
La pandémie actuelle bouleverse le travail dans de nombreux secteurs d’emploi et plusieurs catégories de 

travailleurs et travailleuses s’en trouvent particulièrement affectées, notamment tous les individus qui 

fournissent un travail essentiel et qui ont maintenu leur activité de travail malgré la crise sanitaire. Une part 

importante de ces individus exercent un travail relationnel, où ils sont en contact fréquent avec des personnes 

à qui ils doivent offrir des soins ou des services.. C’est le cas, entre autres, du personnel du réseau de la santé 

et des services sociaux, des services de garde ou de l’enseignement.  

La relation est donc au cœur du travail. Elle est en fait intimement liée au sens que ces travailleurs et 

travailleuses donnent au travail qu’ils et elles exercent. Elle est aussi profondément liée à la 

mission des institutions qui les emploient. Cette relation, quand elle prend forme dans de 

bonnes conditions, peut être bénéfique au bien-être du personnel. Mais quand elle est 

marquée par un contexte difficile, lorsque les ressources manquent pour être en mesure de 

bien faire son travail, pour bien prendre soin des personnes que l’on accompagne, elle peut 

aussi être à l’origine de souffrance parce que la charge émotionnelle devient alors trop grande. 

Quand on parle de charge émotionnelle, on réfère avant tout au poids des émotions liées au travail. Dans le 

contexte de pandémie, les connaissances actuellement disponibles nous permettent de constater que les 

personnes qui exercent un métier relationnel attribuent cette charge émotionnelle à différents facteurs, 

notamment: 

 À la peur d’être un vecteur de la maladie (pour ses proches, pour les personnes dont elles prennent 

soin, celle de l’attraper aussi) 

 Au fait d’être exposé à des situations traumatisantes dans le cadre du travail 

 À la difficulté de faire ce qu’elles considèrent être un travail de qualité 

 Au fait de devoir travailler d’une façon qui heurte leurs valeurs personnelles et professionnelles 
(conflits de valeurs / conflits éthiques) 

 À la difficulté de concilier le travail et la vie personnelle 
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 Reconnaître l’existence de cette charge émotionnelle et les impacts que celle-ci peut engendrer et 
dégager du temps pour en parler 
➢ Sensibiliser les travailleurs et les travailleuses aux enjeux liés à la charge émotionnelle
➢ Mettre en place des modalités de communication afin de faciliter les échanges sur cette

question, par exemple : initier des rencontres d’équipe, former des groupes de discussion, etc.

 Bonifier le soutien des supérieurs immédiats 
➢ Assurer la présence active des supérieurs immédiats afin qu’ils puissent être attentifs aux

situations problématiques et aux signaux d’alerte
➢ Favoriser la mise en place de mesures organisationnelles, en consultant les travailleurs et

travailleuses

 Renforcer la culture d’entraide et de collaboration au sein des équipes 
➢ Miser sur les rencontres d’équipe comme espace d’échange, d’entraide et de partage et comme

lieu privilégié pour identifier en équipe des solutions communes aux défis rencontrés

 Développer des ressources de soutien plus nombreuses et plus adaptées pour le personnel qui vit 
une charge émotionnelle élevée 

Ce webinaire permet principalement : 
➢ De comprendre ce qu’est le travail émotionnellement exigeant (TÉE) et quelles en sont les

manifestations;
➢ De savoir qui y est exposé et quels sont les facteurs de risque et de protection en cause;
➢ De mieux saisir les effets du TÉE et d’explorer des pistes d’actions possibles pour prévenir ces effets.
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J’ai dû tenir le téléphone sur 
l’oreille du patient lors des adieux 
avec ses proches. Quelle émotion! 
Quand j’y repense… On n’oubliera 
 jamais ça…! 

 

Quand tu rentres à la maison 
après le travail et que tu n’as pas le 

sentiment d’avoir accompli toutes tes 
tâches dans la journée, ça, 

ça m’affectait beaucoup. Parce qu’on 
travaille avec des humains, 

 je trouve que c’est pas normal… 
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