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 Déséquilibre entre l’offre de main-d’œuvre et la 
demande de services  
◦ Listes d’attentes 
◦ Problèmes de continuité 

 Modèles d'organisation du travail qui ne permettent 
pas toujours une utilisation optimale des ressources 
disponibles 

 Plusieurs centaines de projets de réorganisation du 
travail  
◦ qui viennent bousculer les pratiques existantes 
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 Examiner les formes nouvelles que prend l’organisation 
du travail dans le contexte des services de santé 

     

 Examiner les stratégies utilisées par les organisations 
pour introduire ces nouveaux modes d’organisation du 
travail  

     

 Examiner les possibilités et les risques associés à ces 
projets pour les individus qui sont touchés 
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 Devis 
◦ Études de cas 
◦ longitudinal (3 ans) 
◦ mixte (qualitatif et quantitatif) 
◦ 2 groupes de projets 
 2 projets liés à la supervision clinique 
 3 projets liés à l’introduction/revalorisation de nouveaux titres 

d’emploi 

 Variété de sources et de modalités de collecte de données 
◦ Entrevues semi-structurées 
◦ Groupes de discussion 
◦ Questionnaires 
◦ Recueil de la documentation organisationnelle pertinente 
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Phase 1  
 (automne 2010 - printemps 2011) 

Phase 2   
(hiver - printemps 2012) 

63 entrevues (gestionnaires, 
professionnels, intervenants) 

57 entrevues (gestionnaires, 
professionnels, intervenants) 

252 questionnaires complétés par les 
professionnels et intervenants  

(taux de réponse de 65%). 

192 questionnaires complétés par les 
professionnels et intervenants  

(taux de réponse de 50%). 
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 Le cas du CSSS1:  
◦ introduction des infirmières auxiliaires dans les équipes de SAD pour optimiser 

l’utilisation du personnel de soins infirmiers 

 Le cas d’un CR: 
◦  introduction de ressources techniques (TES) dans les équipes pour optimiser 

l’utilisation des ressources professionnelles 

 Le cas du CSSS 3:  
◦ révision des processus de travail du personnel de soins infirmiers dans le cadre d’un 

vaste projet de modernisation des SAD  

 Le cas du CSSS 4:  
◦ renouvellement des modèles de supervision clinique pour optimiser l’utilisation des 

intervenants dans le programme PALV 

 Le cas du CSSS 5: 
◦  développement et implantation d’une structure de  supervision et de soutien clinique 

  à l’intention des professionnels et intervenants psychosociaux 
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 Différentes finalités 
◦ Performance organisationnelle 
◦ Rendement individuel 
◦ Satisfaction et qualité de vie au travail 
◦ Motivation et efficacité des équipes de travail 
 

 Différents niveaux d’intervention 
◦ Organisation 
◦ Équipe de travail 
◦ Individus 
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◦ Dotation en ressources humaines 
 Quantité 
 Types 
 Compétences 
 Structuration des équipes de 

travail 
 Conditions de travail: horaire et 

charge de travail, statut d’emploi 
  Processus d’intégration: 

orientation, formation, 
évaluation et rétroaction 

 
◦ Processus de travail 

 Rôles 
 Division et distribution des 

tâches  
 Coordination 
 Supervision 
 

◦ Environnement de travail 
 Environnement physique et 

matériel 
 Environnement psychosocial 
 

 
 

 Différents outils d’intervention 
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1. Des processus d’apprentissage collectif et création 
d’espaces d’apprentissage 

2. Des stratégies diverses de communication et 
création d’espaces d’interactions 

3. Des stratégies pour fournir une assise rationnelle 
aux interventions 

4. Des mécanismes actifs de soutien organisationnel 
5. Des mécanismes d’incitation et de contrôle 
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 Une rhétorique forte en faveur des vertus de ces stratégies 
souvent conduites par les équipes de gestion 

 Mais des limites 
◦ Persistance d’attitudes négatives et même de cynisme face au 

changement 
◦ Épuisement émotionnel ressenti par une proportion significative 

d’intervenants 

 Stratégies souvent orientées vers l’atteinte des objectifs de 
gestion 

 Moindre attention portée à la dimension individuelle des 
changements 
◦ Perceptions de perte de ressources clés et de leur capacité d’agir par 

une proportion significative d’intervenants 
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 Ressources liées à la tâche: 
 Autonomie 
 Opportunités de travail stimulant 

 Ressources liées au groupe: 
  Cohésion du groupe 

 Ressources liées à la relation avec le supérieur 
 Soutien du supérieur 

 Ressources liées à l’organisation 
 Pouvoir informel 
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 H1: Au cours de la période étudiée, la perte de ressources 
sera positivement associée à une augmentation de 
l’épuisement professionnel. 

 
 H2: Au cours de la période étudiée, l’augmentation de 

l’épuisement professionnel sera positivement associée au 
cynisme à l’égard du management du changement. 
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 Théorie de la préservation des ressources (COR theory - 
Hobfoll, 1988, 1989, 1998 ) = un cadre intéressant pour 
conceptualiser la perte de ressources. 
 

 Ressources =  ce que les gens valorisent et qui leur permet 
d’obtenir et de protéger ce qu’ils apprécient… entités qui sont 
soit par nature fondamentalement valorisées , (e.g., estime 
de soi, attachement, santé) soit un moyen d’atteindre des fins 
fondamentalement valorisées (e.g., argent, soutien social, 
reconnaissance).   
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 Principes de base: 
 
◦ La protection et le développement des ressources 

 Les individus recherchent et se battent pour l’acquisition, la 
rétention et la protection des ressources. 

 Le stress survient lorsque ces dernières sont menacées de 
disparaître ou perdues ou lorsque les individus échouent 
dans l’acquisition de nouvelles ressources après un 
investissement substantiel de ressources. 
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 Principes de base: 
◦ La primauté des pertes 

 Les individus auraient une sensibilité aigue à la perte et 
seraient considérablement moins sensibles au gain.  

 
◦ Interdépendance des ressources  

 Les individus pourraient utiliser d’autres ressources pour 
remplacer ou compenser une perte nette selon un 
principe d’investissement. 

 Les personnes qui manquent de ressources sont 
susceptibles d’adopter des positions défensives pour 
préserver leurs ressources restantes. 
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 Temps 1:  
◦ 254 questionnaires complétés sur les 5 cas 

 Temps 2 (=Tps 1 + 12 mois environ):  
◦ 202 questionnaires complétés sur les 5 cas 

 …Au total, 96 participants qui ont répondu aux deux 
questionnaires ! 

 87.5% de femmes 
 68.8% employés temps plein permanent 
 33.48 heures travaillées en moyenne par semaine 
 96.8% ont un horaire de jour 
 9.54 ans d’ancienneté dans la profession 
  9.6 ans d’ancienneté dans l’organisation 
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 Autonomie 
 Opportunités de travail stimulant 
 Cohésion du groupe 
 Soutien du supérieur 
 Pouvoir informel 
 Épuisement professionnel 
 Cynisme à l’égard du management du changement 
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 Autonomie (3 items) 
◦ Dans quelle mesure votre emploi vous permet-il de prendre vos 

propres décisions sur la manière de faire votre travail ? 
◦ L’emploi me donne beaucoup d’indépendance et de liberté dans 

l’accomplissement de mes tâches. 
◦ L’emploi me donne l’occasion de faire preuve d’initiative 

personnelle et de discernement dans l’accomplissement de mes 
tâches. 
 

 

18 



 Opportunités de travail stimulant (3 items) 
◦ Dans quelle mesure ces situations se présentent-elles dans votre 

emploi actuel ? 
 Travail stimulant 
 Possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles 

connaissances 
 Tâches utilisant toutes vos compétences et vos connaissances 

personnelles 
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 Cohésion du groupe (3 items) 
◦ Il y a beaucoup de confiance réciproque chez les membres de 

mon groupe. 
◦ Les membres de mon groupe de travail prennent la défense de 

chacun des autres membres face à des critiques en provenance 
de tiers. 
◦ Les membres du groupe se considèrent les uns les autres 

comme des amis. 
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 Soutien du supérieur (5 items) 
◦ Mon supérieur essaie de faire le nécessaire pour m’aider à 

effectuer mon travail au mieux de mes capacités. 
◦ Mon supérieur cherche à m’aider quand j’ai un service spécial à 

demander. 
◦ Mon supérieur tire une certaine fierté de mes réalisations au 

travail. 
◦ Mon supérieur cherche à rendre mon travail aussi intéressant 

que possible. 
◦ Mon supérieur prend en considération mes opinions. 
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 Pouvoir informel (4 items) 
◦ Dans quelle mesure disposez-vous d’occasions pour réaliser ces 

activités dans votre emploi actuel ? 
 Être sollicité par mes pairs pour les aider à résoudre des problèmes. 
 Être sollicité par les gestionnaires pour les aider à résoudre des 

problèmes. 
 Collaborer avec les médecins pour dispenser des soins. 
 Solliciter l’avis de professionnels autres que des médecins (p. ex. des 

physiothérapeutes, des pharmaciens, des diététistes) 
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 Épuisement professionnel (9 items) 
◦ Je me sens émotionnellement vidé(e) par mon travail. 
◦ Je me sens épuisé(e) à la fin de ma journée de travail. 
◦ Je me sens fatigué(e) quand je me lève le matin et que j'ai à faire 

face à une autre journée de travail. 
◦ Travailler avec les gens tous les jours est vraiment un effort pour 

moi. 
◦ Je me sens vidé(e) par mon travail. 
◦ Je me sens frustré(e) par mon travail. 
◦ Je sens que je travaille trop fort. 
◦ Travailler en contact direct avec les gens met beaucoup trop de 

tension sur moi. 
◦ Je me sens comme si j'étais au bout du rouleau. 
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 Cynisme à l’égard du management du changement (8 items) 
◦ Je crois que les objectifs de la direction avec ce changement sont 

différents de ceux invoqués ouvertement. 
◦ Je crois qu’en mettant de l’avant ce changement la direction a des 

intentions cachées. 
◦ La direction a été franche quand elle a communiqué les raisons justifiant 

ce changement. 
◦ La direction essaie de cacher la raison de ce changement. 
◦ Ce changement a davantage d’implications que ce que la direction laisse 

entendre. 
◦ J’ai des doutes sur les objectifs de la direction quant à ce changement. 
◦ Je crois que les intentions de la direction par rapport à ce changement 

sont très différentes de celles communiquées aux employés. 
◦ La direction a été franche lors de la présentation des objectifs de ce 

changement. 
 
 
 

 

24 



 Modèles d’équations structurelles (SEM) dans Mplus 6.12 
             

◦ Analyses préliminaires: 
 Analyses factorielles confirmatoires 
 Analyses d’invariance des mesures 

◦ Modèles ‘Latent Difference Score’ (LDS): 
 Modèles univariés 
 Modèles multivariés 
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46,88% 

38,54% 

13,54% 

Temps T1 

Faible (<=17)

Moyen (18 à 29)

Élevé (>=30)
50,00% 

28,13% 

19,79% 

Temps T2 

Faible (<=17)

Moyen (18 à 29)

Élevé (>=30)
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27 
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21,88% 

66,67% 

10,42% 

Temps T2 

Bas (<=2)

Modéré (>2 et <4)

Élevé (>=4)
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Augmentation 
de 

l’épuisement 
professionnel 

Déclin de 
l’autonomie 

Déclin des 
opportunités de 
trav. stimulant 

Déclin de la 
cohésion de 

groupe 

Augmentation 
du soutien du 

supérieur 

Déclin du 
pouvoir 
informel 

Cynisme envers 
le management 
du changement 

-.36* 

-.24* 

-.36* 

-.45* 

   .37* 
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 Comment les employés composent-ils avec une situation où la 
perte de ressources est incontournable pour implanter le 
changement?  
 

 Effets protecteurs potentiels de certaines variables ? Proposition 
d’en effet tampon de l’engagement envers l’organisation et de 
l’engagement envers le changement 
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o Le concept d’engagement s’inscrit dans un champ de littérature 
portant sur le roulement du personnel 

o Qu’est-ce que l’engagement? 
◦ […]  un état psychologique qui (i) caractérise la relation de 

l’employé à son organisation et (ii) qui a des effets sur la décision 
de rester ou de ne plus rester membre de l’organisation. (Meyer et 
Allen, 1991, p.67). 

◦ Trois formes d’engagement dont l’engagement affectif  
 

◦  attachement affectif  sentiment d’appartenance  
identification aux valeurs  identification aux objectifs de 
l’organisation 
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◦ Cibles d’engagement peuvent être plus concrètes (ex. 
organisation) ou plus abstraites (ex. changement) 

◦ Avantages de l’engagement pour l’organisation 
 Moins de roulement 
 Performance à la tâche 
 Performance extra-rôle 

◦ La personne engagée tire-t-elle un avantage de son 
engagement envers l’organisation ou le changement? 
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 Relation entre engagement et épuisement professionnel 
◦ Modérateur dans la relation négative  

   « ressources → épuisement professionnel »  
◦ Effet tampon : l’engagement protège les individus des effets néfastes 

d’un manque de ressources. (voir Fig. 1) 

Ressources 
Épuisement 

professionnel 

Engagement 

Fig. 1 

Engagement fort 

Engagement faible 
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◦ H3 : L’engagement affectif envers l’organisation a un effet 
tampon dans la relation entre l’autonomie et l’épuisement 
professionnel. 
 

◦ H4 : L’engagement envers le changement a un effet 
tampon dans la relation entre l’autonomie et l’épuisement 
professionnel. 
 

◦ H5: L’épuisement professionnel agit positivement sur 
l’intention de quitter. 
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Autonomie Épuisement 
émotionnel 

Engagement affectif 
envers l’organisation 

Engagement envers 
le changement 

Intention  
de quitter 
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 Engagement affectif envers l’organisation 
1. J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon 

organisation 
2. Mon organisation représente beaucoup pour moi 
3. Je suis fier d’appartenir à cette organisation 
4. Je ne me sens pas affectivement attaché à mon 

organisation (-) 
5. Je n’ai pas le sentiment de “ faire partie de la famille ” dans 

mon organisation (-) 
6. Je ressens vraiment les problèmes de mon organisation 

comme si c’était les miens 
 

 Engagement envers le changement 
1. Je fais tout mon possible pour que ce changement réussisse. 
2. J’appuie pleinement ce changement. 
3. J’ai essayé (ou j’ai l’intention d’essayer) de convaincre d’autres 

personnes d’appuyer ce changement. 
4. J’ai l’intention d’appuyer pleinement mon superviseur dans ce 

changement. 
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 Intention de quitter l’organisation 
1. Quelle est la probabilité que vous recherchiez un nouvel emploi 

dans un autre établissement durant l’année qui vient? 
2. Je pense souvent à quitter cet établissement 
3. Je vais probablement chercher un nouvel emploi durant l’année 

qui vient 
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Autonomie Épuisement 
émotionnel 

Autonomie  

X 
Engagement affectif 
envers l’organisation 

Autonomie 

X 
Engagement envers 

le changement 

Intention  
de quitter -0,45*** 

0,22* 

0,18* 

0,47*** 
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1. Effet négatif de l’autonomie  sur 
l’épuisement émotionnel. 

2. Cet effet diffère selon le niveau 
d’engagement envers 
l’organisation 

3. L’effet (négatif) de l’autonomie sur 
l’épuisement émotionnel est plus 
important chez ceux et celles qui 
ont un  faible niveau 
d’engagement envers 
l’organisation 

40 



1. Effet négatif de l’autonomie  sur 
l’épuisement émotionnel. 

2. Cet effet diffère selon le niveau 
d’engagement envers le 
changement 

3. L’effet (négatif) de l’autonomie sur 
l’épuisement émotionnel est plus 
important chez ceux et celles qui 
ont un  faible niveau 
d’engagement envers le 
changement 
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 Processus de réorganisation du travail 
◦ Contraintes/demandes au niveau de la tâche 
◦  Mais aussi perte de ressources variées 

 
 Association positive entre la perte de ressources et 

l’augmentation de l’épuisement professionnel. 
 
 Augmentation de l’épuisement professionnel  
◦ => attitudes négatives à l’égard du du changement et de ses porteurs  
◦ => intention de quitter l’organisation…  
◦ Stratégies défensives pour protéger les ressources existantes. 
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 Promouvoir des attitudes positives à l’égard de 
projets de réorganisation du travail… 
◦ Insuffisance des stratégies de réduction de la demande ou 

réduction des contraintes 
◦ Miser sur des stratégies de « développement de ressources » 
◦ Aller au-delà des cibles de gestion dans la mise œuvre des 

stratégies de gestion du changement 
◦ Stratégies d’apprentissage, de soutien organisationnel, de 

communication comme occasions de développer de 
nouvelles ressources 
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 Miser sur le développement ressources protectrices 
◦ Engagement organisationnel 
◦ Engagement envers le changement 

 Pour prévenir l’épuisement des employés et des attitudes 
négatives à l’égard du changement 

 Un processus de développement qui peut nécessiter du temps 
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