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Que faire quand la 
lumière jaune s’allume ?

Voici un condensé des enjeux de l’épuisement professionnel dans le contexte 
du travail des éducatrices en services de garde. Il vise à mieux comprendre 
cette problématique et à agir dans une optique de prévention.

Nicole Malenfant
Auteure et enseignante en éducation à l’enfance
Collège Édouard-Montpetit

Fabienne travaille depuis huit ans dans un 
CPE. Son travail exige un excellent sens de 
l’organisation, une bonne dose de créativité, 
un contrôle de soi de tous les instants, beau
coup de discernement, une disponibilité 
cons tante, une capacité d’ajustement à toute 
épreuve, une observation précise des besoins 
des enfants afin de les soutenir dans leur 
développement, sans compter une habileté à 
communiquer avec les collègues et les parents. 
Elle estime que toutes ces compétences sont 
importantes pour assurer une qualité d’ac cueil 
à la hauteur de son titre de professionnelle 
de la petite enfance. 

« Prendre en charge des enfants et assumer 
les nombreuses responsabilités qui s’y ratta
chent sont un travail très prenant ». Fabienne 

estelle à risque de souffrir un jour d’épui se
ment professionnel ? Sauraitelle en recon
naître les signes précurseurs ? Que devraient 
faire ses supérieurs et ellemême pour lui 
éviter de se rendre à cette étape ?

Les exigences du travail
d’éducatrice
La profession d’éducatrice nécessite un 

large éventail de compétences dont celle de 
pouvoir s’adapter à chaque enfant alors que 
son autonomie, sa socialisation et son langage 
sont en plein essor. L’éducatrice doit assurer 
une sécurité irréprochable, répondre de ma
nière personnalisée aux nombreuses sollicita
tions des enfants, dépister des problèmes de 
développement et soutenir les parents face à 
leurs inquiétudes. 

Ces situations potentiellement stressantes1 
se comparent à ce que vivent les enseignantes 
au primaire. Pourtant, il en est peu question 
sur la place publique.

La profession d’éduca-
trice nécessite un large 
éventail de compétences.
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Qu’est-ce que l’épuisement
professionnel ?
Parmi les nombreuses définitions avan cées, 

on retient que l’épuisement professionnel est 
une crise de relation de l’individu avec son 
travail2. Cette impasse se caractérise par un 
état de fatigue générale, un sentiment de 
perte de contrôle et une incapacité à aboutir 
à des résultats concrets au travail3. On ob
serve aussi le développement d’une attitude 
négative à l’égard de soimême, de son travail, 
des personnes et de la vie en général4. 

C’est un processus qui s’installe progressi
vement selon divers degrés de gravité pouvant 
aller jusqu’à la crise5. Plus la personne vit une 
insatisfaction prolongée au travail6, plus elle 
risque de souffrir d’épuisement professionnel, 
appelé aussi burnout.

Le diagnostic
Le syndrome d’épuisement professionnel 

n’est pas un terme médical et ne peut alors 
être diagnostiqué comme une maladie. Le mé
decin parlera d’une dépression ou d’un trou
ble d’adaptation au travail. Distinguer une 
dépression d’un épuisement professionnel 
n’est pas simple7. Parfois ces deux états co
habitent. 

Cependant, c’est par le travail qu’apparaît 
l’épuisement professionnel. Selon Sonia 
Lupien, neurologue et chercheure, il est la 
conséquence d’un stress chronique – c’està
dire un stress ressenti jour après jour, année 
après année, par opposition à un stress aigu 
survenant à un moment précis et facilement 
identifiable – alors que c’est le cas une fois 
sur deux pour la dépression7.

Les causes et les conséquences
Diverses raisons sont susceptibles d’en

gen  drer un épuisement chez l’éducatrice : 
statut d’emploi précaire, reconnaissance sala
riale insuffisante, manque de qualification et 
d’expérience, écart entre les valeurs du milieu 
de travail et les valeurs individuelles. 

On retrouve aussi l’insuffisance de ressour
ces pédagogiques et humaines, l’ambi guïté 
des rôles, le volume de travail élevé dans cer
tains contextes, de même que le manque de 
reconnaissance et de feedback de l’entourage 
et des supérieurs. L’effet cumulatif et prolongé 
de plusieurs de ces facteurs peut mener au 
syndrome de l’épuisement professionnel9.

Distinguer une dépres- 
sion d’un épuisement

professionnel n’est pas 
simple. Parfois ces deux 

états cohabitent.

 Parfois, je me sens dépassée par certaines situations.
J’ai l’impression de perdre la passion que j’avais à mes débuts »

«



Au travail, les conséquences sont nom
breuses10 : retards et absences non motivés, 
procrastination, accidents du travail, roule
ment de personnel, oublis de choses impor
tantes, conflits interpersonnels, décisions im
portantes prises en toute hâte, baisse d’effi
cacité, déshumanisation des interactions 
avec les enfants et les adultes du milieu de 
travail, troubles de santé physique (psycho
somatisation).

Suis-je à risque ?
En présence d’agents stresseurs, des per

sonnes avec un certain tempérament seraient 
plus vulnérables que d’autres. Les traits de 
personnalité qui fragilisent face au stress sont 
l’anxiété, l’hostilité et la faible appréciation de 
soi11. Bien qu’ils n’en soient pas la source, les 
problèmes personnels hors contrôle (ex. : dif
ficultés de couple, conciliation travail/famille 
difficile, soucis financiers) sont des facteurs 
aggravants de l’épuisement professionnel. 

Le rôle de l’entourage est primordial dans 
la prise de conscience des symptômes5. Les 
changements d’attitude et de comportement 
chez une personne que l’on côtoie tous les 
jours sont des indicateurs. En cas de doute, il 

faut lui demander comment elle va, « Depuis 
quelque temps, il me semble que… » et men
tionner le changement observé. 

Si l’on est assez vigilant pour se question
ner sur son état personnel, on peut valider 
ses inquiétudes en demandant à ses proches 
s’ils ont noté des changements ces derniers 
temps.

Des mesures préventives 
Les scientifiques sont d’avis que la solution 

à l’épuisement professionnel réside dans le 
changement, qu’il s’agisse de l’environne ment 
de travail, du style de vie de la travailleuse ou 
de sa perception des choses. Acquérir des 
connaissances sur le sujet est aussi un atout. 
Voici des pistes en matière de prévention.

Miser sur de bonnes

pratiques individuelles

> Connaître les signes avantcoureurs de 
l’épuisement et porter attention aux premiers 
signaux : changement de l’humeur, émotions 
négatives et fatigue persistante. Détecter et 
gérer le stress s’apprend par le savoir, avance 
la neurologue Sonia Lupien7, d’où l’impor tance 
d’en connaître les principaux symptômes 
(enca dré).

> Épuisement physique : fatigue constante 
(« Je commence la journée épuisée »), pro–
blèmes gastro-intestinaux, douleurs au cou 
ou au dos, maux de tête récurrents, troubles 
du sommeil, persistance d’infections, chan ge-
ment de l’appétit. 

> Épuisement émotionnel : frustration et irri-
tabilité (« J’ai les nerfs en boule »), absence 
de plaisir (« Je travaille juste pour la paye »), 
perte de contact avec ses limites et besoins8.

> Épuisement cognitif : troubles inhabituels 

de mémoire, diminution de la concentration, 
difficulté à prendre des décisions, manque 
d’objectivité. 

> Modifications comportementales : distan ce 
ou intolérance face aux autres, remarques né-
gatives envers enfants, collègues et parents.

> Diminution du sentiment d’accomplisse
ment : lenteur, impression de manquer de 
temps et d’être pris au piège (« Il n’y pas de 
solutions »), sentiment d’insatisfaction malgré 
ses efforts (« J’ai perdu la flamme »). 

Principaux symptômes

 Lorsque mes conditions d’emploi se sont détériorées, 
j’ai commencé à souffrir d’anxiété. Je devenais de plus en plus impatiente 
avec les enfants et les contacts avec mes collègues et les parents me 
demandaient un tel effort. Mes douleurs au dos m’empêchaient de bien 
dormir et je me sentais souvent à bout de souffle. Un jour, à mon grand 
désarroi, je suis devenue incapable d’accomplir mes tâches habituelles »

«



> Identifier ce qui est à l’origine du stress 
éprouvé : compulsion à prouver sa valeur aux 
collègues, sentiment d’impuissance face à un 
enfant ayant des besoins spécifiques, etc. 
> Agir avant d’atteindre une phase critique : 
alléger son horaire pendant une période don
née, changer des habitudes de vie nuisibles, 
reconnaître les émotions ressenties et com
prendre comment elles influent sur notre pen
sée12, etc. Rien ne changera si l’éducatrice ne 
passe pas à l’action.
> Réviser ses besoins réels et identifier les 
valeurs à préserver ; inscrire à son agenda du 
temps pour soi et pour ceux qui nous font du 
bien.
> Sortir du rôle de victime (« Je ne peux rien y 
changer ») ; modifier sa perception des choses 
de manière à donner un sens à son travail.
> Bien s’entourer ; parler de ses préoccupa
tions peut faire toute la différence ; s’enga ger, 
au besoin, dans une démarche de consultation 
professionnelle pour exprimer ses difficultés 
et identifier des solutions ; demander de l’aide 
n’est pas honteux, bien au contraire, c’est un 
acte courageux.

> Cultiver l’estime de soi. Dans des circons
tances difficiles, les personnes qui ont une 
bonne appréciation de soi s’en tirent mieux13. 
Le psychiatre Pierre Marie14 invite la personne 
en mal professionnel à comprendre ce qu’elle 
veut et ce qu’elle vaut, sans toujours attendre 
une reconnaissance extérieure. 

réviser ses pratiques

professionnelles

> Apprendre à réajuster ses perceptions et 
ses attentes à l’égard du travail. Bien faire les 
choses est important, mais « il n’est pas 
nécessaire de tout réaliser parfaitement pour 
travailler efficacement »5.
> Aimer ce que l’on fait. « Si l’on ne fait pas 
ce que l’on aime, peutêtre pouvonsnous ap
prendre à aimer ce que l’on fait ? », propose 
Yves Sévigny15 « … en donnant le meilleur de 
soimême, en ajoutant de la vie dans nos ac
tions, en mettant nos compétences à profit », 
ajoutetil.
> Accepter d’apporter des changements dans 
sa façon habituelle de faire (ex. : prendre du 
temps pour observer les enfants et mieux les 
connaître au lieu de les stimuler sans cesse) ; 
aborder les tâches difficiles par étape.
> Profiter des pauses et des journées de 
congé pour décrocher.

Les traits de person-
nalité qui fragilisent face 
au stress sont l’anxiété, 

l’hostilité et la faible 
appréciation de soi.

 Depuis que je m’accorde une demi-journée par semaine à 
faire seulement ce qui me plaît, je me sens plus détendue. Au début, je me 
sentais coupable et ce n’était pas confortable. Puis, avec de la patience, j’ai 
ressenti les effets bénéfiques. Cela a eu des répercussions positives dans 
mon travail. »

«



aMéliorer l’environneMent

de travail

> Réduire le bruit, source de stress non négli
geable : fonctionnement en petits groupes lors 
de certaines périodes, réduction du nombre de 
jouets sonores, élimination des voix autori
taires et de la musique de fond continue, etc.
> Créer un environnement physique de tra
vail stimulant : salle accueillante réservée au 
personnel, accès à du mobilier d’adulte con
fortable.

aMéliorer les pratiques

de l’équipe de travail 
> Vivre des relations harmonieuses avec son 
entourage au travail rend plus heureux et 
plus ef ficace. Pour le psychiatre Christophe 
Dejours16, cela débute par des règles de 
savoirvivre (bonjour à l’arrivée, merci pour le 
bon travail) qui génèrent convivialité et soli
darité. Construire des liens dans l’équipe de 
travail est déjà un grand pas, précisetil.
> Engager des discussions constructives entre 
collègues ; parler de ce qui va bien et de ce 
dont on est fier.

Des pratiques de gestion
favorables à la santé 
JeanPierre Brun, professeur titulaire en 

management à l’Université Laval, avance le 
fait que les employés dont on valorise le travail 
ont la moitié moins de risque de souffrir de 
détresse psychologique17. Les personnes 
chargées de la gestion ont intérêt à mettre en 
place des pratiques qui valorisent la recon
naissance, la professionnalisation des actions 
éducatives, la ventilation des sentiments dif
ficiles incluant une politique de dépistage du 
burnout. 

Les cours de gestion du stress peuvent être 
d’une grande aide, mais ils ne suffisent pas. 

Si le milieu de travail n’est pas toujours en 
cause dans le problème d’épuisement profes
sionnel, il fait néanmoins toujours partie des 
solutions18. 

Les conséquences de l’épuisement profes
sionnel touchent les éducatrices et aussi les 
enfants11. Tant l’équipe de travail que les ges
tionnaires doivent agir ensemble pour le bien
être de tous. •
L’auteure remercie les éducatrices et les directrices 
de CPE de leurs précieux témoignages.
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L’ensemble des références est disponible avec la 
version Internet de cet article (www.asstsas.qc.ca/ 
sp133003.html).

Les employés dont on
valorise le travail ont

la moitié moins de risque 
de souffrir de détresse 

psychologique
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 Les tensions dans notre équipe ont commencé à 
diminuer avec l’instauration de réunions mensuelles où l’on peut désor-
mais exprimer ce que l’on vit au travail et participer à la recherche de 
solutions. Cela nous valorise et nous responsabilise. »

«

http://www.asstsas.qc.ca/sp133003.html

