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Conflits de rôles et
de valeurs au travail ? 
Parlez-en !

Entre ce que vous devez faire et ce que vous faites, entre ce que vous croyez 
devoir faire et croyez être capable de faire, le défi est souvent de taille pour 
préserver votre harmonie intérieure !

Lucie Legault
asstsas

L’ambiguïté de rôles peut 
alimenter une perception 
de lourdeur au travail.

Durant la sieste, une collègue laisse jouer 
les enfants qui ne veulent pas dormir. Vous 
croyez que ce n’est pas une bonne approche. 
Devez-vous en parler ? Vous soupçonnez un 
trouble de développement chez un enfant. 
C’est vous ou la direction qui aborde les pa-
rents ? Voilà deux exemples de situations qui 
risquent de susciter un certain inconfort 
lorsque vous n’avez pas de réponses claires.

L’ambiguïté des rôles
L’ambiguïté de rôles réfère au manque de 

clarté et à l’incertitude entourant les attentes 
face aux méthodes de travail, aux tâches à 
prioriser, au niveau d’autonomie et de respon-
sabilité à assumer. Autant de sources de con-
fusion et de préoccupations qui
peuvent affecter

les sentiments de compétence, d’accom  plis se-
ment et de satisfaction au travail. L’am biguïté 
de rôles peut aussi alimenter une perception 
de lourdeur au travail. 

Quand on travaille quotidiennement avec 
l’enjeu aussi important qu’imprécis de pren-
dre soin d’un enfant, il y a fort à parier qu’une 
éducatrice en service de garde se retrouve ré-
gulièrement confrontée à des zones grises et 
à des réponses imprécises.

Les conflits de rôles et de valeurs
Un conflit de rôles et de valeurs apparaît 

quand des exigences surviennent simultané-
ment de sources différentes et qu’il devient 
difficile de répondre à l’ensemble. En d’autres 
mots, face à ce que l’enfant réclame, le parent 
demande, la direction attend, le mi nistère ou 
les écrits recommandent, l’édu ca trice doit in-
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tégrer toutes ces informations, les assimiler à 
son expérience et à ses valeurs. Ensuite, elle 
brasse le tout pour extraire une réponse qui 
plaira à tous ! 

Souvent, la conciliation se fait facilement, 
de façon spontanée et sans effort. Par contre, 
l’harmonisation est parfois plus difficile. Cela 
risque alors de créer de la tension chez l’édu-
catrice ou dans sa relation avec l’un ou l’autre 
des demandeurs. Et nous n’avons pas encore 
parlé de la tension que génère la conciliation 
du rôle de mère et celui d’éducatrice au retour 
d’un congé de maternité. Le demandeur le 
plus difficile à satisfaire est souvent soi-même ! 

Nouveau programme éducatif, routines qui 
se succèdent sans arrêt, obligation d’horaire, 
variété des tâches, le travail d’éducatrice est 
de plus en plus structuré. Reste-t-il encore 
une place pour la spontanéité, l’intuition, la 
créativité ? Comment prendre le temps de res-
pirer, se détendre et apprécier le simple plai-
sir d’entrer en relation avec un enfant ?

Parler pour trouver des solutions
Pour agir sur la santé psychologique au 

travail, il y a des moyens tout simples et acces-
sibles à tous les milieux. L’encadré propose 
un ensemble de questions intéressantes à 
discuter en équipe. Elles peuvent faire l’objet 
d’un échange spontané. Il est possible aussi 
de remettre les questions à l’avance aux édu-
catrices pour permettre un temps de réflexion 
individuelle et faciliter la discussion. 

Une autre option consiste à préparer un 
questionnaire à être rempli par l’ensemble 
des employées. Les résultats dépersonnalisés 
servent alors de base à une activité d’échan ge 
et de réflexion. Cet exercice peut être coordon-

né par le comité de santé et de sécurité ou 
par un comité paritaire créé pour l’occasion.

Pour traiter de la présence d’ambiguïté ou 
de conflits de rôles, il est important de créer 
régulièrement des occasions d’échange au-
tour de ce qui est attendu d’une éducatrice 
et de ce qui définit son rôle : les dimensions 
essentielles et prioritaires de son travail.

Se protéger
Une très bonne stratégie pour se protéger 

des risques pour la santé psychologique au tra-
vail est d’alimenter l’entraide et la solidarité, 
un climat sain et positif. Se parler avec respect 
et ouverture, rechercher et apprécier les forces 
de chacune, se faire confiance entre collègues 
et développer l’esprit d’équipe font partie des 
plus puissants facteurs de protection contre 
le stress.

Faire preuve de résilience, c’est-à-dire ap-
prendre à aborder une situation avec sou-
plesse en acceptant un plan B en alternative 
au plan initial idéal mais pas toujours réalisa-
ble, voilà un autre gage de mieux-être. Ne 
laissez pas une situation génératrice de ten-
sion vous miner à petit feu. Parlez-en à 
quelqu’un qui saura vous écouter et vous ac-
compagner dans la recherche de solutions 
constructives. •

Ne laissez pas une
situation génératrice

de tension vous miner
à petit feu.

> Quels sont les aspects les plus et les moins satisfaisants de votre travail et pourquoi ?
> Sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de confort ressentez-vous au travail ?
> Pour gagner 1 point sur cette échelle, quel serait le premier changement à apporter ?
> Quels sont les trois éléments à améliorer dans les conditions d’exercice du travail ? 
> Dans une situation X, savez-vous ce qu’on attend de vous et comprenez-vous pourquoi ?
> Connaissez-vous les priorités dans votre travail ?
> Connaissez-vous l’opinion des autres face une situation X ? Acceptez-vous bien ce point de vue ? 
> En répondant à la demande d’un parent, que faites-vous si vous devez déroger à un règlement ? 
> Comment réagissez-vous devant des exigences qui vont à l’encontre de vos valeurs ?

Lors des réunions d’équipe, prenez-le temps d’échanger
autour de situations vécues !


