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AGENDA DE LA JOURNÉE

MODULE 1 – Qu’est-ce que la fatigue compassionnelle ? 

qComprendre la fatigue compassionnelle

q Reconnaitre les phases de la fatigue compassionnelle

q Distinguer la fatigue compassionnelle de concepts   
similaires

q Analyse de cas 

MODULE 2 – Signes avant-coureurs de la fatigue 
compassionnelle

q Comprendre les signes avant-coureurs de la fatigue 
compassionnelle

q Auto-évaluation

MODULE 3 – Manifestations de la fatigue 

compassionnelle

q Reconnaitre les signes et les symptômes de la 

fatigue compassionnelle chez soi-même et les 

autres

q Auto-évaluation

MODULE 4 – Stratégies de prévention et de gestion 

de la fatigue compassionnelle

(60 minutes)
q Identifier les stratégies individuelles et 

organisationnelles permettant de prévenir et de 

gérer la fatigue compassionnelle

q Créer votre propre plan d’action afin de prévenir 

ou gérer la fatigue compassionnelle
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Introduction…
q Née et grandie à Moncton, NB

q Baccalauréat en psychologie – Université de Moncton, NB

q Doctorat en psychologie – Université de Sherbrooke, QC
q Internat => Centre Hospitalier Université de Montréal

q Thèse => Climat psychologique au travail, satisfaction au travail et intentions de quitter
chez les infirmières et les infirmiers du NB

q Professeure / Chercheure – Université de Moncton (2013)
q Stress occupationnel, épuisement professionnel et fatigue compassionnelle : rôle
modérateur de l’intelligence émotionnelle

q Domaines de la vie professionnelle, bien-être général et fatigue compassionnelle chez les
infirmières et les infirmiers : rôle médiateur des ressources intrapersonnelles
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RÉFLEXION INITIALE…

« Le caring et la compassion sont des éléments clés de la pratique infirmière. 
Sans eux, il devient difficile pour les infirmiers et les infirmières de satisfaire les 
besoins des patients ainsi que leurs obligations professionnelles. Toutefois, ces
professionnels ont une réserve limitée de compassion à dispenser. Comme une
batterie, les infirmières peuvent se ressourcer, mais elles peuvent également

courir à plat. »

- Cross, 2016 (traduction libre)
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Qu’est-ce que la compassion ?

v L’outil de l’infirmière pour apaiser la souffrance 

v Émotion complexe

v Conscience profonde et ouverture à la détresse et à la souffrance chez soi-même ou autrui, et la volonté de les 
alléger

v Réaction vertueuse

v Habileté à ressentir des émotions avec autrui

v Équilibres émotionnel et relationnel à désespoir et espoir; distance et proximité 

v Compétence pratique centrale au code déontologique 

Introduction 
Module 

1
Module 2 Module 3 Module 4 Conclusion

MODULE 1



DISCUSSION DE GROUPE

QU’EST-CE QUE LA FATIGUE 

COMPASSIONNELLE ?
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

v Absence de concensus terminologique – ambiguïté et diverses compréhensions du terme ; plusieurs concepts 
similaires

v « Coût du caring » 

v Conséquence prévisible de la pratique infirmière – évitable et traitable

v Pathologie du lien et de l’attachement

v État d’épuisement et de saturation de la relation thérapeutique

v Érosion graduelle et cumulative de l’empathie, de l’optimisme et de la compassion

v Conséquence négative d’un contact fréquent et prolongé avec des souffrances et des détresses intenses VS 

un seul événement traumatisant
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

vForme particulière de burnout : profond malaise qui ne peut s’expliquer par un épuisement professionnel

v Sentiment d’épuisement physique et émotionnel que les professionnels de la relation d’aide sont

susceptibles de développer au contact de la souffrance

vRésulte d’un sentiment d’incapacité à offrir des soins qui sont jugés appropriés– Realité de la pratique VS 
idéaux vis-à-vis la qualité des soins à dispenser

vLiée à la façon qu’un individu évalue sa capacité à interagir et à s’engager de façon compassionnelle avec 
les patients et leurs familles

vÉpuisement des ressources personnelles et contagion émotionnelle

vPhénomène complexe qui s’aggrave graduellement en raison des effets cumulatifs du stress – souvent
lorsque les infirmières ignorent les symptômes de stress et ne s’occupent pas de leurs propres besoins
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

SATISFACTION 
COMPASSIONNELLE

FATIGUE 
COMPASSIONNELLE

ÉPUISEMENT 
COMPASSIONNEL

STRESS 
TRAUMATIQUE 
SECONDAIRE
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

INCONFORT 
COMPASSIONNEL

STRESS 
COMPASSIONNEL

FATIGUE 
COMPASSIONNELLE
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

« Résultat final d’un processus progressif et cumulatif attribuable à un contact intense, continu

et prolongé avec des patients, au don de soi-même et à l’exposition au stress. Elle évolue d’un

malaise de compassion qui, s’il n’est pas dissipé par un repos adéquat, mène à un stress de

compassion qui dépasse les niveaux de résilience des infirmières et des infirmiers, et à une

fatigue compassionnelle. C’est un état dans lequel l’énergie de compassion dispensée par les

infirmières et les infirmiers dépasse leur capacité de rétablissement, le pouvoir de récupération

étant perdu. Tous ces états se manifestent par des changements substantiels sur les plans

physique, social, émotionnel, intellectuel et spirituel, dont l’intensité augmente avec chaque

état progressif (Coetzee & Klopper, 2010 : p. 237, traduction libre)
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MODULE 1 : Qu’est-ce que la fatigue 
compassionnelle ?

Plusieurs concepts sont considérés équivalents à la fatigue compassionnelle, incluant :

v L’épuisement professionnel (burnout)

v Le syndrôme de stress post-traumatique

v Le stress vicariant

v La contagion émotionnelle

v La traumatisation secondaire
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ACTIVITÉ DE GROUPE

FATIGUE 

COMPASSIONNELLE :

UNE ANALYSE DE CAS
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MODULE 2

LES SIGNES AVANT-COUREURS

DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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DISCUSSION DE GROUPE

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS

DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE ?
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MODULE 2 : SIGNES AVANT-COUREURS 
DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE

v Contact intense et prolongé avec des patients 
et familles qui subissent des évènements
stressants

v Exposition répétée à des événements
pertubants et traumatiques

v Désir d’absorber ou d’alléger la souffrance
d’autrui

v Perturbations non résolus dans la vie 
professionnelle ou personnelle

v Limites relationnelles floues (professionnel vs 
amitié) 

v Comportements difficiles (patients, familles)

v Pertes récurrentes

v Remise en question de sa compétence
professionnelle

v Sentiment de ne pas avoir de 
contrôle sur les résultats des soins dispensés
aux patients

v Pauvre hygiène de vie 

v Conditions de travail difficiles

v Environnement de travail malsain

v Absence de soutien social
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MODULE 2 : AUTO-ÉVALUATION
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MODULE 3 

LES SIGNES
ET SYMPTOMES DE LA FATIGUE 

COMPASSIONNELLE ?
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DISCUSSION DE GROUPE

QUELS SONT LES SIGNES
ET SYMPTOMES DE LA FATIGUE 

COMPASSIONNELLE ?
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MODULE 3: MANIFESTATIONS DE LA 
FATIGUE DE COMPASSION
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COGNITIF COMPORTEMENTALEMOTIONNEL

- Crainte

- Pensées intrusives

- Cynisme

- Ennui

- Dépersonnalisation

- Manque de concentration

- Désir d’abandonner la profession

- Jugement professionnel affaibli

- Désintéressement

- Incapacité de prêter attention aux détails

- Incertitude

- Préoccupation constante

- Désillusion

- Autocritique

- Oubli

- Déni

- Rationalisation, normalisation

- Perception d’incompétence professionnelle

- Absence de joie et de motivation

- Distanciation de ses émotions

- Perte d’empathie, d’optimisme et de 

compassion

- Frustration et colère

- Honte et culpabilité

- Sentiment d’échec et d’impuissance

- Solitude

- Abattement

- Insatisfaction

- Peur

- Tristesse

- Chagrin

- Prise de conscience de ses propres

vulnérabilités

- Troubles de santé mentale

- Irritabilité et humeur maussade
- Abus d’alcool ou d’autres drogues
- Comportements compulsifs
- Désinvestissement
- Productivité et rendement affaiblis
- Absentéisme et congés de maladie
- Changement d’appétit
- Tendance aux erreurs et aux accidents
- Désorganisation
- Hypervigilance
- Indécision
- Amertume et ressentiment
- Roulement
- Renoncement aux activités

extraprofessionnelles



MODULE 3: MANIFESTATIONS DE LA 
FATIGUE DE COMPASSION

RELATIONNEL SPIRITUELSOMATIQUE

- Retrait ou isolement

- Méfiance
- Apathie ou absence de réaction
- Insensibilité
- Indifférence
- Détachement

- Ressentiment
- Difficulté à établir et maintenir des relations 

professionnelles
- Diminution du niveau d’énergie, du désir et 

de la capacité d’aimer et de soigner les 

autres et d’avoir de l’empathie pour eux
- Déshumanisation de la relation avec autrui

- Fatigue et lassitude chroniques

- Aggravation des troubles musculo-
squelettiques

- Maux et douleurs
- Pression artérielle élevée
- Prise ou perte de poids

- Nausées
- Sommeil perturbé
- Maladie cardiovasculaire
- Troubles gastro-intestinaux
- Système immunitaire affaibli

- Sentiment de vide

- Perte du sentiment d’épanouissement
- Remises en question
- Effritement des idéaux professionnels
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MODULE 3 : AUTO-ÉVALUATION
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MODULE 4 : Rx pour la fatigue 
compassionnelle
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DISCUSSION DE GROUPE

QUELLES STRATÉGIES
PERMETTENT DE PRÉVENIR ET DE GÉRER

LA FATIGUE COMPASSIONNELLE ?
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MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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q Normaliser le phénomène 
q Auto-évaluation franche et périodique : la reconnaissance est

primordial !
q Investir en ses soins personnels et la guérison intérieure
q Bonne connaissance et conscience de soi 
q Présence et pleine conscience
q Reconnaitre les limites de sa compassion
q Reconnaitre ses propres souffrances : Soyez compatissants envers 

vous-même! 
q Se satisfaire de faire et d’être du mieux que vous le pouvez
q Gestion de ses émotions et de ses réactions 
q Maintenir un sens de l’humour 
q Une chose à la fois
q Être proactif 
q Accepter de ne pas toujours avoir les solutions à chaque problème
q Cultiver un réseau social : briser l’isolement
q Organisation du temps et du travail : Fixer des priorités au travail et à la 

maison

STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES

q S’efforcer d’atteindre un équilibre travail-vie
q Sessions de débriefing informelles
q Établir des limites relationnelles : monitorer sa

tendance à trop s’impliquer
q Apprendre à dire non et demander de l’aide au 

besoin
q Renouveler son engagement envers la profession
q Reconnaitre une image de soi négative
q Être prêt à reconnaitre et accepter la vérité
q Définir des limites réalistes : surveiller la 

tendance du surinvestissement
q Apprendre à tolérer ses imperfections
q Dire oui à soi-même
q Apprendre à dire non et demander de l’aide au 

besoin
q Se livrer à des activités stimulantes et positives
q Garder un journal dédié à la compassion de soi
q Renouvelement de l’engagement envers la 

profession



MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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q Normaliser le phénomène 
q Auto-évaluation franche et périodique : la reconnaissance est

primordial !
q Investir en ses soins personnels et la guérison intérieure
q Bonne connaissance et conscience de soi 
q Présence et pleine conscience
q Reconnaitre les limites de sa compassion
q Reconnaitre ses propres souffrances : Soyez compatissants envers 

vous-même! 
q Se satisfaire de faire et d’être du mieux que vous le pouvez
q Gestion de ses émotions et de ses réactions 
q Maintenir un sens de l’humour 
q Une chose à la fois
q Être proactif 
q Accepter de ne pas toujours avoir les solutions à chaque problème
q Cultiver un réseau social : briser l’isolement
q Organisation du temps et du travail : Fixer des priorités au travail et à la 

maison

STRATÉGIES 
INDIVIDUELLES

q S’efforcer d’atteindre un équilibre travail-vie
q Sessions de débriefing informelles
q Établir des limites relationnelles : monitorer sa

tendance à trop s’impliquer
q Apprendre à dire non et demander de l’aide au 

besoin
q Renouveler son engagement envers la profession
q Reconnaitre une image de soi négative
q Être prêt à reconnaitre et accepter la vérité
q Définir des limites réalistes : surveiller la 

tendance du surinvestissement
q Apprendre à tolérer ses imperfections
q Dire oui à soi-même
q Apprendre à dire non et demander de l’aide au 

besoin
q Se livrer à des activités stimulantes et positives
q Garder un journal dédié à la compassion de soi
q Renouvelement de l’engagement envers la 

profession

Et 6
5 autre

s id
ées …



MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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q La sensibilisation est essentielle!
q Programmes de promotion de la santé et du bien-être
q Offre continue d’activités psychoéducationnelles
q Leadership positif et engagé
q Reconnaissance et gratitude sincères
q Travail interdisciplinaire et solidaire
q Climat et environnement de travail sains (addresser les 

pistes d’amélioration)
q Sessions de débriefing formelles
q Ressources professionnelles accessibles sur place

STRATÉGIES ORGANISATIONNELLES



MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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Compassion 

envers soi-

même

- Neff, K. (2011)
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Gentillesse

Humanité

commune

Pleine

conscience

Compassion 

envers soi-

même

- Neff, K. (2011)La compassion envers soi-même est aussi
importante que la compassion envers autrui



MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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Gentillesse

Humanité

commune

Pleine

conscience

Compassion 

envers soi-

même

- Neff, K. (2011)

ÉCRIS-TOI UNE NOTE DE COMPASSION
(D’un ami imaginaire, compatissant…)

Créé ton propre mantra de compassion
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Gentillesse

Humanité

commune

Pleine

conscience

Compassion 

envers soi-

même

- Neff, K. (2011)Pratiquons la pleine conscience maintenant…
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Pourquoi ne pas écrire quelques objectifs à court 
terme? 

«Aujourd’hui, je prends une décision engagée à (ne 
pas) …»

1. À faire
2. À ne pas faire

De quoi ton âme a-t-il besoin? 
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Maintenant, portons notre attention sur la 
reconnaissance…

« Aujourd’hui, je suis reconnaissant pour…»
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Soins personnels

Relationships

Financial 

Community
Health and 
wellbeing

Personal 
development

Career

Et maintenant, des affirmations…

- Je suis forte et résiliente

- J’ai la capacité de surmonter tout défi qui se présente dans ma 

vie

- Je suis digne de compassion

- La compassion est infinie et m’entoure avec abondance

- Je suis centré, paisible et ancré dans le moment présent

- L’amour se dégage de mon cœur face aux difficultés

- Je ressens de l’empathie et de l’amour profonds pour les autres 

et leurs cheminement uniques 

- J’ai la force nécessaire pour m’élever face à l’adversité

- Je respecte mes propres limites et je me remercie pour les 

capacités que je détiens

- J’ai confiance en mes habiletés à survivre et prospérer devant 

tous obstacles

- Je suis un guérisseur de ma propre vie et de la vie d’autrui
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Dépression

Anxiété

Parlons…santé psychologiqueRumination Autocritique

MODULE 4: STRATÉGIES DE PRÉVENTION ET DE 
GESTION DE LA FATIGUE COMPASSIONNELLE
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RÉFLEXIONS FINALES


