteindre cet idéal, du fait des contraintes en termes de charge de travail. En ce sens, le
métier de PAB est émotionnellement exigeant, non pas seulement parce que la question humaine
est au centre de leur pratique, mais parce que les travailleurs doivent composer avec une intensité
organisationnelle qui rend complexe la question du « prendre-soin ». Notre hypothèse est que cette
tension constitue la base de la fragilisation de la santé psychologique. Malheureusement, dans le
contexte actuel d’optimisation des services, l’organisation de travail en CHSLD ne fournit pas aux
PAB les moyens de réduire efficacement cette tension.
L’étude que nous présentons ici provient précisément d’une préoccupation d’un chef de service en
santé et sécurité du travail d’un Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS)
de la région de Montréal qui souhaitait développer une meilleure compréhension du problème
d’absentéisme des PAB pour des raisons de santé psychologique. Notre recherche, qui a une visée
exploratoire, a permis d’identifier dans la recension des écrits et dans les propos des PAB certaines
informations pertinentes en termes de prévention de l’absentéisme et du retour au travail, que des
gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux pourront utiliser dans le cadre de
leur mission. Nous présentons dans une première partie la problématique générale de l’absentéisme
1
2

Nous féminisons ici le terme de PAB, du fait du grand nombre de femmes exerçant le métier (près de 80 % au Québec, selon Grenier, 2008).
Sauf dans le cadre réglementaire de la loi 90, par laquelle des activités médicales a priori réservées légalement aux infirmières
auxiliaires peuvent être déléguées aux PAB.
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pour des raisons de santé psychologique en nous référant à quelques données bibliographiques
issues de la littérature scientifique. Dans une seconde partie seront précisés les objectifs de l’étude,
ainsi que la méthodologie. Puis, dans une troisième partie, nous présenterons les résultats de
l’étude, avant d’aborder enfin, dans une dernière partie, les recommandations et stratégies issues
de la recherche.
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1. L’absentéisme pour des raisons de santé
psychologique, des constats généraux aux
préposés aux bénéficiaires
1.1 Un phénomène en croissance
Plusieurs articles récemment publiés montrent
clairement que le problème d’absentéisme
pour des raisons de santé psychologique
est globalement en croissance depuis une
vingtaine d’années, et que les problèmes de
santé psychologique sont une cause majeure de
l’absentéisme. À titre d’illustration, Corbière et
Durand (2012) rapportent que 30 % des absences
des travailleurs des pays membres de l’OCDE
sont dues à des problèmes de santé mentale
courants, soient, par exemple, la dépression,
l’anxiété et les troubles d’adaptation. St-Arnaud
et Pelletier (2013) vont dans le même sens,
puisqu’elles reconnaissent que les problèmes
de santé mentale sont l’une des causes les plus
importantes d’absentéisme en milieu de travail.
Comment différencier la notion de santé
mentale de celle de santé psychologique?
Nous reprenons ici la définition de l’Association
canadienne pour la santé mentale du Québec3 :
« La santé mentale est liée tant aux valeurs collectives
dominantes dans un milieu donné qu’aux valeurs
propres à chaque personne. Elle est influencée par
des conditions multiples et interdépendantes telles
que les conditions économiques, sociales, culturelles,
environnementales et politiques. Toute condition qui
nuit à l’adaptation réciproque entre la personne et son
milieu, la pauvreté, la pollution ou la discrimination,
constitue un obstacle à la santé mentale. À l’inverse,
toute condition qui facilite cette adaptation réciproque,
par exemple, la distribution équitable de la richesse
collective, l’accès à une éducation de qualité ou à un
environnement sain, favorisent et soutient la santé
mentale. Dans cette perspective, la santé mentale
peut également être considérée comme une ressource

3

collective, à laquelle contribuent tout autant les
institutions sociales et la communauté entière que les
personnes considérées individuellement ».
Le concept de santé psychologique au travail
apparaît plus restrictif et prend davantage en
compte l’importance majeure de l’organisation
du travail :
« La santé psychologique au travail fait référence,
d’une part, aux possibilités qu’offrent le contexte
organisationnel, les conditions de travail et les tâches
dévolues à l’individu de se sentir valorisé, de s’épanouir,
de mener une vie équilibrée et d’avoir un niveau de
stress qu’il est capable de gérer; d’autre part, la santé
psychologique au travail fait référence à l’état que
développe l’individu par rapport aux indices que sont
l’estime ou la valorisation de soi, l’épanouissement,
l’équilibre de vie et le niveau de stress. Enfin, il faut
aussi prendre en compte la capacité d’adaptation de
l’individu à son travail et au milieu dans lequel celui-ci
est réalisé. » (Foucher, 2003, p.35).
Nous utiliserons donc le concept de santé
psychologique au travail : d’une part, il est
utilisé par les gestionnaires des CISSS et CIUSSS
dans le cadre de leur mission et, d’autre part,
la définition mentionnée plus haut permet de
réfléchir à des actions concrètes applicables
dans une organisation de travail.
Comment définir l’absentéisme? Au sens strict
du terme, l’absentéisme est un symptôme
organisationnel des problèmes de santé
psychologique au travail. Il est la conséquence
pour l’organisation du fait qu’un employé ne
se présente pas à son travail alors qu’on y est
convié (Harrisson et Martocchio, 1998), ou
comme une solution momentanée lorsqu’on
ne peut plus répondre individuellement aux

Association canadienne pour la santé mentale Québec. [s.d.]. Définitions de la santé mentale. Récupéré le 25 janvier 2015 de http://
www.acsmquebec.org/santeMentale.php
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
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exigences de l’organisation (Dumond, 2009).
La littérature fait état de nombreuses causes
concomitantes, individuelles (p. ex. : motivation,
comportements
d’évitement),
familiales
(conciliation travail - famille principalement) et
organisationnelles (p. ex. : contraintes de travail,
charge de travail) pour expliquer l’absentéisme.
Les causes organisationnelles semblent les
plus fréquemment citées : il est reconnu,
notamment, que les travailleurs de plus de 45
ans sont le groupe le plus représenté concernant
l’absentéisme, du fait de problèmes relatifs
au vieillissement de la main d’œuvre et aux
pathologies physiques et mentales consécutives
à des organisations du travail intensives
(Kimiwaki et coll., 2000; Poussette et Hans, 2002).
De plus, les raisons familiales sont également
en cause; la gestion difficile des contraintes
temporelles entre la pratique professionnelle et
la vie familiale peut occasionner une fragilisation
psychologique à l’origine de périodes d’absence
(Divay, 2010). En ce sens, on reconnaît ici
globalement que l’absentéisme a pour cause
une fragilisation de la santé psychologique
des travailleurs, provoquée par une gestion
complexe de l’activité professionnelle et de
la sphère familiale. Un troisième facteur peut
également être intégré, soit la subjectivité de la
personne : sa fragilité psychologique, l’existence
de comportements d’évitement, ou encore le
manque d’engagement dans le travail peut
avoir ainsi un rôle déterminant dans sa capacité
à gérer les exigences organisationnelles et/ou
familiales et personnelles et, conséquemment,
amène le travailleur à s’absenter.

1.2 Une organisation du travail fragilisée
dans le secteur de la santé
Dans le cadre spécifique des organisations
de santé, l’absentéisme a des conséquences
importantes pour le travailleur, l’organisation
et la qualité des soins. Pour le travailleur, il est
reconnu que les problèmes d’absentéisme pour
des raisons de santé psychologique se traduisent
fréquemment par de longues périodes
d’invalidité, en plus de représenter un risque
élevé de rechute (St-Arnaud et Pelletier, 2013).
De plus, elles sont à la base de nombreuses
incertitudes organisationnelles, notamment
une gestion compliquée des équipes de travail,
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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une organisation du travail complexifiée et un
impact budgétaire important. Il a été noté que
l’absentéisme dans le milieu de la santé entraîne
une baisse de la qualité des soins aux patients,
du fait de la rotation du personnel (Brami,
Damart et Kletz, 2013; Castle, 2013). Notons par
exemple que, en 2000-2001, dans les centres
d’hébergement, pour le personnel de soins, la
moyenne des heures d’absence variait entre 6,53
heures pour 100 heures dans les petits centres
d’hébergement publics à 7,44 dans les grands
centres privés. La moyenne dans le réseau était
de 6,03 heures (Bigaouette, 2007). Pour la même
période, un travailleur sur quatre s’est absenté
dans les centres d’hébergement contre un
travailleur sur cinq dans l’ensemble du réseau.
Randon, Baret et Prioul (2011) rapportent
qu’il existe 4 types d’approche pour expliquer
l’absentéisme du personnel soignant : l’approche
personnelle (p. ex. : grossesse, dépression,
responsabilités
familiales),
l’approche
attitudinale (p. ex. : satisfaction, engagement
au travail, stress et épuisement professionnel),
l’approche organisationnelle (p. ex. : horaires
de travail, faible latitude décisionnelle, manque
de récompense, environnement de travail,
harcèlement moral) et l’approche médicale
(charge de travail, postures inadaptées, etc.).
Selon les auteurs, les deux dernières attitudes
(organisationnelle et médicale) sont prioritaires
dans le milieu de la santé. Elles responsabilisent
les organisations dans la prévention de ces
problématiques.
Malgré ces constats, et alors même que les
PAB sont considérées comme les personnes les
plus en contact avec les résidents âgés (Aubry
et Couturier, 2013), peu d’études provinciales,
nationales ou internationales ont identifié
directement les causes produisant l’absentéisme
pour des raisons de santé psychologique des
PAB.

1.3 L’importance du soutien social et de la
latitude décisionnelle des travailleurs dans
l’organisation de santé
Quel est le lien logique entre la fragilisation
de la santé psychologique des employés et
l’absentéisme? Une étude fait ressortir que

S’absenter, c’est se protéger?

le manque d’encouragement et de soutien
dans la culture de l’organisation est le facteur
le plus important lié au travail pour expliquer
l’absentéisme de ces travailleurs (Eriksen,
Bruusgaard et Knardahl, 2003). Il semble ainsi
que le manque de soutien social de cette
population fragilisée psychologiquement les
conduit à s’absenter du travail.
Plusieurs autres études ont également montré
un lien direct entre la faiblesse de la latitude
décisionnelle dont disposent les travailleurs
et la fragilisation de leur santé psychologique
(Vézina et St-Arnaud, 2011a). Vandenberghe,
Stordeur et d’Hoore (2009) définissent la
latitude décisionnelle comme un « sentiment
de contrôle éprouvé par l’individu par rapport
à son environnement de travail et à la manière
d’effectuer son travail » (p. 212). Dans la même
lignée, Vézina et St-Arnaud (2011b, p.122)
apportent que :
« Le risque de développer une détresse psychologique
ou des symptômes dépressifs est environ quatre
fois plus élevé chez les travailleurs ayant à faire un
travail émotionnellement exigeant sans pouvoir
bénéficier de latitude décisionnelle ou de soutien
social adéquat, alors qu’il est deux fois moins élevé
lorsque ces travailleurs peuvent bénéficier de latitude
décisionnelle ».

permettra de réduire l’effet de ce déséquilibre,
alors que l’absence de soutien augmentera la
situation de tension. En d’autres mots, le soutien
social, provenant principalement du supérieur
immédiat, agit en tant que tampon entre les
demandes psychologiques élevées et la faible
latitude décisionnelle.
C’est dans le même sens qu’une étude menée
sur le lien entre l’absentéisme et les effets
de la latitude décisionnelle, de l’épuisement
émotionnel et de la satisfaction au travail au
sein d’une unité de soins infirmiers a permis de
montrer que la latitude décisionnelle avait un
effet direct sur l’absentéisme (Vandenberghe,
Stordeur et d’Hoore, 2009). De plus, toujours
selon cette étude, il a été montré que l’absence de
court terme était souvent utilisée comme moyen
de protection, c’est-à-dire que l’évitement des
situations génératrices d’émotions négatives
était une manière pour l’individu de se protéger
et de rétablir son équilibre psychique interne.
Dans le cadre de notre étude, nous avons
questionné précisément les PAB sur leur degré
de latitude décisionnelle et de soutien social
afin d’explorer les conséquences de ceux-ci sur
l’absentéisme.

En effet, nous savons que la latitude décisionnelle
dont dispose le travailleur ainsi que le degré
de soutien social qu’il perçoit sont des facteurs
d’importance pour expliquer le stress et les
conséquences mentales qui en découlent. En
effet, selon le modèle demande – autonomie
– soutien (Karasek et Theorell, 1990), modèle
phare pour expliquer le stress au travail, il y a
situation de tension pour l’individu lorsqu’il y a
déséquilibre entre la demande psychologique
(élevée) et la latitude décisionnelle (faible). À
terme, cette tension est associée à des
problèmes de santé psychologique. Une
situation professionnelle conjuguant un
travail exigeant sur le plan émotionnel jumelé
à un faible pouvoir décisionnel dans son
travail pourrait être un facteur important de
vulnérabilité pour les travailleurs. Le soutien
social accroit cette interaction, c’est-à-dire que
la présence de soutien des collègues ou du
supérieur immédiat, perçu par le travailleur
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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2. Objectifs et méthode
2.1 Objectifs et sous-objectifs de l’étude
L’initiative de cette étude est issue d’une
préoccupation émise par un chef de service
en santé et sécurité du travail d’un CIUSSS
de la région de Montréal. Celui-ci souhaitait
développer une meilleure compréhension du
problème d’absentéisme des PAB pour des
raisons de santé psychologique. Les objectifs
et sous-objectifs de l’étude furent co-construits
avec ce gestionnaire.
L’objectif principal de cette étude exploratoire
est d’identifier les facteurs principaux qui
peuvent expliquer l’absentéisme pour cause
de santé psychologique des PAB. Nous
incluons dans notre définition d’absentéisme
les absences du personnel PAB ayant été
indemnisées en assurance salaire pour des
problèmes de santé psychologique.
Un premier sous-objectif a porté sur
l’identification des causes personnelles et
professionnelles qui conduisent à l’absentéisme
des PAB pour des problèmes de santé
psychologique. Le second sous-objectif visait
l’identification des pistes d’amélioration en
termes de prévention et de retour au travail.

2.2 Méthode
Nous avons réalisé une étude qualitative et
exploratoire dans un CIUSSS de la région de
Montréal. Ce sont 13 entrevues semi-dirigées
qui ont été enregistrées avec 13 PAB du
CIUSSS ayant vécu des journées d’absentéisme
pour des raisons de problèmes de santé
psychologique. Les entrevues ont été menées
en conformité avec les normes d’éthique à la
recherche du CÉR du CIUSSS afin de préserver
notamment l’anonymat et la confidentialité des
participants.
Concernant les modalités d’échantillonnage
et la stratégie de recrutement, les critères
d’inclusion furent le fait d’être une PAB
employée par le CIUSSS (en temps complet,
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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partiel ou partiel occasionnel), de travailler
dans un centre d’hébergement et d’avoir vécu
une période d’absentéisme durant les quatre
dernières années avant la date de début de
l’étude. Le personnel d’agence ne fut pas convié
aux entrevues. Concernant les modalités de
recrutement, une invitation à participer à l’étude
a été diffusée auprès de 89 PAB du CIUSSS ayant
vécu une période d’absentéisme pour des
raisons de santé psychologique. La participation
des PAB à cette étude était volontaire.
Une grille d’entrevue fut construite, composée
de quatre thèmes :
1) Description de la période d’absentéisme
(p. ex. : durée, problématiques sociales et
de santé subies, relation avec l’employeur
durant la période d’absentéisme)
2) Investigations des facteurs ayant
conduit à l’absentéisme (p. ex. causes
familiales et/ou individuelles vécues, causes
organisationnelles et/ou professionnelles,
soutien social).
3) Identification des facteurs facilitant la
prévention de l’absentéisme au travail
(rôle de l’encadrement immédiat, personneressource, latitude décisionnelle, rôle des
autres PAB).
4) Identification des facteurs facilitant la
réinsertion au travail après une période
d’absentéisme (p. ex. appuis fournis par
l’employeur, proposition d’idées de soutien
que l’employeur pourrait développer,
éléments favorisant l’engagement au travail,
latitude).

S’absenter, c’est se protéger?

Les entrevues furent enregistrées sous format
audio. Deux professionnelles de recherche
ont transcrit l’intégralité des entrevues, en
anonymisant chacune des entrevues pour
éviter les risques de reconnaissance des propos.
De plus, elles ont réalisé le codage et l’analyse
des données. La stratégie d’analyse privilégiée
fut l’analyse thématique (Demazière et Dubar,
1997), basée sur les quatre thèmes de la grille
d’entrevue. Le choix de ces thèmes ne fut pas
rigide : nous avons adopté une perspective
inductive qui s’inspire de la théorisation ancrée
(Glaser et Strauss, 1967). Cela nous a permis
d’identifier d’autres thèmes émergents durant
notre démarche de codage et d’analyse, non
connus préalablement.
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3. Résultats
3.1 Les facteurs organisationnels à la
base de la période d’absentéisme
Un travail éprouvant en raison d’une charge
de travail trop élevée
L’élément le plus fréquemment rapporté par les
PAB pour expliquer leur période d’absentéisme
concerne la lourdeur de la charge de travail, et
leur incapacité à pouvoir y répondre (n = 13).
Toutes les répondantes précisent qu’elles
ressentent graduellement la quantité de charge
de travail et de tâches augmenter, alors même
que les ressources dont elles disposent ont
tendance, selon elles, à se maintenir, voire à
diminuer. L’étape de travail la plus symbolique
à cet égard concerne sans nul doute l’urgence
qu’elles disent subir pour parvenir à terminer
« dans les temps » le plan de travail matinal
(levers, toilettes, déjeuners, etc.) avant l’heure du
dîner. Considérée comme une « course contre la
montre », cette étape est emblématique de la
difficulté pour les PAB à concilier la qualité du
travail idéale et la quantité de travail réelle. C’est
un tel écart qui conduit à des formes de fatigue
et d’affaiblissement de la santé psychologique.
« C’est stressant comme travail parce que c’est comme
si l’on te demande on va dire de faire quelque chose
qui n’est pas faisable. (…)Parce que c’est comme s’il
faut que ces personnes soient faites avant midi, mais
il t’en reste trois en fin de compte… C’est beaucoup
trop lourd l’organisation et ça devient stressant parce
que l’on travaille avec des êtres humains. Moi comme
je l’expliquais à mon chef d’unité : écoute, quelque
part on est des humains qui travaillent avec des
humains. » (Participante 1)
Le conflit de rôle marquant se résume à : « Prends
ton temps, mais dépêche-toi ». Cette pression
vécue au quotidien les amène à craindre de ne
plus savoir où est la place pour la dimension
humaine et relationnelle de leur travail, définie
par le « prendre soin ». Prendre le temps d’écouter
la personne âgée qui ne va pas bien un matin est
un exemple concret de tâche que les PAB disent
ne plus être capables de réaliser, occasionnant
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alors une insatisfaction importante. Cette
dimension que les PAB considèrent pourtant au
cœur de leur pratique doit trop souvent être mise
de côté en raison de la charge de travail qu’elles
considèrent comme trop élevée. La contrainte
de quantité et l’organisation rigide du travail
évacuent le contexte humain et le souci de la
qualité des soins, et créent une insatisfaction qui
est, selon les PAB, à l’origine d’une détérioration
de leur santé psychologique.
« Moi je dis toujours que je travaille avec une personne
humaine. Quand elle a besoin, je ne peux pas la laisser
là. Je ne peux pas faire semblant de ne pas l’entendre.
Je ne peux pas. Quand je sors d’ici, il faut que dans ma
tête et dans mon cœur ce soit correct. Je ne peux pas
partir avec un doute ». (Participante 3)
D’autres facteurs, abordés par les PAB, peuvent
augmenter le sentiment de surcharge de
travail, tels que le fait d’organiser l’intégration
du personnel d’agence pour qu’il s’adapte aux
caractéristiques des unités et des résidents, ou
encore de coordonner la phase d’orientation des
recrues.
Un évènement critique mal ou non géré
dans le cadre d’un manque de soutien du
gestionnaire immédiat (chef d’unité)
Une charge de travail lourde crée une situation
d’insatisfaction relative à l’activité idéale
envisagée (le « prendre-soin »), et une fatigue
psychologique, à la base de l’absentéisme. L’autre
enjeu majeur concerne la relation complexe avec
la ou le gestionnaire immédiat, ici en l’occurrence
le ou la chef d’unité de vie.
Pour environ la moitié des préposées rencontrées
(n = 7), un événement critique mal ou non géré
vécu au travail (p. ex. : une plainte d’une famille
ou une ambiance d’équipe de travail éprouvante)
a été un élément déclencheur de l’arrêt de travail.
Si l’événement critique représente une source
de stress, les PAB déplorent aussi le manque de
soutien et d’appui des gestionnaires pour régler
la situation. Elles soulignent que leur demande
d’appui pour résoudre la situation n’est pas

S’absenter, c’est se protéger?

souvent entendue.
« Tu peux bien dire que tu es épuisée, au final… Le
gestionnaire, le chef d’unité de vie ne t’écoute pas. Ça
a toujours été la base d’une certaine pression. Avec la
pression de l’unité, moi je me suis dit qu’il fallait que
j’aille me reposer. Je ne voulais plus travailler sur cette
unité-là. Je voulais sortir de là. Donc je suis partie en
maladie. Ça été le gros de la raison. » (Participante 6)
De plus, la moitié des préposées rencontrées
(n = 7) ont dit avoir eu un conflit ou une relation
plutôt difficile avec leur gestionnaire immédiat.
L’absence de soutien et d’écoute en cas de situation
difficile, notamment lors d’insatisfaction relative
aux tâches demandées est particulièrement
mentionnée.
« J’ai l’impression parfois que les chefs et les infirmières
ils sont là pour les résidents et pas pour nous. C’est
pour ça que des fois les gens tombent en maladie.
Ils gardent tout pour eux. Ils n’ont pas personne pour
aller expliquer tout ça. On est là pour travailler donc
« Ne venez pas me dire tous vos problèmes, vous êtes
ici pour travailler ». J’ai l’impression que si je vais voir
ma chef d’unité en commençant à lui expliquer mes
problèmes, je ne pense pas qu’elle va bien m’accueillir.
Je garde ça en dedans de moi et je vais tomber malade
plus tard. Ils sont là pour les résidents et pas pour
nous. » (Participante 4)
Participation aux décisions
La plupart des préposées ont l’impression que
leur point de vue sur l’organisation de leur
travail et la lourdeur de la charge de travail
est peu ou pas considéré par les chefs d’unité.
D’ailleurs, certaines insistent sur le fait qu’elles
ont perdu la confiance et l’envie de s’impliquer
dans les rencontres officielles dites « de
consultation », puisque cela n’amène pas de
réels changements. Les préposés révèlent ainsi
un fossé important entre la réalité du terrain
telle qu’elles la perçoivent et la réalité perçue par
les gestionnaires. Cette différence de manière de
voir la réalité de terrain est à la base, selon elles,
de discordances importantes entre les logiques
organisationnelles qui leur sont imposées et
les ressources qu’elles doivent posséder pour
répondre aux besoins des personnes âgées
auprès desquelles elles travaillent.

« On n’a pas toujours l’impression qu’ils [les
gestionnaires] comprennent. Il y a des affaires pour
eux, c’est banal, mais pour nous c’est important. On va
débattre notre point, mais ça flotte dans le vide. C’est
très frustrant. (…) Je me dis toujours que ce n’est pas
de leur faute vu qu’ils ne sont pas dans nos bottines. Je
me dis : qu’ils viennent faire une journée… Juste une.
Ils vont comprendre à vie. » (Participante 3)
Le programme d’aide aux employés, une
ressource importante, mais pas assez
concrète
Plusieurs PAB déplorent la rigidité hiérarchique,
c’est-à-dire la difficulté d’avoir accès à une
autre personne ressource quand la relation est
conflictuelle avec le gestionnaire immédiat. A
priori, le programme d’aide aux employés (PAE)
permet l’accès, pour les PAB, à des ressources
externes. En effet, certaines PAB mettent de
l’avant l’expérience positive qu’elles ont pu avoir
avec le PAE. Environ la moitié des préposées
rencontrées (n = 7) ont eu un suivi avec un
ou une travailleur-e social, psychologue ou
psychothérapeute du programme. Cette relation
d’aide a été un espace précieux pour exprimer
certaines préoccupations à la base de l’arrêt de
travail.
« J’ai eu le programme d’aide aux employés qu’ils
appellent. J’ai eu une psychothérapeute. J’ai frappé
une perle. Elle m’a beaucoup aidée » (Participante 2)
« Moi, ça m’a aidée [le programme d’aide aux
employés], oui, parce que, parler de quelque chose
que tu as au fond de toi et que tu n’es pas capable
de dire, tu ne cries pas ça sur les toits, ça m’a aidée
à évacuer un peu. Ça, ça m’a aidée, oui. (…) Je suis
allée consulter, et ça m’a fait du bien, ça a fait comme
sortir la rage que j’avais en dedans. » (Participante 8)
Malheureusement, la durée de ce soutien
(nombre de séances limitées) a été parfois
remise en cause.
« Mais c’est 8 ou 10 séances. Je ne trouve pas
ça beaucoup là. Si tu prends quelqu’un, qui est
vraiment...? Qui se tape une dépression. Ce n’est pas
en 10 séances que tu vas te rétablir. » (Participante 6)
Plusieurs d’entre elles notent également que
le programme demeure une ressource très
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abstraite, du fait qu’aucune personne de ce
programme n’est présente physiquement sur le
terrain. Ce n’est donc pas un réflexe pour les PAB
d’aller vers cet appui en cas de situation difficile.
« Il n’est tellement pas mis de l’avant. Si moi je fais
partie des personnes qui aident les employés, si je vais
sur l’étage une fois par mois je vais aller me présenter.
(…) Tu vois je n’ai pas de visage là. » (Participante 1)

l’organisation du travail, l’ambiance et puis c’est tout
un ensemble (…) Je fais beaucoup d’efforts pour
tenir parce que tu ne peux pas vraiment prendre plus
qu’une journée lorsque tu ne te sens pas bien sinon on
commence à te faire des problèmes. » (Participante 1)

3.2 Un manque d’encadrement dénoncé
dans la prévention des problèmes
individuels et familiaux conduisant à
Ainsi, selon les données recueillies, quatre l’absentéisme

facteurs ont été relevés pour illustrer les
situations de fatigue psychologique à la base des Gérer le surmenage et la difficulté des PAB à
accepter leurs limites
périodes d’absentéisme vécues par les PAB :
•

•

•

•

Des facteurs individuels et familiaux semblent
également jouer un rôle important dans la
fragilisation de la santé psychologique. Par
exemple, bien que la charge de travail élevée soit
un facteur organisationnel majeur, certaines PAB
ont rapporté qu’elles avaient tendance à travailler
plus que demandé. Par exemple, en cumulant
une plus grande charge de travail causée par le
retard de PAB moins expérimentées ou pour du
personnel d’agence, ou en ayant de la difficulté
Ensuite, l’absentéisme devient fréquemment à ériger leurs propres limites, certaines en sont
la conséquence d’un événement critique venues à ne plus pouvoir soutenir l’intensité de
problématique qui a été mal ou non géré, travail.
selon le point de vue de la PAB, dans le
« Je suis une hyperactive qui ne connaissait pas ses
cadre d’une mauvaise relation au travail
limites. C’est aussi ça qui m’a apporté beaucoup
avec le chef d’unité de vie identifié comme
de fatigue, trop de travail. Jamais je ne dis non. Je
gestionnaire immédiat (manque de soutien
suis une personne que si tu as besoin d’aide, je me
social du supérieur).
« garroche ». Je me fou d’être fatiguée. Je suis une
Les PAB disent ne pas se sentir entendues
aidante naturelle. On s’épuise beaucoup pour ça ».
et considérées dans les décisions qui
(Participante 2)
concernent directement leur travail, cela
n’atténue donc pas leur insatisfaction De plus, certaines préposées mentionnent leurs
difficultés à admettre qu’elles vivent certains
(manque de latitude décisionnelle).
problèmes dans le cadre de leur travail, tels que,
Enfin, des ressources externes mal identifiées de la fatigue, du stress, ou une insatisfaction
limitent leur capacité à chercher, hors de importante. Aller chercher de l’aide est une
l’unité de travail ou de l’étage, des appuis décision difficile à prendre sur le plan de la
formels dans l’organisation (manque de conception de soi, qui renvoie à un signe de
ressources spécialisées).
faiblesse et à une incapacité à faire face aux
enjeux dans ce type d’organisation.
« C’est un ensemble. J’entends des gens me dire :
« Après cette journée que je viens de passer, je ne
« Je ne suis jamais allée [chercher de l’aide]. Je ne
rentre pas demain ». Ce n’est pas que cette personne
voulais pas rendu là. Je me suis dit : « je vais être
n’a pas besoin d’argent… C’est juste à imaginer la
capable de m’en sortir moi-même. Je vais travailler
journée que je viens de passer, comment ça va être…
sur moi-même. Pour m’en sortir. » Je suis une femme
Je ne rentre pas. (…) C’est la lourdeur du travail,
très forte. J’ai vécu beaucoup de choses dans ma vie.
D’une part, la lourdeur de la charge de travail
(surcharge et rythme de travail élevé) est
un facteur qui crée des situations de travail
vécues comme éprouvantes par nombre
d’entre elles, puisqu’il rend complexe la
réalisation satisfaisante du « prendre-soin ».
Le rythme de travail complexifie grandement
l’adaptation à des imprévus, comme un
remplacement dans l’équipe de travail.
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J’ai toujours essayé de m’en sortir. » (Participante 7)
Parfois, des proches peuvent reconnaître
que la préposée vit une période plus intense
de fatigue ou de stress. Comme le note
l’une des participantes, son conjoint peut
lui faire remarquer des situations de fragilité
psychologique, qu’elle aurait eu plus de mal à
voir par elle-même.
« Mon conjoint, il le voit et il me connait. Il me dit
« Arrête là, tu commences à tomber » » (Participante 3)
Ici, les difficultés rencontrées par les préposées
vont de pair avec la complexité, pour les
gestionnaires, d’identifier et reconnaître de
telles situations, et d’aider les préposées lors
de leur retour au travail. Les PAB ayant vécu ce
type de retour ont mentionné à quel point il
s’agissait pour elles d’un important travail de
contrôle d’elles-mêmes pour parvenir à limiter
leur activité.
« Mais, moi, disons que, quand je suis revenue au
travail, j’ai mis les cartes sur la table aussi. Je veux
dire : « Regardez, ça, je peux faire ça, ça, ça et ça. »
J’ai limité mes choses, et j’ai dit : « C’est de même. »
Je me suis limitée (…) Avant, je courais, je courais,
je courais, mais, à un moment donné, ça devient
épuisant, courir sept heures et demie en ligne. »
(Participante 9)
Une conciliation travail-famille difficile,
particulièrement avec de jeunes enfants
Pour la moitié des préposées rencontrées
(n = 7), un contexte familial difficile a contribué
à complexifier la gestion des problèmes au
travail. Ce sont trois préposées qui ont évoqué
le manque de considération et de flexibilité de
l’organisation, et notamment des gestionnaires
immédiats, pour la conciliation travail-famille.
L’appréhension d’imprévus ou d’obligations
familiales provoque un stress en raison de la
gestion complexe de ces périodes, vécues par
les PAB comme des situations dans lesquelles les
gestionnaires vont tenter de punir l’éventuelle
absence plutôt que d’aider à la résolution du
problème de conciliation travail-famille.
« J’étais stressée. Même s’il y avait quelque chose avec
mes enfants, il ne fallait pas que je rate le travail parce

que je vais avoir des problèmes au travail. Et puis, la
grosseur du travail était… la façon que c’est organisé,
ce n’est pas agréable de travailler. » (Participante 1)
Ce constat concerne plus particulièrement
les PAB qui travaillent « sur appel » (horaires
variables) et avec de jeunes enfants. Ici, la
gestion des journées de travail et des imprévus
familiaux peut devenir un important problème.
« Pour ma part, j’avais mon fils qui était en
préadolescence à ce moment-là. J’avais fait des pieds
et des mains pour pouvoir travailler de jour, donc c’est
compliqué les premiers temps quand tu travailles
là-dedans. Il te manque des « shifts » [quarts de
travail], des journées… Avant, je pouvais finir une
journée, arriver chez moi, être en train de manger
et le téléphone sonnait pour entrer. Donc quand il
me manquait une journée pour faire ma semaine
je repartais pour aller travailler. (…) Maintenant
en plus, s’il manque une journée cette semaine et
puis qu’elle m’appelle je ne peux pas dire non. Il faut
que je reste chez moi en attendant d’avoir l’appel. »
(Participante 6)
Ainsi, les deux principales causes évoquées ici
sont en lien avec des situations familiales ou
individuelles complexes. Plus particulièrement,
les PAB mettent de l’avant le fait qu’il est
préférable pour elles de ne pas travailler dans
une telle situation plutôt que de mettre en péril
la santé des bénéficiaires.
« Dans le fond, on se met à risque sinon. Si tu es
impatient avec quelqu’un et puis on parle bête…
On ne peut pas parler comme ça non plus. On se
met à risque pour notre travail. Ça joue sur le moral
de quelqu’un. Tu te dis que tu es obligé d’être là
et de bonne humeur et d’aimer ça… Ce n’est pas
toujours le cas. On est des êtres humains nous aussi. »
(Participante 6)

3.3 Les problèmes de gestion du retour
au travail
Un manque de suivi et de soutien lors du
retour au travail
Plusieurs PAB rencontrées (n = 5) ont souligné
le manque d’encadrement et de soutien
lors de leur retour au travail après une
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période d’absence pour des raisons de santé
psychologique. Exprimant le fait qu’elles ont
vécu lors de ces périodes une étape délicate,
souvent éprouvante, elles auraient souhaité un
suivi plus adéquat et de proximité de la part
du gestionnaire immédiat. Parallèlement, elles
reconnaissent qu’un tel suivi peut provoquer un
malaise pour l’ensemble du personnel à parler
publiquement, lors des activités de travail, de
problèmes de dépression ou autres troubles de
santé mentale.
« À part ça tu pars en congé et tu reviens et c’est comme
si de rien n’était. (…) Probablement que le monde est
gêné, mal à l’aise. Il y en a peut-être aussi qui se sont
parlé ou whatever, je ne sais pas… » (Participante 5)
Selon les préposées, aucune mesure ou aucun
accompagnement formel de l’organisation ne
semble leur avoir été proposé. Plusieurs avancent
qu’elles auraient souhaité une démonstration
réelle, ou à tout le moins symbolique, du soutien
de leur chef d’unité de vie à leur retour.
« Je n’ai pas eu de suivi; ça, c’est moi-même qui ai dit :
« Regarde, on va essayer de voir ça autrement. » Parce
que, oui, j’avais peur de revenir, et j’avais peur de
retomber dans les mêmes choses. (…) J’aurais peutêtre aimé avoir un : « Comment tu ‘feels’? » Quelque
chose de même. Il n’y a rien eu. » (Participante 9)
Un contrôle des absences trop administratif
À la suite d’un arrêt de travail pour cause
de santé psychologique, le rétablissement
psychosocial et médical peut être long et
laborieux. Les préposées rencontrées ont
déploré la lourdeur administrative tout au long
du processus d’arrêt. Selon elles, l’ensemble
des démarches administratives pour justifier
l’absence ajoute un stress important à une
situation déjà difficile émotivement. La plupart
des préposées rencontrées (n = 6) ont même
ressenti une pression à retourner au travail le
plus rapidement possible, provenant des agents
administratifs.
« Ils te mettent de la pression tout le temps. Ils te
font rencontrer le médecin de l’employeur, le ci, le
ça, l’expertise de ci… Là, tu es en maladie, tu es en
burnout, tu n’en as pas envie, et là, c’est : « Bon. Je
trouve, moi, que tu es apte à retourner travailler. » Ils

vont te lancer des affaires comme ça. « Bon. Je pense
que tu es capable. » Non, mais tu n’es pas dans ma
peau, tu n’as pas les problèmes que j’ai, les choses
que j’ai. (…) C’est quasiment du harcèlement.
Quand tu es rendue que tu te bats contre le
médecin de l’employeur avec ton médecin à toi… »
(Participante 8)
Certaines évoquent même une remise en
cause du constat de leur médecin de famille
par le médecin de l’organisation ou encore, des
observations du personnel se prononçant sur
leur état et sur un retour imminent.
« D’après moi pour eux, quand on dit qu’on est plus
capable, ils pensent qu’on bluff ». (Participante 7)
Elles dénoncent alors un mode de contrôle
des absences nourries par la suspicion que la
travailleuse pourrait abuser d’un congé pour de
« mauvaises » raisons.
« En plus, on est beaucoup surveillés pour le taux
d’absentéisme (…) On reçoit une lettre comme de
quoi qu’ils vont prendre des mesures disciplinaires
comme la suspension, 1 journée, 3 jours, 7 jours.
Moi je me suis déjà rendue jusqu’à plusieurs jours
de suspension, parce que j’avais trop manqué de
journées ». (Participante 6)
Les deux problèmes relatifs au retour au travail
identifiés ici mettent l’accent sur le rôle important
des gestionnaires immédiats (chefs d’unité de
vie) et des agents administratifs dédiés au suivi
des absences. Selon les préposées, un climat
de travail davantage empreint de suspicion
que d’une volonté d’accompagner, ainsi qu’un
manque de suivi individualisé nuisent au retour
au travail, et peuvent même entraîner des
situations d’absentéisme chronique.
La figure 1, en annexe, présente l’ensemble
des facteurs (organisationnels, familiaux et
individuels) identifiés dans notre étude comme
des causes de l’absentéisme des PAB pour des
problèmes de santé psychologique, ainsi que
les enjeux de retour au travail.
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4. Recommandations
Nous présentons ici plusieurs stratégies issues
des résultats pour prévenir l’absentéisme et
favoriser le retour au travail des PAB vivant des
périodes d’absentéisme pour des raisons de
santé psychologique. Ces recommandations
ciblent globalement l’importance de la latitude
décisionnelle des PAB et la valorisation du rôle
de soutien du gestionnaire immédiat, soit le
chef d’unité de vie.

4.1 Prévention : opter pour davantage de
latitude décisionnelle
Penser l’absentéisme comme une stratégie
protectrice
Que ce soit pour des raisons individuelles,
familiales ou organisationnelles, plusieurs
préposées rencontrées disent s’absenter
ponctuellement lorsqu’elles se sentent fatiguées
psychologiquement, et ce, en vue de se préserver.
Ainsi, l’absentéisme peut être analysé comme la
conséquence organisationnelle d’une stratégie
protectrice de la part des PAB. Savoir tenir le
rythme de travail élevé et parvenir à travailler
avec des humains en contexte de vulnérabilité
sont les deux raisons les plus souvent évoquées
pour justifier le fait qu’il est préférable de
s’absenter plutôt que d’être à moitié disponible
pour un travail exigeant.
« J’ai manqué une journée à peu près par 15 jours
parce que j’avais un temps plein, et, du temps plein,
je ne veux pas en faire. (…) travailler dix jours par
quinzaine, je manquerais plus souvent parce que c’est
trop dur, c’est trop dur. » (Participante 8)
Donner une plus grande latitude décisionnelle
aux préposées
Il est reconnu qu’un travail exigeant sur le plan
psychologique jumelé à une faible latitude
décisionnelle (peu ou pas de marge de manœuvre
sur les décisions concernant l’organisation
de son travail) sont des facteurs associés à
un haut risque de détresse psychologique au
travail (Karasek et Theorell, 1990). En matière de

prévention, la mise en place de mesures visant à
augmenter la marge de manœuvre et le pouvoir
décisionnel des préposées sur les aspects qui
influencent directement ou indirectement
leur travail est donc une voie importante à
privilégier. Voici quelques exemples de mesures
qui pourraient être mises en place dans cette
optique.
Premièrement, certaines préposées ont
exprimé le désir d’avoir plus de flexibilité dans
l’application de leur plan de travail pour pouvoir
mieux s’ajuster aux besoins des personnes
âgées et ainsi réduire les tensions vécues entre
les exigences de quantité et de qualité des
pratiques. Cela donnerait également une plus
grande marge de manœuvre aux préposées
pour gérer les imprévus sans alourdir davantage
leur tâche.
« C’est sûr que c’est long de faire ça, les guides de
travail et tout ça, c’est vraiment long à faire, mais pour
moi, c’est un guide, tu ne peux pas respecter ça à la
lettre, c’est impossible, tu ne peux pas faire ça. On est
avec des personnes âgées, on ne peut pas suivre ça à
la lettre, ça fait qu’il faut, des fois, détourner un petit
peu. » (Participante 8)
Les préposées ont également mentionné
l’importance d’organiser des rencontres
fréquentes entre gestionnaires et préposées
pour permettre, entre autres, d’échanger sur
des problèmes vécus au quotidien dans leur
pratique et réfléchir conjointement aux solutions
à apporter.
« Si j’étais gestionnaire, je ferais une réunion par mois.
Si je n’ai pas le temps, je fais ça au moins à chaque
3 mois. Je rassemble tous mes préposés sur l’étage et
je demande ce qui nous tracasse. Je pose la question
« Qu’est-ce qui se passe avec les résidents? Est-ce
qu’il y a quelque chose qui ne va pas? Si vous voulez
discuter personnel avec moi? S’il y a quelque chose qui
vous stress… » J’aimerais discuter avec mes préposés
pour savoir si tout va bien ». (Participante 4)
Cela pourrait aussi permettre d’impliquer plus
largement les préposées dans toutes les étapes
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de la planification et de la mise en place de
changements organisationnels les concernant et
affectant leur travail (participation aux décisions).
Les préposées rencontrées ont, en effet, déploré
le fait d’être souvent mis devant le fait accompli
concernant certaines décisions de gestion sans
avoir été consultées en cours de route.
« Dans le meilleur des mondes ce serait aussi que,
et j’aimerais que tu le dises ça…Que les boss soient
dans une salle avec nous pis qu’on puisse poser des
questions aux bonnes personnes en face de nous.
(…) Pas un intermédiaire qui nous dit : « Je vais
m’informer! » et puis que ça se peut. Non non. Un
direct. (…) Quand je suis entrée ici dans le temps,
ça se faisait. On avait des réunions une fois par
mois ouvertes. On pouvait poser les questions qu’on
voulait au grand boss. Puis, je trouvais que c’était
bien. Cependant, lui ce grand boss-là, il passait
dans le corridor et me disait « Bonjour [prénom
de la préposée]. Ça va bien? » Il nous connaissait.
Maintenant, c’est tout juste s’il nous connaît. Il y en a
parfois qu’on voit et qu’on ne sait même pas c’est qui. »
(Participante 3)
Il semble finalement important que les
préposés puissent bénéficier d’une marge de
manœuvre en ce qui a trait à leurs assignations
et à leurs horaires. La possibilité de refuser une
assignation sans pénalité a été identifiée comme
une étape importante, car le préposé est sans
doute le mieux placé pour cibler des situations
qui risquent de le fragiliser.
Miser sur le rôle de soutien des gestionnaires
immédiats, comme acteurs clés pour dépister
et désamorcer les situations difficiles
Le gestionnaire immédiat peut jouer un rôle
clé de soutien en cas de situation difficile vécue
par les préposées. Ressentir un soutien clair
et avoir un espace pour exprimer rapidement
une situation difficile après l’évènement
contribuent grandement à minimiser les effets
négatifs d’une situation critique sur le moral
des préposées. Les supérieurs immédiats sont
également des acteurs clés pour dépister des
signes avant-coureurs chez les travailleuses
qui semblent plus fragiles. Mais pour pouvoir
assumer ce rôle de soutien et de prévention,
les supérieurs immédiats doivent être appuyés
par l’organisation. Ce rôle doit être reconnu
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dans leur tâche globale, nécessitant du temps
libéré à cet effet. De plus, des formations en vue
de développer des habiletés d’écoute active et
de dépistage sont sans doute nécessaires pour
soutenir les chefs d’unité.
« Offrir plus d’aide, prendre des nouvelles d’eux autres,
de venir les voir et dire « OK, ne t’inquiète pas on va
s’arranger pour que ça ne recommence pas comme
c’était ». Venir nous voir et discuter des situations. »
(Participante 2)
Miser sur l’écoute et la proximité relationnelle?
En plus d’agir concrètement sur les facteurs
organisationnels en cause (tel que ceux explorés
ci-haut), il est important de créer des espaces
formels et informels pour que les préposées
puissent échanger sur les difficultés rencontrées
au quotidien avant que celles-ci contribuent à la
détérioration de l’état psychologique.
« Il y en a de la détresse ici. Il y en a énormément de
la détresse au niveau des préposés, parce que moi
j’en connais qui en vivent. Combien de fois j’étais en
train de dîner et qu’il y en a une qui se met à pleurer
en disant : « Je ne suis plus capable ». Il y en a une,
il y a pas si longtemps, qui est venu me voir dans
une chambre le matin et elle pleurait. Elle m’a dit :
« Je ne suis plus capable. Je m’en vais ». Elle a décidé
de s’en aller et elle est partie. Elle a sauté « drette »
là. Je me dis que si l’on pourrait verbaliser plus… »
(Participante 3)
Il serait souhaitable que le chef d’unité de vie, le
programme d’aide aux employés ou toute autre
personne-ressource de soutien soit présent sur
le terrain pour établir une relation de proximité
et ainsi être à l’écoute des PAB. Une grande partie
du travail de prévention peut se faire dans cet
espace informel de discussion. La présence sur
le terrain d’un acteur clé symbolise la capacité
pour les PAB de pouvoir s’exprimer facilement
lors d’un évènement critique, par exemple.
« On peut trouver des solutions en écoutant la
personne. Ça peut empêcher la personne d’y aller en
dépression, aller la tête baissée, la tête à terre. En lui
parlant. Je ne veux pas dire de la chouchouter, de lui
payer un café, de la prendre en pitié. Mais de l’écouter,
de lui parler, de lui faire part aussi de la façon que tu
vas voir les choses suite à ce qu’elle t’a raconté. De lui

S’absenter, c’est se protéger?

•

faire sentir qu’elle est là, qu’elle est une employée et
que vous la considérez. » (Participante 7)

4.2 Retour au travail
Favoriser un retour au travail progressif et
individualisé
Le retour au travail après une période
d’absence pour cause de problèmes de santé
psychologique ne doit pas passer inaperçu. Au
contraire, comme le soulignent St-Arnaud et
Pelletier (2013) dans leur guide, le retour doit
être réfléchi et planifié. Les différents acteurs
concernés (ici le supérieur immédiat, personneressource, la PAB) doivent se rencontrer pour
préparer le retour, cibler les enjeux l’entourant
et déterminer les mesures à mettre en place
pour le faciliter. La préposée concernée doit être
au centre de ce processus. Le respect de son
rythme est un enjeu crucial. Comme l’expliquent
ces mêmes auteurs, il est primordial de « passer
d’un paradigme de contrôle des absences à un
paradigme de soutien (…) adopter une position
de soutien [c’est s’appuyer] sur la prémisse que
son employé est d’emblée motivé par son travail
et ne souhaite pas s’en absenter. » (p. 28)
Voici quelques exemples de stratégies qui
peuvent être adoptées pour faciliter le retour
(St-Arnaud et Pelletier, 2013) :
•

Définir les modalités d’un retour progressif

•

Développer des activités de résolution de
conflits ou de médiation

•

Choisir
des
mesures
d’accompagnement

•

Changer certaines facettes de l’organisation
du travail

•

Réaffecter la personne dans un autre poste
ou dans une autre unité

•

Mesurer
l’accommodement
ou
ajustements permanents au travail

•

Clarifier les rôles et les responsabilités

•

Réaménager l’horaire de travail

spécifiques

les

Planifier l’ajout de ressources

Le retour au travail progressif semble une
avenue efficace. St-Arnaud et Pelletier (2013,
p.29) soulignent que le retour progressif est une
stratégie à privilégier tout en considérant les
enjeux et les conditions l’entourant, notamment
pour les collègues de travail qui subissent, eux,
une surcharge de travail :
« Le retour au travail progressif m’a beaucoup aidée.
Ils devraient toujours faire ça. Moi j’ai trouvé ça
merveilleux. » (Participante 2)
L’une des préposées rencontrées considère que
le fait qu’elle ait eu une période de repos réel
avant de revenir au travail, et ce, une fois qu’elle
se sentait mieux, a grandement facilité son
retour dans l’organisation.
« J’ai pris du temps pour moi. Il y a aussi que j’ai un
bon médecin de famille qui m’a dit, après avoir vu que
le médecin d’ici mettait beaucoup de pression pour un
retour « Comment tu vas? ». Je lui ai dit que j’allais
beaucoup mieux. Elle m’a répondu « Regarde [prénom
de la préposée], moi je te signe un autre mois et ça,
c’est pour toi pour vraiment te reposer ». Ça m’a fait du
bien. Je me sentais moins en maladie, plus en repos.
J’ai pu plus profiter à ce moment-là. » (Participante 6)
Adapter la charge de travail des préposés
Il est impossible de parler de prévention sans
considérer la lourdeur de la tâche des préposées
au quotidien. Ce facteur est ressorti comme
un élément clé fragilisant les préposées au
point de vue psychologique et moral. Toute
mesure visant à adapter la charge de travail des
préposées sera un pas vers une meilleure prise
en charge des résidents, et vers une résolution
des contradictions inhérentes à leurs tâches,
de type « conflit de rôle » (surcharge de travail
versus prendre soin).
« On a 25 personnes et il y 4 préposés aux bénéficiaires.
Ça prend du personnel. Ça fait des années qu’on se fait
répéter la même chose : ils n’ont pas de budget. On
essaie de revirer quatre trente-sous pour une piastre,
des fois, de changer le plan de travail, mais ça revient
toujours à la même chose, dans le fond (…) ça revient
au même; tu as beau le revirer, il faut que ça soit fait;
tu as beau essayer de différentes manières, il faut
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que ça soit fait. (…) Je suis déjà allée sur un étage,
à un moment donné, et il y avait huit personnes qui
venaient manger en avant, mais là, c’est du monde
qui circule, soit en marchette, soit à pied, mais il faut
que leur toilette soit faite entre 7 heures et demie et
8 heures et demie. Tu as une heure pour faire huit
personnes, et c’est beaucoup. Les dents, le panier,
ça, ça, ça, les laver, les habiller. Tu as huit personnes
à faire en une heure. C’est plate, mais c’est pour ça
que je dis, des fois : « C’est de la production. » C’est le
nombre de personnel, c’est le manque de bras, et ça
fait que le monde, à la longue, se fatigue beaucoup et
que ça tombe beaucoup. » (Participant 9)
Recréer un espace de délibération pour
une réflexion sur l’activité, une fonction du
gestionnaire immédiat
Lorsqu’un arrêt de travail survient pour des
raisons de santé psychologique, il est essentiel
d’interroger la place du travail dans les causes
possibles de ce malaise. Pour ce faire, il est
suggéré de créer un espace de parole libre sur
le travail (St-Arnaud et Pelletier, 2013). Une
personne-ressource neutre doit accompagner
le travailleur dans cette démarche de réflexion
et de mise en évidence d’éléments clés de
l’organisation du travail ayant pu contribuer
au malaise. La personne-ressource agit comme
médiateur entre le travailleur et l’employeur
pour mettre en place conjointement les mesures
et changements à adopter pour permettre au
travailleur de revenir au travail.
Cette participation du travailleur peut se faire,
selon nous, entre la PAB et le chef d’unité de vie.
Une première rencontre au moment du retour
au travail peut permettre de clarifier de nouveau
les attentes de chacun. L’accueil, le soutien
et l’écoute du supérieur immédiat envers la
préposée semblent des enjeux cruciaux du
processus de retour. Un espace de discussion
doit permettre de résoudre des situations
conflictuelles pour repartir sur de nouvelles
bases. Finalement, c’est un moment privilégié
pour repenser et adapter, s’il y a lieu, la tâche et
l’organisation du travail.
« De le faire sentir que oui il s’est passé de quoi, mais
on est là quand même avec toi. Tu es revenue, on va
te supporter, on va t’aider à s’en sortir. De nous faire
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sentir que vous êtes là avec nous. (…) me faire sentir
à mon retour que je suis… vous êtes la bienvenue
(…) Vous avez vécu des affaires, vous avez vécu des
choses qui vous ont écrasée par terre. On va vous lever
ensemble. On va vous aider. Le moindre geste, ce n’est
pas gros là. » (Participante 7)
Nos recommandations démontrent l’importance
centrale de permettre une certaine latitude
décisionnelle pour les PAB puisqu’il s’agit d’un
facteur déterminant dans les problèmes de
santé psychologique et, conséquemment,
d’absentéisme ainsi qu’une stratégie pertinente
de retour au travail. De même, nous avons mis
de l’avant le rôle crucial du chef d’unité de vie,
en qualité de gestionnaire immédiat, pour
déceler les situations difficiles vécues par les
PAB, tenter d’y remédier, et favoriser le retour au
travail progressif de la personne.

S’absenter, c’est se protéger?

Conclusion
Ce rapport présente une recherche exploratoire dont la validité des résultats est limitée par le
faible nombre d’entrevues réalisées (13). Néanmoins, plusieurs pistes de réflexion se dessinent pour
prévenir l’absentéisme des PAB pour des raisons de santé psychologique, et permettre un retour au
travail de qualité des employées, et ce, relativement à la courte recension des écrits effectuée et aux
résultats de la phase d’étude.

•

Tout d’abord, il semble important de mentionner que la majeure partie des absences des PAB
doit être interprétée comme une stratégie de protection, principalement vis-à-vis d’ellesmêmes. Lorsqu’un événement critique se produit, et que des facteurs organisationnels et
individuels/familiaux complexifient la situation, s’absenter du travail représente la solution pour
se protéger (principalement psychologiquement) afin de ne pas aggraver son état. Cela signifie
que le gestionnaire responsable de gérer ces absences doit tenir compte de cette dimension,
et ne pas voir seulement l’absentéisme comme un fait relatif à un comportement indésirable
individualisé ou à une fatalité.

•

La littérature scientifique précise clairement qu’il faut donner plus de latitude décisionnelle
aux soignants, afin qu’ils se sentent reconnus et valorisés dans leurs tâches et fonctions. Cela
est particulièrement vrai pour les soignants à la base de l’organisation gériatrique. Toutes les
modalités organisationnelles impliquant a minima les PAB peuvent permettre un enrichissement
de leur tâche, et ainsi un engagement supplémentaire dans l’organisation. Cet engagement
peut permettre de meilleures relations au travail (notamment avec le gestionnaire immédiat),
mais aussi un sentiment d’implication au travail qui peut être utile dans le cadre de la prévention
de l’absentéisme, mais aussi pour le retour au travail.

•

Enfin, nos résultats mettent clairement en lumière la place majeure des gestionnaires
immédiats, c’est-à-dire les chefs d’unité de vie, dans la prévention de l’absentéisme et
la gestion du retour au travail. Selon les propos des PAB, chacune des phases relatives au
processus d’absentéisme (reconnaissance des facteurs provoquant l’absence, appui lors de la
période d’absence, assistance lors du retour, etc.) doivent être encadrées minutieusement par
le gestionnaire immédiat, ou par une instance neutre (programme d’aide aux employés). Il est
important que la préposée se sente soutenue par un acteur de proximité, compréhensif de ses
difficultés organisationnelles, familiales et individuelles.

InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

23

Rapport de recherche

Bibliographie
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux. (2014). Le nouveau visage
de l’hébergement public au Québec. Portrait des centres d’hébergement publics et de leurs résidents,
Montréal : AQESSS.
Aubry, F. (2014). Les enjeux en santé et sécurité du travail de l’intégration des nouveaux préposés
aux bénéficiaires dans les organisations gériatriques au Québec. Dans Lerouge, L. (dir.). Approche
interdisciplinaire des risques psychosociaux au travail (p. 91-100). Toulouse, France : Octarès.
Aubry, F. et Couturier, Y. (2013). Les contraintes temporelles : un facteur de fragilisation de la santé
au travail des préposés aux bénéficiaires en CHSLD. Dans Tremblay, D.-G. (dir.). Temporalités sociales,
temps prescrits, temps institutionnalisés (p.119-131). Québec, Canada : Presses de l’Université du
Québec.
Aubry, F., Etheridge, F. et Couturier, Y. (2013). Facilitating Change among Nursing Assistants in Long
Term Care, OJIN-The Online Journal of Issues in Nursing, 18(1). Repéré à http://www.nursingworld.
org/OJIN
Bédard S. (2012). Portrait des lésions dans le secteur de la santé et des services sociaux, Objectif
Prévention, 35(1), 8-9.
Bigaouette, M. (2007). Pour une organisation du travail en santé dans les CHSLD. Dans D.-G. Tremblay
(dir.). D’une culture de retraite vers un nouveau management des âges et des temps sociaux (p. 203215). Québec, Canada. : Presses de l’Université du Québec.
Brami, L., Damart, S., et Kletz, F. (2013). Santé au travail et travail en santé. La performance des
établissements de santé face à l’absentéisme et au bien-être des personnels soignants. Management
& Avenir, (3), 168-189.
Castle, N. G. (2013). Consistent Assignment of Nurse Aides: Association With Turnover and
Absenteeism. Journal of Aging & Social Policy, 25(1), 48-64.
Cherry, B., Ashcraft, A. et Owen, D. (2007). Perceptions of job satisfaction and the regulatory environment
among nurse aides and charge nurses in long-term care. Geriatric Nursing, 28(3), 183-192.
Corbière, M. et Durand, M. J. (2012). Agir pour prévenir et réduire l’absentéisme lié à la maladie
mentale, Médecine Sciences Amérique, 1(4).
Demazière, D. et Dubar, C. (1997). Analyser les entretiens biographiques: l’exemple de récits d’insertion.
Paris, France : Nathan.
Divay, S. (2010). Les précaires du care ou les évolutions de la gestion de l’« absentéisme » dans un
hôpital local. Sociétés contemporaines, 77(1), 87-109.
Dumond, J. P. (2009). L’absentéisme pour raison de santé: comparaison méthodologique. Santé
publique, 21(1), 25-35.
Eriksen, W., Bruusgaard, D., et Knardahl, S. (2003). Work factors as predictors of sickness absence: a
three month prospective study of nurses’aides. Occupational and Environmental Medicine, 60(4), 271278.
InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

24

S’absenter, c’est se protéger?

Foucher, R. (2003). Développer une vision intégrant performance et santé psychologique. Dans L.
Brunet, R. Foucher, et A. Savoie (dir.), Concilier performance organisationnelle et santé psychologique
au travail (p. 3-53). Montréal, Canada: Éditions Nouvelles.
Glaser, B. et Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago, États-Unis : Aldine.
Grenier N. (2008). Portrait de la main d’œuvre Préposés aux bénéficiaires (Rapport Grenier). Québec,
Canada : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Harrison, D. A., et Martocchio, J. J. (1998). Time for absenteeism: A 20-year review of origins, offshoots,
and outcomes. Journal of management, 24(3), 305-350.
Karasek, R., et Theorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working
Life, New-York, États-Unis: Basic book.
Kiwimaki, M., Elovainio M. et Vahtera J. (2000). Workplace bullying and sickness absence in hospital
staff. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 57, 656-660
Ministère de la Santé et des Services sociaux (2013). Gestion de la présence au travail. Assurance salaire
2013, Québec, Canada: Gouvernement du Québec.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2014, février). Les conditions de vie des adultes hébergés
en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Mémoire présenté à la Commission de la
santé et des services sociaux, Montréal, Canada : OIIQ.
Poussette, A. et Hanse, JJ. (2002). Job characteristics as predictors of ill-health and sickness
absenteeism in different occupational types. A multigroup structural equation modelling approach.
Work & Stress, 16(3), 229-250.
Randon, S., Baret, C. et Prioul, C. (2011). La prévention de l’absentéisme du personnel soignant en
gériatrie : du savoir académique à l’action managériale. Management et avenir, 49(9), 133-149.
St-Arnaud, L. et Pelletier, M. (2013). Soutenir le retour au travail et favoriser le maintien en emploi,
Études et recherches/Guide technique RG-758, Montréal, Canada: Institut de recherche en santé et
sécurité Robert Sauvé.
Vandenberghe, C., Stordeur, S. et d’Hoore, W. (2009). Une analyse des effets de la latitude de décision,
de l’épuisement émotionnel et de la satisfaction au travail sur l’absentéisme au sein des unités de
soins infirmiers. Le travail humain, 72(3), 209-228.
Vézina, M., et St-Arnaud, L. (2011a). Les interventions pour prévenir les problèmes de santé mentale
liés au travail. Dans M. Corbière et M.-J. Durand (dir.), Du trouble mental à l’incapacité au travail :
Une perspective transdisciplinaire qui vise à mieux saisir cette problématique et à offrir des pistes
d’interventions (p. 205-226). Québec, Canada: Presses de l’Université du Québec.
Vézina, M. et St-Arnaud, L. (2011b). L’organisation du travail et la santé mentale des personnes
engagées dans un travail émotionnellement exigeant. Travailler, 25(1), 119-128.

InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

25

PAE connu et accessible

Événements critiques

Difficulté d’évaluer ses
propres limites

Relation travail/famille
complexe

Facteurs familiaux et
individuels

Programme d’aide aux
employés trop éloigné

Rigidité organisationnelle

Peu ou pas de suivi

Soutien social -

Fragilisation de la santé
psychologique

Flexibilité organisationnelle

Charge de travail

Faible latitude
décisionnelle

Suivi

Facteurs organisationnels

Soutien social +

Pas ou peu de latitude
décisionnelle

Pas de retour au travail
individualisé

Mode de gestion des
absences trop administratif

Retour au travail (-)

Retour au travail progressif
et individualisé

Latitude décisionnelle

Soutien du supérieur
immédiat

Adaptation de la charge de
travail

Retour au travail (+)

InterActions, centre de recherche et de partage des savoirs
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal | Installations de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

Absentéisme
chronique

Fort risque d’absentéisme
pour des raisons de santé
psychologique

Faible risque
d’absentéisme pour
des raisons de santé
psychologique

Figure 1. Relations entre les facteurs individuels, familiaux, organisationnels
de l’absentéisme au travail chez les PAB

S’absenter, c’est se protéger?l
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