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Le RÉCIFS
Le RÉCIFS (Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en Social)
est un regroupement de personnes qui exercent la profession d’intervenantes sociales au Québec.
C’est un lieu de réflexion collective, d’échanges, de promotion et de défense du travail social. I l vise à
soutenir l’ identité professionnelle et à tisser des liens entre les différents milieux où s’exerce la
profession. Le RÉCIFS accueille également des personnes qui adhèrent à ses objectifs et à ses
valeurs.

Site web : lerecifs.org

Courriel : recifs.regroupement@gmail.com

Page FB: https://www.facebook.com/recifs/

Groupe FB: https://www.facebook.com/groups/206366482732356/

Géraldine Bureau
Géraldine Bureau est détient une maitrise en travail social et s’implique activement dans l’action
sociale et culturelle. Dans le cadre de sa formation elle s’est intéressée à l’influence de la nouvelle
gestion publique sur la démocratie et le travail social ainsi qu’au pouvoir des intervenantes au regard
de leurs conditions de pratique. Elle s’implique au sein du RÉCIFS depuis quelques années et y a
notamment rédigé le Manuel de survie à l’usage des intervenantes et des intervenants sociaux
québécois.

Télécharger gratuitement le manuel : lerecifs.org/manuel-de-survie/
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POURQUOI CE SONDAGE

Les récentes réformes du réseau de santé et de services sociaux, le déplacement des travail leuses
sociales1 vers les GMF, ainsi que le sous-financement chronique des milieux communautaires ont
grandement influencé les pratiques d’intervention au fil des dernières années. Or, il semblerait que les
intervenantes sociales du Québec aient été et soient encore très peu consultées quant à ces
transformations, même si elles ont pu nuire considérablement à la qualité et à la signification de leur
pratique au quotidien.

Cette dégradation des conditions de pratique n’est pas sans conséquence sur la qualité de vie de la
population et des intervenantes et pourrait aller jusqu’à compromettre l’ intégrité et la sécurité de ces
deux dernières.

Bien avant ce sondage, plusieurs intervenantes nous ont signifié leurs malaises par rapport à ces
conditions ainsi que leur inconfort ou leur impossibil ité de s’exprimer sur le sujet dans leurs milieux de
travail et auprès des instances supérieures. Nous avons donc jugé pertinent de leur offrir un espace
d’expression sécuritaire sous la forme d’un sondage anonyme. Les trois principaux objectifs de ce
sondage ont été présentés comme suit aux intervenantes:

Les intervenantes ne pouvant à elles seules remédier aux difficultés de leur condition de travail. Ce
rapport de sondage vise à interpeler différents acteurs concernés par les problématiques soulevées
afin que des actions concrètes soient entreprises. À ce titre, nous pensons à/au/aux:

• Gouvernement québécois

• La population et aux médias

• L’OTSTCFQ2

• Milieu syndical

• Milieux de pratique

• Intervenantes sociales et leurs diverses instances de représentation

• Tenter de mieux saisir l’ampleur et la nature des problèmes
organisationnels et structurels rencontrés par les intervenantes au
quotidien.

• Offrir un espace anonyme et sécuritaire pour s’exprimer ou
dénoncer les lacunes de leurs milieux de travail.

• Collectiviser les problèmes rencontrés.

1 . Puisque la majorité des personnes qui travail lent en intervention sociale au Québec sont des femmes, nous avons décidé de féminiser les termes relatifs à
l’emploi dans le cadre de ce sondage.

2. Ordre professionnel des travail leurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec
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LA PORTE DE SORTIE ?
L’ensemble des témoignages recueill is dans ce sondage dresse un sombre portrait du contexte actuel
d’intervention sociale au Québec. Que les dernières réformes du réseau de la santé et des services
sociaux et le sous-financement chronique des milieux communautaires s’inscrivent ou non dans une
logique de démantèlement des services publics et de privatisation de l’intervention sociale, elles ne
sont pas sans affecter les intervenantes, le sens de leurs interventions et la qualité de vie de la
population.

Les propos des répondantes font état de milieux de travail où les conditions de pratiques sont
inadéquates et les ressources insuffisantes pour intervenir adéquatement auprès du public. Bien que
les problématiques observées s’articulent différemment et à des degrés divers dans les différents
milieux représentés, la majorité d’entre elles nous paraissent assez significatives et généralisées pour
mériter l’attention du public et des diverses instances relatives à l’ intervention sociale québécoise. À
ce titre, la dénaturation des pratiques d’intervention sociale et la perte de sens qui en découle,
affectent considérablement bon nombre d’intervenantes qui ont manifesté un sentiment de détresse
élevé tout comme la population qui n’a pas réponse à ses besoins.

Si nous avons choisi d’intituler ce rapport LA PORTE DE SORTIE?, c’est parce que les conditions de
travail des intervenantes sociales se sont dégradées au point où l’option de quitter la profession à tout
jamais est de plus en plus souvent considérée. Mais la porte de sortie est aussi considérée lorsque
l’employeur menace de renvoyer les intervenantes alors qu’il refuse de reconnaitre ses torts vis-à-vis
de ses responsabilités organisationnelles; elle est aussi là lorsque la perspective d’un congé de
maladie commence à représenter le seul moyen de sauver sa peau dans un système en crise, ou
encore lorsqu’on indique la porte aux personnes dans le besoin pour diminuer les listes d’attentes. En
l’absence de considération pour les problèmes organisationnels et structurels qui définissent les
pratiques sociales, la porte de sortie demeure le symbole d’un système qui expulse celles qui
pourraient pourtant contribuer à l’améliorer.
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LA PAROLES AUX
INTERVENANTES AVANT TOUT

Puisque nous croyons au pouvoir des intervenantes de penser les conditions de leurs pratiques, nous
avons en premier lieu cherché à leur donner la parole. On trouvera donc dans ce document beaucoup
de citations tirées du sondage.

Ces témoignages révèlent des problèmes d’ordre structurel et organisationnel où l’on néglige de
fournir les conditions minimales aux professionnelles pour intervenir décemment auprès de la
population. À cet effet, les répondantes soulignent, entre autres, un manque flagrant de ressources en
termes de temps pour l’ intervention, de personnel ou encore de ressources matérielles pour répondre
aux besoins du public. À cela s’ajoute une banalisation des besoins des intervenantes et des milieux
de pratiques, où l’on s’attend d’eux à beaucoup de rendement, sans égard à leurs besoins de base et
à leurs particularités locales. Les témoignages suggèrent un transfert de responsabilités
institutionnelles vers des intervenantes et des organisations de proximités que l’on a dépossédées de
leur pouvoir d’action.

Alors que dans les commentaires on représente le gouvernement québécois comme autoritaire et
décalé des réalités du terrain, ce transfert de responsabilité s’articule, sous le couvert d’arguments
budgétaires, par des relations hiérarchisées et des modes de gestion axés sur la pression à la
performance quantitative au détriment de la qualité des services. L’ensemble des répondantes vivent
ainsi une imposante surcharge de travail et une pression à la performance omniprésente. Or, ces
contraintes, qui entretiennent l’ impression de devoir toujours intervenir en urgence, ne sont pas sans
affecter la nature des pratiques d’intervention qui misent trop souvent sur les apparences et la gestion
de crise. Bien que les « bonnes pratiques » soient en principe encouragées dans bon nombre de
milieux, l’écart entre les idéaux de pratiques et les possibil ités concrètes de les mettre en action est de
plus en plus élevé devant le manque de ressources et les exigences parfois contradictoires et
irréalistes des diverses institutions qui encadrent les pratiques. Certaines vont jusqu’à penser que les
directives organisationnelles encouragent le travail bâclé, déshumanisent les intervenantes et la
population et affectent la qualité des services au point de compromettre leurs intégrités.

D’après les répondantes, cette pression, hiérarchique des institutions vers les milieux de pratiques,
vers les intervenantes, puis enfin vers le public, contribue de manière significative à la désarticulation
des valeurs de l’ intervention sociale, de l’éthique et de la déontologie. Dans le cadre de leur travail, les
intervenantes doivent constamment jongler entre les valeurs sociétales et celles des institutions, celles
des personnes auprès de qui elles interviennent, leurs valeurs personnelles et celles de l’ intervention
sociale. L’actualisation de ces valeurs constitue un élément central de leur pratique et représente un
enjeu quotidien pour les intervenantes qui doivent l’ inscrire dans le respect des normes de leur
établissement, de leur code de déontologie, des diverses lois, etc. À l’heure actuelle, plusieurs d’entre
elles se voient dans l’ impossibil ité de relever un tel défi au sein d’organisations qui misent sur la
performance comptable au détriment du souci clinique et de l’ intérêt des personnes concernées par
les interventions. Des répondantes vont jusqu’à parler de manquements éthiques structurels et
organisationnels qui portent préjudice à la population, par exemple ne pas respecter le rythme des
personnes, la confidentialité, le consentement au soin, etc.
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En plus d’être dans l’ impossibil ité de respecter l’ensemble des normes de pratiques et d’en être
tenues responsable professionnellement, bon nombre des intervenantes interrogées se retrouvent
dans l’obligation de faire, au quotidien, des choix déchirants: devoir choisir entre « la paperasse » ou
les personnes, entre soutenir une personne en détresse ou prévenir une crise éventuelle auprès d’une
autre. Plusieurs répondantes affirment être continuellement en conflit de valeur dans le cadre de leur
pratique et éprouver une perte de sens significative au travail.

Alors qu’elles assistent à une forme de dénaturation de leurs pratiques, par exemple la médicalisation
des problèmes sociaux, leur parole et leur opinion sont trop souvent réprimées ou ignorées des
directions, par déni institutionnel, par incompréhension ou par manque de reconnaissance. Certaines
organisations iraient jusqu’à entretenir un régime de peur et la loi du silence pour éviter toutes formes
de remises en question des façons de faire. Elles vont aussi imposer des standards de pratiques qui
s’apparentent à des outils de contrôle et qui nient le jugement des intervenantes. Lorsque les
employeurs font preuve d’une plus grande bienveil lance et d’ouverture envers les préoccupations des
intervenantes, ces dernières auraient malgré tout, bien peu d’espoir d’une réelle amélioration de leurs
conditions de pratique. Plusieurs d’entre elles ont d’ail leurs affirmé se sentir impuissante et épuisée de
devoir toujours se battre pour défendre l’ intérêt de la population et se faire reconnaitre dans leur milieu
ou par les instances supérieures.

Devant cette pression qui mine la subjectivité des intervenantes et cette incapacité de bien répondre
aux besoins de la population pour des raisons d’ordre structurelles et organisationnelles, un nombre
significatif de témoignages révèle un niveau de mal-être élevé chez les intervenantes. Détresse,
insatisfaction, perte de sens, sentiment d’incompétence et de culpabilité, stress et épuisement
semblent faire désormais partie du quotidien de trop d’intervenantes, au détriment de leur intégrité et
de celle de la population.

À la lumière des résultats de ce sondage, le témoignage de ces quelques centaines d’intervenantes
devrait être pris au sérieux. Non seulement, il exprime ce qu’elles vivent au quotidien, mais il révèle
aussi probablement la situation d’un plus grand nombre de personnes qui mériteraient d’être
considérées davantage dans une société qui ne sait pas toujours comment leur faire une place. Si
l’ image de la porte de sortie a été util isée plus tôt pour il lustrer la rigidité d’un système fermé sur lui-
même, ce ne sont ni les intervenantes, ni la population qui devraient prendre cette porte, mais plutôt
les mécanismes qui négligent de leur faire une place et d’entendre leurs voix.

La section suivante reprend dans le détail les grandes de lignes de ce sondage. Nous vous invitons
par la suite à lire plus attentivement ou à survoler la section portant sur les résultats question par
question, puisqu’elle contient les extraits des témoignages des intervenantes et qu’elle il lustre
concrètement comment les difficultés prennent forme au quotidien.Puisque nous croyons au pouvoir
des intervenantes de penser les conditions de leurs pratiques, nous avons en premier lieu cherché à
leur donner la parole. On trouvera donc dans ce document beaucoup de citations tirées du sondage.
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LES GRANDES LIGNES DE CE SONDAGE

SOURCES
• 725 répondantes de partout au Québec.

• Le témoignage anonyme de plus de 600 intervenantes sociales.

• Plus d’une dizaine de domaines d’intervention.

• Réseau public de santé et services sociaux, milieux communautaires, GMF...

• Plus de 3000 commentaires analysés.

LES PROBLÈMES SOULEVÉS
Des conditions de pratiques inacceptables, des ressources insuffisantes,

• une banalisation des besoins des intervenantes.

• Un manque généralisé d’effectifs.

• Déni institutionnel des problèmes soulevés par les intervenantes.

• Des relations hiérarchisées, une direction gouvernementale autoritaire et éloignée des réalités
du terrain.

• Impossibil ité des directions de proximité de régler les problèmes observés

• Climat de travail malsain.

• Une vision instrumentale des intervenantes.

• Individualisation des problèmes organisationnels et structurels.
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Une surcharge de travail accrue et pression à la performance omniprésente

• Une pression envahissante ressentie de tous bords tous côtés.

• Des stratégies organisationnelles de productivité imposantes et questionnables.

• Une priorisation d’objectifs budgétaires au détriment de la qualité des services.

• Des attentes irréalistes de la part des institutions.

• Des tâches essentielles impossibles à prioriser.

• Une charge administrative qui prend toute la place.

• Une hyper responsabilisation des intervenantes.

• Impossibil ité de bien répondre aux besoins de la population.

• Intériorisation de la pression chez les intervenantes, détresse, insatisfaction, perte de sens,
stress, épuisement, culpabilité, sentiment d’incompétence...

Des pratiques d’intervention inadéquates et dénaturées

• Un décalage de perception entre l’employeur et les intervenantes, une gestion descendante
hiérarchique axée sur les chiffres

• Des ressources insuffisantes pour mettre en place de bonnes pratiques.

• Des pratiques incohérentes qui misent sur les apparences et la responsabilité individuelle des
professionnelles.

• Une pression descendante sur les intervenantes et la population qui nuisent aux bonnes
pratiques.

• Des modes de gestion qui encouragent le travail bâclé.

• Des intervenantes qui doivent développer des pratiques silencieuses ou qui font du bénévolat
en secret pour bien faire leur travail.

• Des pratiques déshumanisantes pour les intervenantes et la population.

• Des personnes qui n’ont pas accès à des services de qualité.

• Le respect de l’ intégrité de la population et des intervenantes compromise.

Désarticulation des valeurs, de l’éthique et de la déontologie

• Une rationalisation des pratiques qui s’éloigne des valeurs de l’ intervention sociale.

• La domination du travail administratif et de la performance quantitative au détriment des
responsabilités professionnelles et du souci clinique.

• Devoir choisir entre les valeurs de l’ intervention sociale ou le respect des normes
institutionnelles par manque de ressources.

• Une impossibil ité de respecter toutes les normes de pratiques (incluant celles de l'Ordre
professionnel.

• Une impossibil ité généralisée de bien répondre à l’ensemble des normes de tenue de dossier.

• Un choix déchirant à faire entre « la personne » ou la « paperasse ».

• Un manque d’adéquation entre les normes de l’employeur et de l’Ordre professionnel, des
exigences déconnectées du terrain.

• Des exigences irréalistes et insensées imputées aux professionnelles.

• Des valeurs institutionnelles qui dénaturent les pratiques d’intervention.

• Conflits de valeurs et perte de sens au travail.

• Un retard qui s’accumule malgré le temps supplémentaire, des intervenantes qui en écopent.

• Un manque d’éthique structurel et organisationnel qui porte préjudice à la population.



7

La subjectivité des intervenantes mise à mal

• Déni organisationnel et structurel de la subjectivité des intervenantes.

• Incompréhension de la nature de l’intervention sociale et manque de reconnaissance.

• Des employeurs autoritaires qui exigent le rendement administratif au détriment du jugement
clinique.

• Une standardisation des pratiques qui nie le jugement des intervenantes et qui sert d’outil de
contrôle.

• Des organisations qui se déresponsabilisent et qui confondent l’autonomie professionnelle
avec l’imputabilité individuelle.

• Des intervenantes qui ont peu d’espoir de changement organisationnel en matière de respect
des responsabilités professionnelles.

• Des organisations qui encouragent la loi du silence, des conséquences risquées pour les
intervenantes qui s’expriment sur leurs conditions de pratique.

• Des intervenantes qui se sentent impuissantes et qui doivent constamment se battre pour se
faire entendre.
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MÉTHODOLOGIE
Ce sondage en ligne a été effectué entre le 6 et le 23 mars 201 8 et s’adressait à toutes personnes qui
travail laient ou qui avaient récemment travail lé dans le domaine de l’intervention/travail social/e au
Québec et qui éprouvaient une certaine insatisfaction au regard de leur contexte de pratique. I l a été
réalisé sur la plateforme Sondage Online et publicisé par l’ intermédiaire de quelques réseaux sociaux
relatifs à l’ intervention sociale au Québec.

Il comprenait 5 sections et une seule question était obligatoire. La première section informait les
répondantes sur les objectifs du sondage tels que décrits dans la section Pourquoi ce sondage du
présent document. La deuxième portait sur la confidentialité et les responsabilités des deux parties.
Elle se terminait par une question obligatoire afin que les répondantes confirment qu’elles
comprenaient les éléments énoncés, qu’elles travail laient ou avaient récemment travail lé dans le
domaine de l’intervention sociale au Québec, qu’elles s’engageaient à répondre qu’une seule fois au
questionnaire et qu’elles acceptaient de le poursuivre. La partie suivante était composée de 5
questions et s’intéressait au profil des répondantes. Le coeur du sondage portait sur les
responsabilités organisationnelles et la protection du public, c’est-à-dire les éléments organisationnels
qui permettent aux intervenantes de bien ou de moins bien répondre à leurs responsabilités
professionnelles. I l était composé de 1 2 questions fermées associées à une section ouverte dans
lesquelles les répondantes pouvaient développer et apporter des précisions. La dernière section visait
à obtenir des précisions en lien avec le RÉCIFS et offrait l ’occasion aux répondantes d’apporter des
commentaires supplémentaires.

Afin de protéger leur anonymat, nous n’avons pas demandé d’informations personnelles aux
répondantes comme, par exemple, leur adresse courriel. Toutefois pour réduire la possibil ité qu’il y ait
des participations multiples au sondage, nous avons choisi l ’option de la plateforme qui bloque la
session ID du navigateur en intégrant un cookie et nous avons eu accès à l’adresse IP des
répondantes.

Au total, 725 personnes ont répondu au sondage (celles qui ont minimalement répondu à la question
obligatoire) . I l est à noter que plusieurs répondantes n’ont pas répondu à toutes les questions et que
1 09 d’entre elles n’ont apporté aucune réponse dans la section de 1 2 questions portant sur les
responsabilités organisationnelles et la protection du public. À ce titre, il serait plus juste d’affirmer que
le bassin de répondantes représente un peu plus de 600 intervenantes sociales.

Les résultats du sondage ont été analysés par Géraldine Bureau entre la mi-mars et la fin du mois
d’avril 201 8.
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LES LIMITES DE CE SONDAGE
ET DE CE RAPPORT

Ce travail n’a pas la prétention d’être scientifiquement neutre et de représenter la totalité des
conditions de pratique en intervention sociale au Québec. À ce titre, nous invitions les lecteurs et les
divers acteurs de l’ intervention à faire preuve de recul critique vis-à-vis ce rapport. On pourra d’ail leurs
trouver différents ouvrages scientifiques portant sur les thématiques abordées dans la section
Références.

À la lecture de ce rapport, i l sera important de se rappeler qu’un des objectifs premiers de ce sondage
était de donner la parole à des intervenantes qui sont préoccupées par l’état actuel de leurs conditions
de pratiques, dans un contexte où trop souvent leur opinion est ignorée ou réprimée. Certains
pourraient soulever des objections quant à l’objectivité de cette démarche, mais nous croyons
néanmoins qu’elle permet de mettre en valeur les témoignages de ces quelques centaines
d’intervenantes et nous considérons qu’il serait déplorable de chercher à minimiser les préoccupations
qu’il soulève. C’est d’ail leurs une des raisons pour laquelle nous avons intégré à ce rapport bon
nombre d’extraits des commentaires soulevés par les répondantes dans les questions ouvertes du
sondage.

Par souci de transparence, voici quelques limites que nous avons identifiées par rapport à notre
démarche. D’abord, il est à noter que le sondage était dirigé vers des personnes déjà insatisfaites de
la situation et qu’il était d’emblée orienté vers les problèmes des conditions de pratiques plutôt que sur
ce qui va bien ou vers des solutions. I l serait donc risqué de généraliser les problèmes soulevés à
l’ensemble des milieux de pratiques et des intervenantes. Nous croyons toutefois que l’ampleur des
problèmes soulevés mériterait d’être vérifiée dans l’ensemble des organisations, puisque nos
répondantes représentent une grande diversité de milieux de pratiques et de domaines d’intervention.
À ce titre, près de 80% des répondantes travail lent dans le réseau public de santé et de services
sociaux. Bien que les intervenantes des divers secteurs partagent plusieurs problématiques et que
nous ayons tenté de mettre de l’avant certaines réalités propres aux organismes communautaires ou
encore aux GMF, il est important de noter que les résultats de ce rapport risquent d’être beaucoup
plus près des réalités vécues dans le réseau public.

Ensuite, puisque nous voulions nous assurer de l’anonymat des intervenantes, il est impossible pour
nous de garantir à 1 00% l’identité des répondantes. Toutefois, avec les paramètres de sécurité de la
plateforme de sondage, la question obligatoire ainsi que la nature et la quantité des commentaires des
répondantes, nous croyons qu’il y a peu de chances que les participantes aient répondu plus d’une
fois et qu’elles ne répondaient pas aux critères de participation.

Enfin, i l est certain que cette démarche aurait mérité d’être réalisée sur une plus longue période et
d’impliquer plus de personnes. I l aurait aussi été intéressant d’avoir une équipe de travail pour analyser
les résultats sur une plus longue période.
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2. PROFIL DES PARTICIPANTES
Cette section vise à dresser un bref portrait de la représentativité des personnes qui ont répondu à ce
sondage. Sur les 725, il est à noter que la majorité des répondantes se définissent comme des
travail leuses sociales (54%) et que plus de 65% des participantes sont membres de l’OTSTCFQ.
Elles interviennent partout au Québec, dans plus d’une dizaine de secteurs d’intervention et près de
80% d’entre elles travail lent au sein du réseau public de santé et de services sociaux.

TITRES D’EMPLOI

632 personnes ont répondu à la question, Quel est le titre qui correspond le mieux à votre
emploi?

• Travail leuse sociale : 395 (54%)
• Agente relation humaine : 1 52 (21 %)
• Techniciennes en travail social : 38 (5%)
• Éducatrices spécialisé : 27 (4%)
• Organisatrice communautaire : 1 3 (2%)
• Gestionnaires : 4 (0,5%)
• Psychoéducatrice : 3 (0,5%)
• N’ont pas répondu à la question: 93 (1 3%)

SECTEURS D’INTERVENTION

639 personnes ont répondu à la question, Dans quel secteur travail lez-vous?

• Personnes âgées et perte d’autonomie : 1 1 5 (1 6%)
• Enfance-Famille-Jeunesse : 1 1 6 (1 6%)
• Santé mentale : 1 03 (1 4%)
• Protection de la jeunesse : 92 (1 3%)
• Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme : 41 (6%)
• Services généraux en CLSC : 41 (6%)
• Groupe de médecine familiale (GMF) : 34 (5%)
• Santé physique : 22 (3%)
• Autres (immigration, éducation populaire, victime violence) : 21 (3%)
• Défense des droits et réinsertion sociale : 1 6 (2%)
• Toxicomanie : 20 (2%)
• Itinérance : 1 8 (2%)
• N’ont pas répondu à la question: 86 (1 2%)
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3. LES RÉSULTATS QUESTION PAR
QUESTION

3.1 CONDITIONS MINIMALES DE PRATIQUES ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Lors des démonstrations d’urgence en avion, on recommande toujours de mettre son masque à
oxygène avant d’aider quelqu’un d’autre à mettre le sien. Or, il peut arriver qu’on néglige le fait que les
intervenantes sociales ont elles aussi des besoins comme personne et comme intervenante pour bien
travail ler. Entre le caractère vocationnel et professionnel de l’ intervention, il peut être complexe pour
ces dernières de se positionner dans un registre qui dépasse les représentations stéréotypées qui lui
sont associée. Du mythe de l’héroïne dévouée qui change des vies au quotidien à celui de l’experte
spécialiste en résolution de problèmes, il ne faut pas oublier que les pratiques d’interventions sociales
ne reposent pas uniquement sur les épaules des intervenantes, mais dépendent de nombreux facteurs,
comme les conditions de travail, le contexte social, les ressources disponibles, les volontés des
personnes auprès de qui elles interviennent, etc.

Si l’ intervention sociale vise à soutenir des personnes, des groupes et des communautés dans
l’amélioration de leur bien-être et de leurs conditions de vie, force est de constater que le respect des
besoins de la population en la matière passe inévitablement par le respect des intervenantes, mais
aussi des conditions de pratique minimales qui leur permettent de bien remplir leurs mandats et
responsabilités.
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3.1 .1 Des ressources nécessaires pour intervenir

D’après ce graphique, nous déduisons que l’ensemble des répondantes a peu (ou à
36,73%, selon la moyenne) l’ impression que leur employeur leur accorde les ressources
nécessaires pour bien faire leur travail. Près de 70% des répondantes se situe plus près du
pôle pas du tout l’ impression et seulement 2% des répondantes ont complètement
l’ impression qu’on leur accorde les ressources nécessaires.

456 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

Interprétation des commentaires

D’après les commentaires des répondantes, bon nombre de milieux de pratiques n’offrent pas les
ressources minimales aux intervenantes pour bien remplir l’ensemble de leurs responsabilités et ces
dernières en ont long à dire sur le sujet. C’est par ail leurs la question à laquelle le plus de répondantes
ont apporté des commentaires. Allant de l’ intervenante qui n’a pas de bureau ou de ligne
téléphonique, à un manque de reconnaissance symbolique ou salariale de la part de l’employeur, à une
charge de travail qui ne permet pas d’assurer la sécurité de la population, une panoplie de conditions
de travail inadéquates ont été nommées. D’un milieu à l’autre, le manque de ressources peut être de
légèrement à considérablement inadéquat, et peut aller jusqu’à affecter considérablement la qualité
des interventions, mais aussi l’appréciation des intervenantes de leur travail.

Puisque cette question porte directement sur le thème principal de ce sondage entourant les
conditions de pratique des intervenantes et qu’elle se situait au début du questionnaire, les
commentaires soulevés par les répondantes rejoignent tout à fait l’ensemble de ceux qui seront
énoncés dans les autres questions. Afin d’éviter la redondance, nous vous invitons à vous référer aux
autres sections de ce rapport, pour plus de détails. Toutefois, à titre d’exemple, voici quelques
commentaires laissés par des répondantes oeuvrant en CISSS, en milieu communautaire et en GMF.

Du côté des CISSS

-La seule ressource est mon bureau! Pas de soutien, pas de supervision, interdiction de rencontres entre
TS pour co-développement ou partage d’information. Supérieure qui n’a aucun pouvoir. De plus en plus
d’obligations. Harcèlement concernant la performance, refus de formation malgré l’argent reçu pour
supervision de stagiaire. . . qu’on nous a forcé à prendre. On nous communique les changements à la
dernière minute. Pas de remplacement des personnes absentes. On a de la misère à avoir des stylos. . .
faut signer pour en avoir de nouveau, manque de papier. On ne trouve plus les ressources, tous les no de

«
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téléphone ont changé et ne sont plus trouvables. Les démarches et cheminement pour évaluation de
régime de protection complexifiés par 6 documents supplémentaires à compléter pour envoyer au DSP
avant même que l’évaluation soit complétée et envoyée au Curateur. On doit se débrouiller seules avec les
plaintes des ressources d’hébergement. . . . et encore plus!

- Il faut toujours faire plus avec moins. Beaucoup de travail de bureau. La méga structure du CIUSSS fait
qu’on perd un temps fou à chercher le bon formulaire ou la bonne personne à qui l’acheminer. Ils
uniformisent les façons de faire sans tenir compte de la réalité de la protection de la jeunesse. Coupent
des postes qui font en sorte que les gens tombent comme des mouches, sont frustrés, ne trouvent plus
de sens à leur travail. Démotivés et fonctionne nt sur le radar, sans la croyance qu’on fait une différence,
une TS ne peux pas être heureuse dans son travail.

-Augmentation des charges de cas et des tâches. Ils veulent diminuer la liste d'attente, mais ils déplacent
le problème. Chaque intervenant se retrouve avec une liste d'attente mais tous des dossiers à son nom
donc imputable si problème. L'ensemble engendre stress et temps restreints pour l'ensemble des tâches
donc diminution de la qualité des services (mais faut pas leur dire. . . nous devons cacher notre fatigue aux
usagers et faire comme si tout était beau et qu'on contrôle à 100%la situation). Problème de
concentration du à la surcharge et aux grosses journées, moins attentif aux verbalisation et besoins de
l'usager.

- Mon gestionnaire immédiat fait le nécessaire pour accorder les ressources nécessaires à mon travail,
très ouvert aux formations, support, etc. Par contre, il se doit aussi de répondre à des consignes
ministérielles de performance tout comme nous, les hauts directeurs travail énormément avec les chiffres,
se comparent aux autres secteurs, nous demandent de toujours être plus performant peut importe la
charge de travail, les obligations liées à l’ordre, le débordement hospitalier, la hausse des demandes et le
roulement de personnel. Bref, ils prennent très peu en considération tous les facteurs pouvant influencer
«  la performance  » et semble oublier le facteur humain de notre travail, c’est à dire que nous ne travaillons
pas avec des chiffres mais des êtres humains et que cela est difficilement quantifiable. Les commandes
liées par exemple aux complétions d’OEMC pour la fin de l’année (31 mars) ne tienne en aucun cas des
autres facteurs. C’est demandé comme une obligation, peut importe le reste. Très peu soucieux du climat
et des obligations.

- La charge de travail est exponentielle et ne permet pas d'endosser notre rôle adéquatement. Il nous est
impossible de pratiquer l'analyse critique ou la résolution éthique propre à la profession de travailleuse
sociale car la surcharge de travail est telle que nous avons à peine le temps d'effectuer nos suivis
psychosociaux. Les services essentiels liés au soutien à domicile (auxiliaires en soins et services sociaux)
ne sont presque pas disponibles. Des gens aux prises avec des troubles neurocognitifs n'ont pas accès à
des services tel que l'aide au bain, la stimulation lors des repas ou l'aide quotidienne pour la prise de
médication. Les délais lors de demande d'hébergement sont interminables (plus d'un an dans certains
cas), les places en milieu de répit-dépannage très limités. Les proches aidant(e)s sont épuisé(e)s et n'ont
que peu de ressources.

- Nous sommes en manque de personnel. Les employés quittent en maladie ou postulent pour des
emplois ailleurs. Mon équipe est en sous effectif. On se fait dire qu'il n'y a personne sur la liste de rappel,
mais ils n'engagent pas aux ressources humaines. Nous devons faires des heures supplémentaires pour
effectuer le travail dans les délais demandés, mais nous ne sommes pas payé à temps et demi pour ces
heures. Il faut les prendre en reprise de temps mais nous n'avons pas le temps, car nous avons trop de
travail. Avec la liste d'attente qui explose, les chefs nous mettent la pression pour prendre de nouveaux
dossiers alors que nous n'avons même pas le temps de bien faire ceux que nous avons déjà. On doit
tourner les coins ronds à certains endroits. De plus, la charge administrative représente 60-70% de mes
tâches en raison de la lourdeur de la rédaction de suivis d'activité, rapports, outils cliniques et autres
documents nécessaires au dossier du client. Nos employeurs visent la quantité, il devient extrêmement
difficile de maintenir un service de qualité dans ces conditions.
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En milieu communautaire

- Le manque de ressources, le manque de personnel, le manque de financement, le déficit budgétaire de
l'organisme, etc. . Pelletages de services du réseau vers le communautaire, nous devons travailler plus,
pas la possibilité d’envoyer les intervenants en formations.

- Organisme très précaire financièrement. Tous les employé.es dont le coordonnateur sont à temps partiel.
Difficile de faire avancer des projets avec le peu d'heures qu'on nous attribue. Difficulté à prendre des
formations d'appoint vu le peu de temps disponible. Difficultés de la coordination à donner du soutien et à
faire toutes les tâches administratives qui lui incombent.

- Nous ne sommes pas assez d'employées sur le plancher. Parfois nous sommes seules pour répondre
aux besoins de plus de 16 personnes qui ont un risque de crise, de violence, de désorganisation. C'est
déstabilisant et même dangereux. . . Il n'y a pas la place pour parler de nos inconforts, nous sommes plus
ou moins écouté.

- Les ressources que mon employeur me fournit sont adéquates en rapport au financement que le
communautaire reçoit. Le problème n'est pas mon employeur si je manque de ressources, mais le sous-
financement chronique de l'action communautaire autonome.

«

»

«
Au niveau des GMF

- Nouvelles tâches sans aucune orientation (. . . ) Avant j’avais un bureau fixe. Maintenant je n’ai aucun
bureau (je prends les bureaux disponibles lors d’absences de Dr). (. . . ) J’ai une longue liste d’attente et
mon chef refuse de me donner du surcroit / de l’aide d’une TS remplaçante sous prétexte qu’il donnera
aux Dr seulement le nombre d’heures déterminées par les ententes (basés sur des statistiques, le nombre
de patients inscrits dans mes cliniques). Je n’ai plus de case au CLSC pour recevoir du courrier. Pendant
3 mois après ma délocalisation, je n’avais accès qu’aux lignes téléphoniques de la clinique médicale (qui
sont le 3/4 du temps occupées), donc je perdais énormément de temps à guetter qu’une ligne se libère.
Mes clients étaient presque incapables de me rejoindre. J’ai maintenant un cellulaire. En ayant pas de
bureau je n’ai aucun endroit où mettre mes livres / nombreux outils/ documents que j’ai monté au fil des
années (. . . ). Dans mes deux cliniques j’ai seulement un classeur roulant dans lequel je mets mes
documents essentiels (formulaire, etc). Pendant 3 mois après ma délocalisation j’ai dû utiliser ma valise
personnelle pour transporter mes notes et documents confidentiels. Vu la surcharge de travail, je dois
diminuer le nombre de rencontres que j’offre à la clientèle (j’utilisais déjà beaucoup l’approche court
terme, mais là je dois couper encore).

-Au niveau de ma charge de travail, je suis seule à (temps partiel) dans un GMF dans lequel travaillent
(plusieurs) médecins et IPS. J'ai actuellement une liste d'Attente de 41 patients, en plus des urgences,
des suivis de crise et des suivis étroits post-tentative de suicide. . . Je trouve donc cela bien
problématique!!!



1 7

»

3.1 .2 Intérêt de l’employeur vis-à-vis des besoins des intervenantes et de leur
bien-être au travail

D’après ce graphique, nous déduisons qu’un nombre considérable des intervenantes
interrogées n’ont pas du tout (environ 1 3%) ou peu l’impression que leur employeur
s’intéresse à elles ainsi qu’à leur bien-être au travail. 326 répondantes se situent plus près du
pôle pas du tout l’ impression. Selon la moyenne, l’ensemble des répondantes aurait «peu»
ou à 37,30% l’impression qu’on s’intéresse à elles.

230 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

Interprétation des commentaires
DE LA CHEFFE DE PROGRAMME BIENVEILLANTE AU DÉNI INSTITUTIONNEL DES
PROBLÈMES AU TRAVAIL

L’importance des relations avec les supérieurs immédiats

I l semblerait que l’ impression d’être considérée dans ses besoins au travail varie considérablement
d’un employeur à l’autre en fonction de la proximité des relations entretenues avec les supérieurs
immédiats. À ce titre, beaucoup d’intervenantes ont affirmé avoir une bonne relation avec leur
coordonnatrice ou encore avec leur cheffe de programme, se sentir écoutées, soutenues, épaulées,
etc., et reconnaissent les efforts déployés en ce sens. Inversement, plusieurs intervenantes ont aussi
affirmé ne pas bénéficier de cette considération dans leur milieu de pratique, pour diverses raisons,
comme le manque de support clinique, une surcharge de travail, des décisions administratives
incohérentes, etc. Certaines répondantes aimeraient avoir plus d’attention de la part des directions
alors que d’autres vont jusqu’à préférer éviter d’avoir des contacts avec eux.

-Je ne la sens pas sensible à cela. Tant que je fournis j'ai la paix.

-Les cadres intermédiaires sont d'un grand support. Les autres. . . on ne le sait car on ne les connait pas.«
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De l’intérêt au désintérêt, des problèmes soulevés par les intervenantes qui ne sont pas
réglés

Du patron débordé, déconnecté, peu disponible, voire absent, à la cheffe attentionnée qui fait tout en
son possible pour prendre soin des employées, bien peu des directions décrites dans les
commentaires semblent en mesure de répondre aux besoins exprimés par les intervenantes. D’une
manière générale, c’est comme si elles en étaient incapables. Alors que certaines d’entre elles vont
davantage miser sur les apparences ou négliger de répondre de manières concrètes et durables aux
besoins des travail leuses, les autres qui sont perçues comme bien intentionnées, n’ont tout simplement
pas les moyens de régler les problèmes soulevés par les intervenantes, pour des contraintes
budgétaires ou par manque de personnel, par exemple.

- Les gestionnaires sont aussi dépassés que nous. . . . . on les voient très peu et en coup de vent

-On a de belles politiques sur la santé au travail mais souvent difficile à appliquer dans les contextes de
travail surtout en période de surcharge

-Les mots vont dans ce sens, mais pas les gestes

-L'employeur met de l'avant un mois de la reconnaissance au travail, des activités physiques sur l'heure
du diner, pour le bien être des employés et tout ce tralala, mais lorsqu'il est le temps d'entendre nos
irritants, il fait la sourde oreille et met le focus sur autre chose.

-L’attention peut être présente quand on ne va pas bien mais se sont des mesures temporaires. Pour
«  patcher  » le bobo.

-Elle s’intéresse depuis que le syndicat est sur son dos, haha.

«

»
Des rapports hiérarchisés, une direction gouvernementale autoritaire et éloignée des
réalités du terrain

D’après les commentaires, bon nombre d’intervenantes ressentent une pression descendante de la
part du gouvernement. Celui-ci est représenté comme étant monopolisant, autoritaire et éloigné des
réalités du terrain. Alors que les répondantes emploient fréquemment des termes comme supérieur(e) ,
chef(fe) ou patron(ne) pour parler de l’employeur, la hiérarchie est palpable dans les témoignages.

Plusieurs d’entre elles associent cette pression à des consignes gouvernementales qui dépassent
l’entendement des milieux de pratiques et des gestionnaires immédiats qui se voient contraints de
privilégier les normes gouvernementales au détriment des besoins des employées et des personnes
auprès de qui elles interviennent. Comme si les acteurs sur le terrain se retrouvaient coincés dans un
cadre rigide et décalé des réalités propres à chaque milieu de pratique et qu’ils avaient très peu de
pouvoir sur leurs conditions d’exercice. De plus, un certain climat de peur fondé sur des principes de
rentabilité et de performance encouragerait les gestionnaires de milieu à reproduire les directives des
instances supérieures coute que coute, sous peine de perdre leur poste. Ainsi, même les
gestionnaires qui feraient preuve de bienveil lance à l’égard des besoins des travail leuses se
retrouveraient souvent pris entre l’arbre et l’écorce et disposeraient finalement de bien peu de pouvoir
décisionnel et organisationnel sur le terrain. Dans d’autres situations, les gestionnaires reproduisent
sans retenue un rapport de force auprès des intervenantes, pouvant aller jusqu’au chantage, aux
menaces et à l’ intimidation. Ce type de pratique, qui vise à minimiser toute tentative de remise en
question de l’ordre établi est parfois plus insidieux et mise sur la compétition entre les employés et les
établissements.

Finalement, plusieurs répondantes ont parlé d’une distance significative avec leurs supérieurs qui se
retrouvent à devoir couvrir des territoires immenses, d’un roulement actif auprès du personnel de
direction et d’une incohérence au niveau du leadership..
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-De la part de ma supérieure immédiate, je sais que je suis appréciée, mais elle doit faire ce que ses
supérieurs lui demandent. Mais de la part de mon employeur, le gouvernement, sincèrement, ils s’en
foutent de nous. Nous existons parce que les politiciens cherchent des moyens pour être aimé des
citoyens

-On est un numéro dans une méga infrastructure. Nos chefs sont de moins en moins accessibles doivent
courir d’un territoire à l’autre.

-Le DG de notre établissement est venu faire une job de bras. L'important c'est la suite de sa carrière. Le
reste ne sert qu'à le promouvoir

-Malgré la compréhension que ma cheffe peut PARFOIS avoir à notre égard, elle compose également
avec les exigences édictées par le ministère, je sens qu'elle est aussi coincée que nous mais avec les
exigences de l'ordre en moins!

-Nos boss font ce qu'ils peuvent! Mon employeur est le gouvernement du Québec! Et lui, il ne me
considère pas. Il nous fait revenir de force au travail après du harcèlement et des menaces. . .

- Avant la délocalisation c’était satisfait, mais maintenant je n’ai plus l’impression de faire partie d’une
équipe, je suis isolée, et j’ai maintenant non pas un boss, mais bien plusieurs (mon chef clsc, le médecins
responsable du gmf, le médecin responsable de l’aspect clinique en gmf). Actuellement, il y a une guerre
de budget / financement entre mon chef et les propriétaires de clinique, et cela, au détriment de mes
conditions de travail, de ma charge de cas, de la qualité des services offerts aux clients. L’enjeu pour les
deux parties est de payer le moins possible.

-Personne s’intéresse aux conditions des gestionnaires. . . mais ça on le savait. . . chacun doit s occuper de
lui-même. Mais je vois vraiment beaucoup de monde autour de moi qui travaillent pour assurer des
conditions intéressantes pour les professionnels. Il faut jongler avec mobilisation, charge de travail,
obligation de performance, pénurie de personnel, droit à des congés de toutes sortes.

-Depuis les fusions nous sommes 18 000 employés, on fait beaucoup dans les apparences de se soucier,
notamment en organisant des visites papales des hauts dirigeants que nous voyons jamais et en
organisant des activités à plus de 50km de notre lieu de travail. Certains de mes collègues travaillent à plus
de 100km de nous et on ne les connait pas. En périphérie de (nom d’une grande ville), nous nous sentons
comme isolés et qu'on veuille étouffer nos particularités locales. On a l'impression qu'on veut décourager
le travail inter avec les équipes de notre milieu.

-Ma supérieure tente d’être à l’écoute, mais l’harmonisation (sauvage) causée par la création des CISSS et
la structure du réseau actuelle ne favorise pas le bien-être au travail.

«

Banalisation des problèmes de santé au travail et climat malsain

À lire l’ensemble des commentaires, il semble régner un sentiment ambiant de détresse et
d’épuisement au sein de bon nombre de milieux de pratique. Des intervenantes et des gestionnaires à
bout de souffle, des coupures dans les ressources, malgré les besoins grandissants de la population,
c’est comme s’il y avait un épuisement généralisé. La fatigue, la détresse et les besoins de base
soulevés par les intervenantes semblent trop souvent ignorés ou minimisés par leur employeur, parfois
aussi par certains représentants syndicaux. Alors que plusieurs congés de maladie pourraient être
prévenus, par exemple en réduisant la charge de travail, en offrant une meilleure conciliation
travail/famille, ou encore du support clinique adéquat, plusieurs intervenantes, qui ont l’ impression de
tenir leurs organisations à bout de bras, n’ont d’autre choix que de persévérer en espérant ne pas
craquer à leur tour.

Plusieurs répondantes ont souligné un manque important d’effectifs dans leurs organisations, des
suppressions de postes, le non-remplacement de personnel, un taux d’absentéisme élevé pour des
raisons de santé ainsi qu’un roulement important au sein des équipes. Dans certains milieux, les
services d’aide aux employés sont mal adaptés, les arrêts de travail contestés et les intervenantes se
voient contraintes de se présenter au travail, peu importe leur état de santé, qu’elles se sentent aptes
ou non à remplir leurs obligations professionnelles. Dans ces établissements, l’ importance du bien-
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être des employées, bien qu’essentiel pour bien intervenir auprès des populations, est esquivé et
l’épuisement professionnel banalisé.

»

-La plupart des coordonnateurs sont humains et se soucient de notre sort. Ils tentent de nous aider du
mieux qu'ils peuvent, pour la plupart. Mais il reste qu'ils ont des objectifs à atteindre, et que la pression est
là. Ça semble presque "normal" maintenant de voir des intervenants partir en congé pour épuisement
professionnel.

-Simplement des numéros, aucune amélioration malgré les nombreux congés de maladie

-Toujours axé sur la performance comme le modèle de gestion LEAN de Toyota. . . Peu de support pour les
employés et mal vu d'être fatiguée voir épuisée

-Il s’en sacre!! Nous sommes des numéros, des citrons pressés et repressés sans cesse, y’a plus de jus,
mais on presse encore!!

-Même si je dit que je n’en peu plus, on me demande de prendre plus de dossiers

-Il espère que l'on tienne le coup, mais nos supérieurs immédiats n'ont même pas le temps eux-mêmes
de constater que tout leur monde est souffrant. . .

-Ils favorisent et centre les services sur les usagers. . . . ils ne comprennent pas que la santé mentale des
employés est un élément du climat de travail et à la dispense de service

-L'épuisement semble généralisé (même les cadres), ainsi peu de considération au vécu personnel de
chacun. Peu d'ouverture à entendre nos besoins, difficultés, etc.

«

Une vision instrumentale des travailleuses et individualisation des problèmes rencontrés

Selon les commentaires, ce climat de détresse n’est pas sans lien avec la pression à la performance
ambiante ressentie au sein des organisations, voire à l’ instrumentalisation des travail leuses et à
l’ individualisation des problèmes qu’elles rencontrent au quotidien. Les chiffres semblent trop souvent
primer sur la signification des interventions et l’ imputabilité individuelle accordée aux intervenantes
parait peu conséquente des responsabilités organisationnelles et structurelles. Plusieurs répondantes
expriment l’ impression d’être instrumentalisée au service de statistiques, et ce, au détriment d’un souci
du travail clinique bien fait et d’une reconnaissance du sens de leur travail. Certaines avouent avoir
peur de dévoiler leurs difficultés à respecter les exigences par crainte d’être ciblée comme
incompétente ou de subir des représailles. Par ail leurs, plusieurs ont affirmé s’être fait proposer des
solutions axées sur leurs compétences individuelles, par exemple la gestion du temps ou du stress.
Encore, il arrive qu’on instaure une dynamique de compétitivité en comparant la productivité des
collègues lors des réunions d’équipe. Ces différentes pratiques axées sur la pression à la performance
individuelle peuvent avoir des répercussions néfastes sur les travail leuses, comme un sentiment
d’incompétence, de culpabilité, une perte de sens au travail, l ’ impression d’être objectivée ou encore
un fort sentiment d’isolement.

-Il n'est intéressé à rien du tout nous concernant. On nous félicite uniquement si on rentre dans leurs
statistiques. Nos besoins ne sont pas pris en considération, on n'a aucun droit de regard sur les décisions.

-Il s’intéresse à moi pour faire PLUS avec MOINS

-Autant on peut sentir qu'il s'y intéresse autant il ne s'y intéresse qu'en apparence, la logique de
performance et d'imputabilité reprend le dessous bien vite

-Tant que je réponds aux exigences statistiques

-J'ai l'impression de devoir me débrouiller seule, j'avise lorsqu'un dossier est problématique et pourrait
me retomber dessus mais je ne demande pas d'aide. Je crains d'être identifiée comme travailleuse
problématique si je nomme mes difficultés. L'évaluation une fois aux 3 ans ne permet pas de faire le point
sur ma situation et je ne souhaite pas être vue comme un problème alors j'essaie de tout gérer par moi-

«
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même.

-Il dit s'en intéresser mais quand on lui en parle, il ne nous prend pas au sérieux et nous rappelle notre
manque de performance au niveau des statistiques.

-La gestion est faite en fonction des besoins de l'hôpital et non pas en fonction des besoins du personnel.
Pas étonnant de voir les professionnels tomber comme des mouches. Ma gestionnaire la plus proche
s'intéresse à moi et à mon bien-être, mais elle reçoit ses directives de cadres qui n'ont absolument aucun
intérêt envers les employés. -Il n'est intéressé à rien du tout nous concernant. On nous félicite uniquement
si on rentre dans leurs statistiques. Nos besoins ne sont pas pris en considération, on n'a aucun droit de
regard sur les décisions.

-Il s’intéresse à moi pour faire PLUS avec MOINS

-Autant on peut sentir qu'il s'y intéresse autant il ne s'y intéresse qu'en apparence, la logique de
performance et d'imputabilité reprend le dessous bien vite

-Tant que je réponds aux exigences statistiques

-J'ai l'impression de devoir me débrouiller seule, j'avise lorsqu'un dossier est problématique et pourrait
me retomber dessus mais je ne demande pas d'aide. Je crains d'être identifiée comme travailleuse
problématique si je nomme mes difficultés. L'évaluation une fois aux 3 ans ne permet pas de faire le point
sur ma situation et je ne souhaite pas être vue comme un problème alors j'essaie de tout gérer par moi-
même.

-Il dit s'en intéresser mais quand on lui en parle, il ne nous prend pas au sérieux et nous rappelle notre
manque de performance au niveau des statistiques.

-La gestion est faite en fonction des besoins de l'hôpital et non pas en fonction des besoins du personnel.
Pas étonnant de voir les professionnels tomber comme des mouches. Ma gestionnaire la plus proche
s'intéresse à moi et à mon bien-être, mais elle reçoit ses directives de cadres qui n'ont absolument aucun
intérêt envers les employés.
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3.2 SURCHARGE DE TRAVAIL ET PRESSION À LA PERFORMANCE
La nouvelle gestion publique (NGP) est un ensemble de nouvelles idées touchant au rôle des
gouvernements et à la modernisation de l’administration publique, en vogue depuis les années 1 980.
Elle sert aussi à nommer un type de réformes et d’innovations dans le secteur et dans les services
publics3. Elle fait à la fois référence à une certaine vision de la gouvernance publique et à une tendance
dans la manière d’organiser les politiques et les services qui en découlent.

Elle se caractérise entre autres par l’introduction des principes du libre marché, comme la
concurrence dans l’organisation des services sociaux, par une priorisation des principes
d’efficience économique et de flexibilité au niveau des forces de travail et des services offerts,
ainsi que par un souci de mesurer la performance. I l semblerait que la NGP au Québec, s’inscrit
dans une logique de privatisation de la santé et des services sociaux et de démantèlement des
services publics. Alors qu’un tel type de gestion est censé décentraliser les prises de décisions, il
semblerait que le gouvernement actuel profite de sa réforme pour centraliser son pouvoir décisionnel
et rejeter les espaces démocratiques mis en place antérieurement. Cette approche pourrait être
qualifiée de topdown.4

Il est à noter que la NGP n’affecte pas seulement les institutions publiques au Québec, mais aussi le
secteur communautaire qui est de plus en plus appelé à prouver sa rentabilité pour obtenir du
financement et peu consulté par les instances qui déterminent les modalités de ce financement. À cet
effet, plusieurs organismes ont observé des tentatives du gouvernement de normaliser leurs pratiques
et de proposer une approche partenariale fondée sur la sous-traitance plutôt que la collaboration.

Cette approche a une influence significative sur les conditions de pratique des intervenantes sociales
québécoises. Dans le cadre de cette section, nous verrons comment elle affecte les répondantes sur le
plan de la surcharge et de la pression à la performance au travail.

3. Lévesque, B. (201 2). La nouvelle valeur publique, une alternative à la nouvelle gestion publique?. Vie économique, 4(2) , 1 1 8.

4. Plusieurs auteur(e)s nous permettent d’appuyer une telle introduction. Voici quelques ouvrages pertinents sur le sujet:

-Fortier, I . (201 0). La modernisation de l’État québécois: La gouvernance démocratique à l’épreuve des enjeux du managérialisme. Nouvelles pratiques
sociales, 22(2) , 35. http://doi.org/1 0.7202/04421 8ar

-Grenier, J ., Bourque, M., & StAmour, N. (201 4). L’ÉVOLUTION DES SERVICES SOCIAUX DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU
QUÉBEC La NGP ou le démantèlement progressif des services sociaux. Université du Québec en Outaouais Campus StJérôme.

-Parazell i , M. (2004). Le renouvellement démocratique des pratiques d’intervention sociale. Nouvelles pratiques sociales, 1 7(1 ) , 9.
https://doi.org/1 0.7202/01 0570ar Parazell i , M. (201 0). L’autorité du «marché» de la santé et des services sociaux. Nouvelles pratiques sociales, 22(2) , 1 .
http://doi.org/1 0.7202/04421 5ar

-RQACA. (201 6). LES ORGANISMES D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME:ENTRE ENGAGEMENT ET ÉPUISEMENT. RCACA.

-Tardif, M. (201 6). Devenir Lean au temps de l’amélioration continue: Récit de la transformation culturelle du système public de santé et de services sociaux au
Québec (Doctoral dissertation, Concordia University) .
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Un sentiment omniprésent

-Tous les jours. Tout le temps.

- Pas de souvenirs de n'avoir pas été surchargé!

-Avoir une surcharge de travail fait désormais partie du quotidien.

- Auparavant, nous vivions des périodes de surcharge. Maintenant, c'est 12 mois par année.

Pression à la performance

-La philosophie actuelle de gestion est d'éviter que qui que ce soit ait 5 minutes à perdre dans sa journée.
On couvre de plus en plus de lits à moins en moins d'intervenants. Comme nous n'avons pas le contrôle
sur les hausses ou baisses de demandes, cela fait en sorte qu'on est souvent juste assez pour couvrir les
périodes basses, et que les hausses de demandes sont automatiquement en surcharges.

Dans des milieux d'intervention, la philosophie devrait plutôt d'être toujours quelques-uns de plus que
nécessaire pour pouvoir faire face à toutes les situations. Une surcharge de travail est déjà nocive pour

«

D’après ce graphique, nous déduisons qu’un nombre imposant des intervenantes
interrogées (82,74%) se sentent souvent ou très souvent surchargées au travail

1 87 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.2.1 Se sentir surchargé au travail

Interprétation des commentaires
La surcharge de travail, une norme?

D’après les commentaires des répondantes et ce graphique, le sentiment d’être surchargée au travail
est fort et présent dans la majorité des milieux de pratique, voire généralisé. Nous allons jusqu’à nous
demander si cette impression n’est pas banalisée par bon nombre d’intervenantes et de milieux de
pratique, comme si elle allait de soi devant le manque de ressources, la pression à la performance, la
diversité des tâches propre à l’ intervention sociale, l’ampleur du travail administratif, les exigences
irréalistes des institutions et les besoins grandissants de la population. .
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n'importe qui, si en plus cette surcharge en est une de personnes souffrantes, fâchées, en détresse,
parfois suicidaires, avec des familles qui vivent aussi des émotions, cette surcharge prend rapidement une
ampleur très impressionnante et épuisante.

Des tâches difficiles à prioriser devant leur variété et leur ampleur

- Trop de demandes de natures différentes pour moi toute seule.

- Ne plus savoir par quelle tâche commencer, quelle situation prioriser.

- Lorsque je suis seule ou même lorsque l'on est deux, il y a beaucoup de tâches. . .

Très souvent on passe notre temps à répondre à la porte, répondre au téléphone, nettoyer. . .

Si nous devons gérer une crise, nous devons faire les autres tâches aussi en même temps.

C'est stressant. . . !!! On ne peut pas bien prendre le temps avec la personne qui a besoin. Nous avons l'air
de vraies toupies.

- J'ai souvent l'impression de ne pas savoir où donner de la tête car tout est prioritaire au même titre, en
plus des urgences qui surviennent fréquemment vu qu'on a une clientèle instable.

- Triple rôle donc triple exigences  : travailleuse sociale, gestionnaire de cas et intervenante pivot. Le
nombre de dossiers est trop élevé pour la complexité qu'ils ont. Multiples problématiques (Troubles
neurocognitifs, SCPD, pauvreté, isolement, abus de toutes sortes, conflits au sein de la famille). Nous
sommes souvent vues comme les intervenantes « responsables ». En gros, nous avons le « dos large ».

Un manque d’effectifs et de ressources, des attentes irréalistes

- Charge de cas démesurée! Elle pourrait être divisée par 2! Cadence impossible à tenir.

- Je pourrais travailler 24h/24! Jamais remplacée, collègues en maladie non remplacées, cas lourds et
complexes, trop d'assignation par rapport aux journées travaillées, de plus en plus de tâches demandées
et non liées à mon travail.

- Je travaille 20 h semaine et tâches pour une semaine de temps plein.

- Trop de gens à rencontrer, pas assez de temps ni de personnel. On peut passer d'un usager à l'autre
sans faire nos demandes ou notes et on devient surchargés et stressés.

- Depuis plus de 2 ans on nous impose plus de dossiers afin de faire baisser la liste d'attente sans nous
donner les conditions maximales pour y arriver

- 25 h semaine pour aider des gens à retourner sur le marché du travail, se trouver un logement, faire les
rapports de tout ça, les papiers du projet et la recherche de financement pour assurer la pérennité du
projet. . . Pas super.

- Augmentation des besoins / manque de ressources / appauvrissement de la population / coupure de
service / financement difficile

Le poids des charges administratives

- Je n'arrive pas à délaisser les responsabilités reliées à la relation d'aide avec de jeunes ados en
développement et en difficulté. . . . donc être présente et disponible auprès d'eux pour répondre à leurs
besoins. . . et gérer leur quotidien de leur vie. . . . école. . . familles. . . . etc. . . etc. . . car pour moi c'est la raison
d'être de mon travail. . . . . .mais la charge cléricale ne cesse de grandir. . . donc c'est souvent ça qui en souffre
de mon côté. . . je me le fais noter sans cesse . . . c'est siphonnant. . . et un moment donné je n'ai pas le
choix. . .donc je m'enferme dans le bureau et j'avance les papiers en remplissant des cases!!!!

«
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De lourdes conséquences pour les intervenantes, la population et la nature des
interventions

Devant cette surcharge de travail, i l n’est pas rare que les intervenantes se retrouvent dans
l’ impossibil ité de faire leur travail correctement, et ce malgré le fait que plusieurs d’entre elles
effectuent des heures supplémentaires. Cela n’est pas sans affecter une partie de la population qui
n’a pas pleinement réponse à ses besoins et les intervenantes qui vont jusqu’à ressentir une
importante détresse devant cette incapacité de venir en aide adéquatement aux personnes. Devant la
pression du retard qui s’accumule, un sentiment d’urgence semble plané dans plusieurs milieux et
lorsque les crises se présentent, trop souvent les interventions qui sont considérées comme étant
moins prioritaires, comme la prévention par exemple, sont ignorées ou reportées jusqu’à ce que la
situation des personnes se détériore au point de devenir urgente. Dans certains cas, cette surcharge
ambiante peut aller jusqu’à compromettre l’ intégrité des personnes dans le besoin.

Impossibilité de bien faire son travail et de répondre aux besoins de la
population

- Selon les situations auxquelles je suis confrontée, lorsque des familles vivent des crises ou qu'i y a un
manque de ressources. Le milieu communautaire étant pauvre, le filet de sécurité est parfois très très
fragile. . .

- Trop gros caseload + nous sommes encouragés à monter des projets avec l'école ou des interventions
de groupe mais difficile de prendre le temps

- Je n’arrive pas à être satisfaite de mon travail car j’interviens toujours en urgence et rarement en
prévention

- Les patients en santé mentale ont de grands besoins. Il faut choisir et laisser aller ceux qui ne sont pas
prioritaires.

-Pas capable de voir tous mes clients, je dois espacer les rencontres, retour d’appel qui tardent, notes pas
à jour,

- On est rarement à jour. On laisse toujours quelque chose de pas complété. On priorise les clients plus
souffrants et néglige ceux qui s’en sortent mieux, je leur téléphone plutôt que de me déplacer pour les
voir.

- Je n’arrive jamais à compléter ce que je devrais faire. La difficulté à référer adéquatement aux services
spécialisés du réseau fait en sorte que je me retrouve à maintenir des individus dans un filet de sécurité
minimal à répétition au lieu de leur donner accès rapidement à des services thérapeutiques appropriés.

- J'ai toujours l'impression de ne pas satisfaire les exigences. Si je vais à domicile, je ne fais pas la
paperasse attendue. Si je fais la paperasse, je ne vois pas assez d'usagers. Comment être satisfait de son
travail?!?

- Toujours une liste de tâches à effectuer dans lesquelles je suis en retard. Lorsqu’arrive une urgence, ou
une ouverture d’un régime de protection, je suis cuite et trop stressée parce que je vais prendre un retard
qui sera difficile à rattraper.

- Tous les jours je pars sans avoir terminé le travail à faire.

-Ça va par période. C'est très variable. Mais depuis la réforme, il y a une folie qui ne fait que grandir. Ça
tourne toujours autour des lits qu'il faut libérer et retourner les gens chez eux. On soignent de plus en plus
les gens âgés pour ne pas qu'ils meurent, mais on les pousse rapidement dehors dès qu'on peut, quitte à
les mettre en danger.

- En protection, il y a souvent plusieurs urgences en même temps, des ordonnances à respecter qui
multiplient les problèmes du style, un lieu précis d’échange de garde, un nombre d’heures de visites
supervisées par semaine, en plus des obligations statistiques de notre direction. En plus, il faut rédiger
nos notes et fréquemment des rapports pour le tribunal en plus d’organiser nos familles qui ont des
multiples besoins et qui se mobilisent peu. Il m’est arrivé fréquemment de ne pas diner, de rentrer épuisée
du travail et de faire des 12 heures pour avoir la tête tranquille et savoir que ces enfants là vont dormir en

«
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sécurité la nuit. Et si on s’en tient à notre 9 à 5 malgré notre feeling, ben le tribunal nous ramasse en disant
qu’il aurait fallu mieux protéger les enfants.

Détresse, insatisfaction, perte de sens, stress, épuisement, culpabilité,
sentiment d’incompétence, etc.

- Je fais du temps supplémentaire à toutes les semaines afin d'avoir ma conscience professionnelle en
paix.

- Impression de ne pas avoir assez d’heures dans une journée pour y arriver et parfois obligé de le faire sur
mon temps personnel si je veux que mon travail soit bien fait

-Je devance mon départ avant de m’écraser sous une surcharge de travail

- En tout temps depuis environ 1an et demi, je sens la différence. Le pire c'est quand je pars en vacances
ou quand je reviens c'est la catastrophe. Parfois j’ai le gout de tout lâcher et d'abandonner, car malgré
tous les efforts, il est difficile d'arriver à prendre le dessus. Mon niveau de stress est élevé. L'épuisement
de mes collègues m'affecte également.

- Mon corps exprime bien la surcharge que nous vivons : migraines, douleurs cervicales, irritabilité,
fatigue, dépressions répétées. . . . . . . +++

-Pas une journée se sentir léger et que tout est sous contrôle, sans compter les imprévus et les crises
inhérents à notre profession!! C’est le bordel!!!!!

- Comme gestionnaire clinique je suis constamment surchargée. . . et lorsque je ne le suis pas. . . je me sens
coupable et j ai l impression de voler du temps (. . . )

- Dans les quatre derniers mois, avant mon arrêt de travail, je pourrais dire tous les jours et les nuits car,
pour la première fois de ma vie d'employé, je fais de l'insomnie et je rapporte le fardeau du travail dans ma
vie personnelle.

- Tomber malade avant mes vacances, anxiété et stress élevés, pas le temps de prendre de pause
obligations de rédiger des rapports en soirée

- Sentiment de pas en faire assez; Sentiment de ne pas être capable et bien organiser son travail;
Essoufflement (pas le temps de penser)

- Je pars toujours épuisée à la suite de mes journées de travail sans jamais n’avoir le sentiment du travail
bien fait. Les choses qui restent non faites faute de temps me trottent toujours dans la tête même lorsque
je ne suis pas au travail.

- Depuis près de 4 mois, je me sens épuisée. Je n'arrive pas à guérir d'un simple rhume qui s'est empiré.
La nuit, je rêve que j'ai fait des démarches et des rédactions, mais lorsque je me réveille, je réalise que rien
n'a été réellement fait et que je dois tout recommencer. Je pense de plus en plus à demander un arrêt de
travail, mais je ne veux pas que les clients se retrouvent avec encore plus d'attente et mes collègues
soient encore plus surchargés.

- En tout temps. Cela génère un stress immense qui s'ajoute au sentiment de ne pas faire ce qui pourrait
être fait pour mieux accompagner les personnes et d'être en plus fautif face à l'ordre. Une pression
s'ajoute: la crainte de commettre des erreurs professionnelles dans de grands moment de fatigue.

- Il n'y a pas une journée où je ne me sens pas débordé, . . . voire incompétent, incapable de faire
adéquatement mon travail (et combien de collègues je vois partir en congé de maladie!).

«
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3.2.2 Pression à la performance

D’après ce graphique, nous déduisons qu’un nombre imposant des intervenantes
interrogées ressentent une pression à la performance au travail. 453 répondantes sur 525
(86%) se situent plus près du pôle du sentiment complet de pression. Plus du quart de
l’ensemble des participantes affirme ressentir complètement cette pression. Selon la
moyenne, les intervenantes ressentiraient à 78,1 1 % la pression de performance.

232 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

Interprétation des commentaires
De la pression de tous bords tous côtés

D’après les commentaires des répondantes, plusieurs se sentent coincées entre les nombreuses
exigences de performance relatives aux diverses dimensions de leur travail. Entre leurs attentes
personnelles, leur souci de bien répondre aux besoins des personnes auprès de qui elles oeuvrent, les
normes de leur établissement ainsi que celles de leur pratique, la pression de performer peut devenir
envahissante et paradoxalement improductive.

-Ne rien échapper qui pourrait nuire aux usagers, donner le meilleur de soi- même à tous les jours,
répondre aux demandes de l’établissement et de l’ordre, j’ai le tournis.

- Tous les jours, je dois préformer et m’épuiser pour satisfaire mon client, l’ordre professionnel et mon
employeur. Nous sommes coincés.

- Pression personnelle de vouloir travailler comme il faut par soucie du bien-être de tous et pression dans
la stabilité des subventions à la mission pour éviter de ne dépendre que des subventions par projet.

- La pression est partout. On la ressent partout. Les besoins sont plus grands que les ressources alors. . .

- Nous devons respecter notre ordre professionnel, le code de déontologie, les tâches reliées à notre
postes, les tâches que nos supérieurs nous ajoute, les mise à jour OEMC, les statistiques (à domicile, la
majorité ne compte pas), répondre aux urgences réelles et administratives. Nous battre pour répondre à
l'urgence réelle d'un usager à domicile au lieu d'une urgence administrative, dont il n'y a pas de danger ou
de crise familiale. Justifier continuellement notre opinion professionnelle dans nos dossiers à faible profil
(parce que ce n'est pas payant (aucun financement pour eux)). Il n'y a pas assez d'heures pour tout réussir
à faire. Nous devons être aussi performant même avec une équipe réduite. . .

- La pression est intériorisée. Par la volonté de bien faire auprès des personnes et de ne pas risquer des

«
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avis disciplinaires ou autres conséquences et par la crainte de la non conformité à l'ordre en cas de
problèmes.

- Toujours prendre de nouveaux dossiers, être surveillé par l'Ordre, les usagers qui ont hâte d'avoir des
services.

-Une grande pression a concilié les obligations de l'ordre, ceux de l'employeur, en plus des tâches
connexes qui ne sont pas comptabilisées dans les statistiques (comité d'accès dans deux programmes,
tenue de livres de 75 clients, etc. ).

Une forte pression institutionnelle

D’un angle plus structurel et organisationnel, cette pression à la performance s’inscrit dans une
difficulté, voire une incapacité du gouvernement et de certaines organisations à assumer pleinement
ses responsabilités envers la population ou du moins dans une volonté d’en faire plus avec moins pour
des motifs officiels d’ordre budgétaire. Or, il semblerait que cette responsabilité ait tendance à être
imputée aux intervenantes sur le plan individuel et aux milieux de pratique, sans égards aux conditions
minimales qui permettent d’assumer une telle responsabilité. Les commentaires des intervenantes
témoignent d’attentes irréalistes de la part des institutions en place, de pratiques organisationnelles
axées sur la quantité au détriment de la qualité, d’un emphase sur les aspects administratifs versus
clinique et de mesures d’évaluation de la performance qui ne tiennent pas compte des réalités
complexes du terrain.

Alors qu’il semble régner une pression hiérarchique de la part du gouvernement vers les milieux de
pratique, les commentaires des répondantes évoquent diverses formes de violence institutionnelle.
Allant du simple tableau statistique sur la performance individuelle des employées dans la salle de
réunion à des mesures punitives plus ou moins subtiles, bon nombre d’organisations usent de
stratégies insidieuses et questionnables pour stimuler la productivité de leurs employés.
Essentiellement axées sur des normes prescriptives de rendement, sur la compétition entre les
collègues de travail et les établissements ou encore sur un climat de peur et la culpabilisation des
employées, ces pratiques vont jusqu’à l’absurde lorsqu’elles menacent de couper les vivres aux
équipes qui, par manque d’effectifs, n’atteignent pas les cibles institutionnelles.

Des stratégies organisationnelles imposantes et questionnables

-Nous avons à tous les 6 semaines environ des tableaux pour nous rappeler notre taux de productivité
(nombre de statistiques moyennes par jour). Cela ne tient pas compte des interventions plus complexes
qui prennent plus de temps. On revoit des tableaux pour nous donner notre pourcentage d’OEMC
complété et on demande de dire quand nous allons compléter ceux en retard.

-On me rappelle souvent que mon poste est tributaire des subventions que je trouve.

-Des attentes de performance sont lancées à mot couvert.

-Un nombre de rencontres prescrites par jour, un nombre de prises en charge de nouveaux dossiers, tous
les OEMC à compléter annuellement. . . . et des tapes sur les doigts si on y arrive pas

- (. . . ) les cibles ministérielles sont plus importantes que l’être humain. De plus, nos supérieurs nous
rappellent constamment les bienfaits de la méthode Lean. Travailler dans le réseau, ressemble
étrangement à travailler dans une usine à biscuits. Dans cette dernière, au moins un autre employé vient te
remplacer pour prendre ta pause. Dans mon CLSC, il est rare de voir des professionnels prendre des
pauses.

- Elle dépiste toutes les 10 min à économiser. . . elle met de la pression pour toujours plus de dossiers.
Quitte à les voir aux 6 semaines m’a-t-elle déjà dit. Elle revient constamment à la charge quand on met
des limites.

«
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-Plusieurs rencontres par jour, appel ou rencontre avec l’employeur si nous ne parvenons pas à y arriver.

- Beaucoup de comparaison entre les collègues. Des rencontres régulières pour justifier son horaire et
comment faire plus avec moins.

- À cause des cibles et Statistiques. Le fait qu'on remet tous sur les épaules du praticien sans questionner
la gestion. Sur notre planification notre gestion du temps. Le fait qu'on soit rencontré individuellement.

-Un discours à chaque rencontre individuel, chaque réunion, chaque courriel, des bulletins de
performance. Faut atteindre la cible, faut desservir les enfants et leurs familles, sinon une coupure de
postes pour non atteintes des cibles. . . La surveillance constante de notre charge de cas, de notes
évolutives, de nos suivis. . . Bref, un lavage de cerveau!

- Outil/ mesure de performance complètement déconnecté de la réalité de notre travail

- On entre au travail avant l'heure, on ne prend les pauses prévues et on travaille pendant le diner. La
plupart du temps on ne reprend pas le temps supplémentaire. Si on n'arrive pas à tout faire sans erreur et
dans les temps demandés c'est nous qu'on blâme.

- De la pression en tout temps même lorsque nous nommons aller moins bien. Peu ou pas d’écoute. Se
faire dire d’arrêter de chialer. . . et d’aller travailler ailleurs si on n’est pas content. Se faire comparer à nos
collègues. Aucun encouragement!

- Autant de la part de la gestion que des collègues qui souhaitent répondre à la pression de l'employeur.

- Performance ; Statistiques ; Cible à atteindre comme si on travaillait dans une usine ; Comparaison entre
collègues par les chefs

- Les délais sont rapidement questionnés par différents paliers de gestion (coordo, chefs d'unité, DSP),
beaucoup de pression de rapidité même si le problème vient d'un manque de ressources dans la
communauté. En revanche, la reconnaissance par la direction arrive seulement suite aux périodes de
hauts achalandages lorsque tous sont épuisés d'avoir tenté de performer à 150% avec 60% d'effectifs (en
raison de 2-3 abolitions de postes, 2 collègues en maladie, 1 maternité, remplacés par 1-2 surcroits qui
couvrent 5 unités, et j'exagère à peine).

- La demande de performance est présente à tous les jours. On nous rappelle constamment de prendre
des nouveaux dossiers, que le 31 mars 2018 s'en vient et que l'on doit atteindre les objectifs, car le
budget sera coupé ainsi que des postes. On nous met une pression constante, il arrive même qu'on nous
compare entre nous. Il y a beaucoup d'absences maladie et nous n'arrivons tout simplement pas, ce qui
occasionne beaucoup de stress dans notre milieu de travail.

Des consignes et des menaces axées sur des arguments budgétaires

-On entend parler juste de stats et il coupe des postes, ne remplace pas mais nous menace avec d’autres
coupures si on ne produit pas plus. Ils nous rendent responsables du financement de l’organisation.

-L'outil de charge de cas et les statistiques à compléter quotidiennement et les menaces de coupure de
poste si on n'atteint pas les cibles gouvernementales. . .

- Même discourt jour après jour. . . nous devons augmenter nos statistiques si nous voulons des postes =
plus de main d'oeuvre, diminution de nos case load

- En GMF, le salaire des médecins suit le nombre de rencontres. Moi que je fasse 2 rencontres et toute la
paperasse qui va avec ou que j’en fasse 8 sans faire de note ou d’éval. , mes revenus restent les mêmes,
même si je ne respecte pas les normes de qualité. Les médecins jugent parfois notre rendement de leur
point de vue à eux. Il y a souvent une incompréhension fondamentale de notre contexte de pratique et des
exigences qui y sont liées. Pour eux quand on fait des notes et des évaluations, c’est pas productif. On
prend un espace qui pourrait être utilisé pour rencontrer des gens.

- Il y a des cibles à atteindre et la pression est directe sur les intervenants car pas assez de statistiques
équivaut à des coupures de poste.

«
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Des attentes irréalistes et une bureaucratie axées sur la quantité au détriment
de la qualité

-Les statistiques et la performance prennent toute la place

-il faut toujours faire plus avec moins

- Ce sont les chiffres qui comptent vraiment.

- Je dois faire deux temps-pleins dans deux mi-temps.

- Complètement. . . et pas pour les bonnes raisons. . . mais qu'est-ce que la performance peut vouloir dire
en RELATION D'AIDE??????? Dans le fond tout ce qu'ils veulent c'est qu'on les sortent du système au
plus vite. . . . n'importe comment et dans quel état!!!

-Moins dans mon secteur actuel, mais tellement dans la grande majorité des autres secteurs. C'est
comme si il fallait rencontrer des clients à la tonne pour pouvoir être considérée comme une bonne
intervenante. La quantité l'emporte sur la qualité.

- Le cheffe demande plus comment on est rendue dans notre paperasse plutôt que comment va la
clientèle ou nous-mêmes comment on va

-Rédaction évaluation psychosociale et PI à la 3-4 rencontres. Bilan aux 3 mois. Peu de place pour la
création du lien de confiance. . . pas toujours réalistes

Une pression envahissante qui mine la subjectivité des intervenantes

La pression à la performance ressentie par les intervenantes interrogées n’est pas sans affecter leur
subjectivité sur le plan de leur perception d’elles-mêmes, de leur appréciation du travail et de la
signification de leurs interventions. I l semblerait que l’hyper responsabilisation des intervenantes soit
contraignante, voire néfaste, lorsqu’elle est associée à un manque de ressources. Ainsi, ces
intervenantes peuvent se retrouver à devoir composer avec des demandes contradictoires, par
exemple faire plus avec moins dans des conditions qui sont déjà précaires et avoir comme priorité le
bien-être du client. Alors qu’elles sont tenues responsables personnellement de cette impossibil ité et
qu’elles voient trop souvent les listes d’attentes augmenter, elles doivent déployer des efforts
significatifs pour pallier à ces contradictions, par exemple développer des pratiques dites silencieuses,
décider d’ignorer certaines demandes ou confronter la direction. Non seulement cette énergie pourrait
plutôt être investie au service de l’intervention, mais elle peut aussi provoquer une importante
souffrance auprès des intervenantes. Dans certaines situations, la pression à la performance est
intériorisée ou l’on ne sait pas nécessairement d’où elle provient. S’inscrirait-elle dans un phénomène
sociétal plus large?

D’après les commentaires, l’ impossibil ité de bien faire son travail auprès des personnes en besoin
génère un important malaise auprès des répondantes : Mal-être, dépréciation du travail d’intervention,
pleurs et agressivité lors de réunions d’équipe, stress, peur de perdre son emploi ou de commettre une
faute, isolement et manque de soutien entre collègues, culpabilité, sentiment d’incompétence,
d’urgence, anxiété, épuisement, déshumanisation, frustrations, incapacité de réfléchir, etc.

Intériorisation de la pression à la performance

-Honnêtement, j'ai un cadre extra sur ceci. Parfois, je dois me recadrer parce que les délais me déplaisent
et j'ai tendance à aller trop vite. . . Sauf que si je s'épuise, qu'aurais- je gagné?

-C'est surtout moi qui me l'impose. Cependant, j'avoue depuis que je suis en GMF, je ressens de la
pression de performance de la part des médecins et de certains professionnels qui gravitent autour.
Plusieurs médecins ont ce besoin de performer et leurs exigences sont aussi élevées auprès des autres.

- J'ai pour ma part intériorisé le concept de performance. Ceci a des effets positifs (reconnu, valorisé) et

«

«
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négatifs (fatigue, perte de sens). J'utilise les espaces prévus pour sensibiliser identifier ou dénoncer ce qui
demande aussi de l'énergie.

- Je me mets personnellement une pression de performance. . . difficile de dire si cela vient juste de moi,
de mon environnement de travail, de mon employeur. Nous aimons offrir un service de qualité.

Hyper responsabilisation des intervenantes et impossibilité de bien répondre
au besoin de la population

-Je sens que ce que je fais n'est jamais suffisant

- Le fait de travailler avec des personnes en grande difficulté nous amène à se sentir responsable ou
indispensable à leur bien-être. Ce sentiment créer une pression de performance et le tout est soutenu par
l'employeur qui se montre très exigeant quant au rendement des intervenants.

- L'urgence des personnes qui ont besoin de services

- La performance est exigée de façon extrême. On en demande toujours plus de manière à se sentir
continuellement incompétent.

- Nous voulons rendre des services de qualités et voyons constamment la charge s’alourdir et les
demandes s’en multiplier!

- Énormément ! Au moins, si celle-ci correspondait à une meilleure qualité de la relation d'aide !

- Étant donné la longueur des listes d'attente, c'est très difficile de ne pas se sentir interpelé à performer.

- Je me sens souvent incompétente car j’ai rarement le sentiment d’être capable d’accomplir toute la
tâche demandée

-La pression c’est d'être seul pour faire un travail avec aucun soutien et pas assez d'heures pour le faire.
Tout repose sur mes épaules

- Étant le seul intervenant, si plusieurs crises ou urgence en même temps, la pression monte rapidement.

- Les listes d’attente sont longues et l’imputabilité de nos interventions est parfois lourde à porter dans un
contexte où les cas sont de plus en plus lourds et complexes, notamment en lien avec la santé mentale.

- Pression d'avoir une liste d'attente à son nom alors que je risque d'être imputable advenant un
évènement malheureux comme un suicide. . .

-Je la sens mais ne m’en fais pas avec ça. Je fais ce qui m’apparait le plus important pour mes clients et
néglige mes statistiques. Je m’excuse auprès de mon équipe de faire baisser leur moyenne.

Mal-être des intervenantes et dépréciation du travail d’intervention

-C'est ce qui m'épuise. . . . . .

- Avec les statistiques à la minute, je suis à tous les jours stressée par rapport à ma performance. Je ne
me donne pas le droit d'être plus fatiguée une journée ou de faire d'autres tâches qui favorisent ma
concentration. Ce mode de statistique fait en sorte que nous devons accélérer le rythme de travail pour se
maintenir dans une sphère de productivité identifiée. Tous ne ressentent pas cette même pression mais de
mon côté, je la vois comme difficile à vivre car elle déshumanise l'intervenant.

-Comme je suis nouvelle encore dans mon équipe, je ne suis pas aux prises avec une pression de
performance. Je vois cependant mes collègues partir en "burnout", pleurer dans les rencontres d'équipe,
nommer leur colère, etc.

-Après 5 ans, j’adore mon travail mais je ne pense pas que je vais pouvoir faire cette profession longtemps
avec cette pression. Les intervenants entre eux parlent souvent du nombre d’annulations de rencontre
qu’ils ont eu car on sait que cela affectera notre moyenne statistique. Je ne sentais pas cette pression
durant mes 2 premières années, j’avais beaucoup plus de plaisir. Aujourd’hui les intervenants n’ont même
plus le temps de rire ensemble.

-Depuis les deux réformes j'ai eu des arrêts de travail pour épuisement professionnel, une fois pour 9 mois
et une autre pour 5 mois

«
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-Complètement, c’est envahissant

- Je ne la sens pu car je suis en burnout depuis 6 mois. . . . je me suis brûlé à produire tel au Mcdo. . . .mais je
sais que de nouveaux moyens sont mis en place pour rappeler l'importance des listes d'attente à zéro. . .

- Honnêtement, si je n'étais pas en préretraite et à 3 jours/semaine, jamais je n'arriverais à soutenir cette
pression. Je ne me permets aucune pause et aucun temps de discussion informelle avec mes collègues
avec le simple but de se solidariser ou se soutenir. Fort sentiment d'être sur une chaine de montage et
envie de plus en plus grande de "puncher" à la fin de la journée. Plus aucune place pour développer des
relations de travail et un milieu de travail où il est agréable de vivre et où on peut être heureux.

- Pression, pression, pression, mal-être, dégout, peur pour nous mais surtout pour les personnes
vulnérables, crainte de perdre mon emploi, détresse psychologique, maladie professionnelle, c’est ce que
je ressens présentement!!!

- On doit être excellent, rapide, multi compétent, performant et efficient. C’est épuisant !

- Je suis présentement en arrêt de travail depuis 10 mois. . . . . après 25 années de pratique!

-C'est inhumain.

- J’en pleure, j’en fais de l’insomnie, et je regarde pour étudier dans un autre domaine

- Toujours plus avec toujours moins. Épuisement professionnel. Toujours dans l’urgence stress continuel

- Par rapport à la performance je me mets moins de pression car je n’ai plus besoin de plaire à mon
employeur, mais cela m’a pris beaucoup de temps et quelques dépressions avant d’y arriver!

«
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3.3 LES «  BONNES PRATIQUES  » D’INTERVENTION

La notion de bonnes pratiques fait référence à un ensemble de comportements et de normes
considérés comme essentiels par les professionnels d’un domaine en particulier. En intervention
sociale, elle s’appuie sur différents codes et principes qui permettent de guider l’exercice des
intervenantes. Lorsque les intervenantes portent un titre professionnel, par exemple celui de TS, il est
encadré par un ordre professionnel. Afin de mettre en place de bonnes pratiques, les intervenantes
doivent, entre autres, se référer à leur jugement clinique et éthique, aux meilleures données disponibles
au sujet des problématiques sur lesquelles elles travail lent, ainsi qu’aux préférences personnelles et
culturelles des personnes auprès de qui elles interviennent.

Les bonnes pratiques peuvent être soutenues et encouragées par les milieux de travail, notamment par
la formation continue, un support clinique adéquat ou encore par le respect de l’autonomie et le
jugement professionnel des intervenantes. Or, lorsque les milieux de travail n’offrent pas les conditions
de base pour l’articulation de ces pratiques, comme une charge de travail adéquate ou encore un
espace qui permet le respect de la confidentialité de la population, il peut arriver que les intervenantes
déploient secrètement certaines stratégies afin de pouvoir intervenir d’une manière qui se rapproche
davantage de leur vision d’une bonne pratique. Nous appelons ces activités exercées à l’abri du regard
institutionnel, les pratiques silencieuses.

D’après ce graphique, l’ensemble des répondantes semble assez partagé à savoir si leur
employeur encourage les bonnes pratiques en intervention sociale.

246 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.3.1) Encourager les bonnes pratiques d’intervention
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95% -Certainement, il veut la perfection sans toutefois donner les conditions nécessaires pour obtenir la
perfection. Faites tout ce qu’on vous demande avec le double de dossiers, ne faites surtout pas d’erreur,
sans quoi vous allez être tenus responsables.

90% -Dans mon équipe de travail, la spécialiste en activité clinique et la chef de service sont très à
l'écoute et font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de nous alléger la tâche, de nous représenter avec
nos idées et insatisfactions devant la haute direction. Donc si c'est 2 personnes sont l'employeur, je dirais
Oui : presque complètement. Si on parle de l'organisation en général, je dirais plutôt près de " Pas du tout
".

70% -Il les encourage. Nous n’avons juste pas le temps de tout les appliquer.

«

Quelques précisions concernant l’interprétation du tableau

Nous nous questionnons sur la signification des données représentées par le présent tableau, à savoir
dans quelle mesure les intervenantes sont satisfaites de la manière dont l’employeur encourage les
bonnes pratiques. I l semblerait que plusieurs intervenantes ont l’ impression que l’employeur les
encourage sans toutefois les soutenir ou les favoriser. À ce titre, parmi les intervenantes qui
considèrent à plus de 50% que leur employeur les encourage, le cinquième d’entre elles ont apporté
un bémol dans les commentaires. Nous avons l’ impression que notre question a été interprétée
différemment par les répondantes et qu’elle aurait pue être mieux formulée. Voici quelques-uns des
commentaires qui nous ont amenée à soulever cette question.

*Le % indiqué devant chaque extrait indique le niveau sélectionné par chaque répondante. 0%=Pas du
tout et 1 00%=Complètement

»
Interprétation des commentaires
Des bonnes pratiques en théorie, des conditions défavorables

Plusieurs répondantes ont témoigné un décalage important entre leur vision des bonnes pratiques et
celle de leur employeur. De la direction qui ne comprend pas la spécificité de l’ intervention sociale ou
qui s’en désintéresse, à celle de proximité qui fait tout en son possible pour favoriser les bonnes
pratiques, il semblerait que cette notion de qualité soit, au final, trop souvent influencée par de hauts
décideurs décalés des réalités du terrain. À ce titre, de nombreuses intervenantes ont parlé de
consignes autoritaires, prescriptives er rigides de la part du gouvernement ou de leurs patrons. Ces
directives, orientées sur la performance quantitative et le rendement administratif et financier plutôt que
vers l’ intérêt des personnes concernées par les interventions, ne cadrent pas du tout avec les valeurs,
les principes et les normes de l’intervention sociale et peuvent aller jusqu’à dénaturer les pratiques des
intervenantes. À cet effet, plusieurs répondantes ont dénoncé des pratiques institutionnelles qui vont
jusqu’à déshumaniser les intervenantes et la population.

Cette pression descendante associée à un manque de ressources, rend difficile, voire parfois
impossible, la mise en place de bonnes pratiques, même pour les milieux de travail et les intervenantes
les mieux intentionnées. Les commentaires des répondantes dénotent un manque de soutien des
organisations, des attentes irréalistes ou incohérentes, ainsi qu’une certaine hypocrisie institutionnelle
axée sur les apparences et la protection des établissements. Dans certaines situations, les
organisations vont aller jusqu’à imputer la mauvaise qualité des pratiques aux intervenantes qui n’ont
pas les ressources nécessaires pour travail ler, quitte à employer des méthodes qui maintiennent les
travail leuses dans un climat de peur.

I l semblerait aussi que certaines organisations minimisent les responsabilités des intervenantes et nient
leur spécificité, leur autonomie et leur jugement professionnels pourtant essentiels à l’articulation de
l’ intervention sociale. Ces organisations vont par exemple, intervenir dans un dossier au-delà de
l’opinion clinique de l’intervenante, avoir une vision exclusivement médicale de la personne qui
demande des services ou encore demander aux intervenantes de privilégier la tenue de document
imposée par l’établissement au détriment d’une tenue de dossier exigée par leur Ordre professionnel.



35

Un décalage de perception entre l’employeur et les intervenantes, une gestion
hiérarchique axée sur les chiffres

-Lorsque nos interventions dépassent les normes établies, nous avons des comptes à rendre pour justifier
pour quelle raison nous n'avons pas été en mesure de répondre à ces critères. Mon employeur ne
s'intéresse ainsi jamais aux interventions réalisées et aux problématiques rencontrées.

-Mon employeur tente d'offrir les meilleures conditions de travail possible à ces employés dans les
circonstances, mais la réforme, et la logique qui la soutient, me semble nocives et complètement
opposées aux valeurs du travail social.

-Le cadre octroyé aux travailleuses sociales en milieu institutionnel ne vise pas de bonnes pratiques. Il vise
à remplir des statistiques qui rend le financement disponible en conséquence. Il faut habilement
manoeuvrer pour passer du temps et intervenir auprès des personnes. L'énergie déployée est immense
pour très peu de véritable travail social!

-Interventions sociales en diminution dans les CRDI beaucoup de bureaucratie et administratif

-Nous sommes dans une période malheureuse ou même nos supérieurs veulent répondre aux exigences
du ministère, donc, ils travaillent à trouver des moyens pour respecter les budgets, réduire les listes
d’attente, mais le travail clinique et le bien-être de la clientèle n’est plus le cœur des interventions des
gestionnaires

-Tant qu’il n’y a pas de plainte, elles ne nous dérangent pas. . . . on n’existe pas. S’il y a une plainte de la
part du professionnel en raison de surcharge, il est pointe du doigt comme étant problématique et qu’il
doit réviser ses façons de travailler plutôt que regarder les problèmes structuraux de surcharge. Ils
individualisent un problème commun et maintiennent un règne de peur. Donc ils ne favorisent pas de
bonnes pratiques puisqu’il est impossible de discuter sans avoir l’air de se plaindre.

-Notre patron ne connait pas nos exigences et obtient ses orientations de plus haut qu'elle même si ça
peut aller à l'encontre de nos valeurs

-Oui, c'est ce qu'il dit, laisse sous-entendre que c'est le jugement clinique qui prime, mais la réalité est
autre. Le but est d'atteindre le 100% dans les réévaluations OEMC et d'être "performant" dans les
statistiques. L'urgence est de libérer les lits du CH et de s'assurer que les gens demeurent à domicile,
même si l'état de santé n'est pas stable. Il n'est pas rare que le CH nous demande des évaluations en
urgence et démarches de relocalisation alors que le diagnostic n'est pas trouvé, que son état n'est pas
stable ou même que la personne est en délirium. Nous devons nous obstiner avec les médecins sans
nécessairement avoir le support de notre chef de programme, afin de respecter les droits des usagers et
s'assurer qu'ils reçoivent les services requis.

-L'aspect psychosocial ne semble pas être au coeur des préoccupations de l'organisation. On nous fait
signe lorsque ça va mal. Rarement en prévention. Peu ou pas de temps pour travailler la prévention

-Les exigences administratives et ministérielles passent toujours en premier

-Dépend souvent de la vision du gestionnaire. Le.principe top.down vécu actuellement n’est pas cohérent
avec le service social.

-Profession qui n’est pas comprise et considérée à sa juste valeur. Polyvalence, "bouche trous"

-Dans leur discours, oui, mais dans les faits, ce sont les congés hospitaliers et les statistiques qui
importent. Je pense que mes supérieurs immédiats sont bien intentionnés mais qu'ils reçoivent des
directives d'en haut auxquelles ils n'ont pas le choix de se plier.

-Faible connaissance de la réalité et des normes de l'intervention psychosociale de la part de l'employeur.

-Pas en ce moment où l'employeur ne cesse de mettre le mot "qualité" dans son vocabulaire (pour nous
culpabiliser). . .mais dans les faits, tout est mis en fonction pour compter des choses (imputabilité). Il est
faux de dire qu'on se soucie de la qualité des interventions. Par ailleurs, ils insistent sur fournir notre
adhérence à notre Ordre professionnel. Au pire. . . ils y feront référence si survient une plainte

-Le médical au profit du social.

«
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-La clientèle n'est plus au centre des préoccupations. Il faut plutôt faire les changements exigés par le Dr.
Barrette.

-Je crois qu’un souci de la qualité des services est très présent, de même qu’une compréhension de ce
que nous vivons. Toutefois, mes chefs, mon employeur vivent la même situation, et s’avèrent en
épuisement aussi. Le problème est davantage au niveau politique.

-L'application stricte de normes administratives entre en conflit avec les bonnes pratiques en intervention
sociale. Le recours aux recommandations du Centre national d'Excellence en santé mentale, sans
adaptation à la réalité de la population de notre territoire, est contraire aux bonnes pratiques.

-Les chefs sont conscients des besoins et des spécificités de notre clientèle mais clairement les dirigeants
sont complètement déconnectés. Complètement insensible aux besoins terrain, à la sécurité etc.

-Comment peut-il l'encourager, il ne sait pas c’est quoi

-Les subventions et bailleurs de fonds nous maintiennent dans la précarité. Les subventions au projet
nuisent à la pérennité de l'organisme

-Oui c'est encouragé par les formations et les rencontres cliniques, toutefois, les conditions de travail ne
sont pas toujours aidantes et le gestionnaire semble tout aussi impuissant que nous pour améliorer la
situation.

-Notre employeur se dit conscient des enjeux mais peu ou pas d'actions concrètes sont posées pour
remédier aux situations problématiques. Il est aussi difficile d'aborder des difficultés vécues par crainte
d'être blâmée. On ressent une espèce de loi d'Omerta.

-Les bonnes pratiques en travail social = de bonnes statistiques. Les valeurs du travail social = mon
employeur ne connait pas et ne veut pas les connaitre.

-Les besoins administratifs priment sur ceux de la clientèle

-On ne discute rarement des pratiques cliniques, surtout du côté administratif de notre travail, alors les
meilleures pratiques encore moins.

-Je réalise que dans mon secteur de travail on demande de fournir à la demande plus que d’offrir un
service comme on devrait le faire. Nous sommes accablés par la lourdeur des documents à remplir pour
accorder un bain. Pour avoir été dans le secteur jeunesse il y a quelques mois la situation n’est pas plus
facile. Lourdeur des dossiers manque de formation et de soutien clinique épuisement dans les équipes

-Tout ce qui est encouragé est la sacro-sainte performance!! Très rarement on nous parle de la qualité de
nos interventions. Dans un contexte comme celui-là, les bonnes pratiques sont négligées.

-Non. Les priorités sont mal placées: Préfère que l'on remplisse la paperasse plutôt que d'intervenir et de
rééduquer la clientèle. La sécurité de ses intervenants n'est pas mise de l'avant, en fait c'est l'inverse, en
plus d'avoir une culture du silence sur les incidents. Aucune reconnaissance pour la qualité des services
ou ce qui est fait directement pour elle.

-Elle encourage la rapidité, le court terme, les fermetures rapides même si rien n’est réglé, le travail de
surface.

Des ressources insuffisantes pour mettre en place de bonnes pratiques

-Auparavant, nous avions des réunions du travail social mais maintenant elles ont été supprimées. Les
gestionnaires présents ne sont pas travailleurs sociaux. Nous ne pouvons plus faire de demandes de
consultation pour une situation clinique particulière car plus aucun gestionnaire n'effectue cette tâche.
Nous sommes en général laissés à nous-mêmes alors nous devons aller voir nos collègues pour
demander conseil. Plusieurs T.S et T.T.S se sont plaints des conditions de pratique (trop grande charge de
cas) mais rien n'est fait en ce sens car engager d'autres personnes serait trop onéreux pour l'organisme.
On doit faire toujours plus avec moins.

-Pas de soutien clinique, ne s’intéresse pas à faire un suivi ou nous guider

-Ils les encouragent. Encadre et soutien le processus clinique mais ne nous accorde pas le temps requis
pour ce processus

«
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-Trop de travail clérical et cibles trop élevées et irréalistes selon moi

-Pas vraiment. Au fil des ans (après 37 ans), je crois que les intervenant(e)s disposent de plus d'outils
théoriques et pratiques pour mieux intervenir et de façon plus pertinente auprès de leurs clientèles, mais
qu'ils n'ont pas du tout le temps d'intégrer adéquatement et cliniquement celles-ci dans leur pratique. . . à
court terme des formations sont offertes pour la sensibilisation à celles-ci mais à long terme aucun suivi
clinique sur l'intégration réelle et de qualité auprès de la clientèle visée.

-Notre chef souhaite que nous ayons des pratiques irréprochables mais ne nous offre pas les moyens d'y
arriver.

-Il nous demande d’être en conformité avec notre ordre professionnel, sans nous donner les moyens pour
y arriver.

-Les meilleures pratiques sont prônées, mais très souvent difficiles à mettre en place puisque nous
sommes le plus souvent appelés éteindre des feux.

-Les services harmonisés à outrance ne permettent plus de répondre à des besoins particuliers d’usagers.
Si ils ne cadrent pas dans les critères d’admissibilités, on leur propose d’aller consulter au privé. L’offre
de service est de plus en plus limitée dans le temps et nous limite grandement dans les services qu’on
peut offrir!

-Ils veulent le beurre et l'argent du beurre sans augmenter le nombre de TS

-Oui, il dira que c'est essentiel mais ne diminuera jamais ma charge de travail pour me permettre de
concilier mes obligations professionnelles avec les attentes irréalistes du milieu de travail.

-Je crois qu'il souhaite des bonnes pratiques sociales mais il donne aucun moyen pour y parvenir. Pour
avoir de bonnes pratiques en intervention, il faut s'investir auprès de ses employés et leur offrir le soutien
et les moyens possibles pour y parvenir. De plus, il serait important de comprendre que nous ne sommes
pas des machines qui peuvent produire et produire sans cesse. Les absences et les congés de maladie
que nous devons pallier, car ils ne sont pas remplacés usent nos équipes.

Des pratiques incohérentes qui misent sur les apparences et la responsabilité
individuelle des professionnelles

-Il veut paraitre bien alors il met un cadre, des règles, des procédures sur papier et la suite est de la
responsabilité du professionnel

-Oui ils les valorisent, mais ne sont pas cohérents avec leurs exigences

-Il les encourage en parole, mais ne fait rien pour nous donner les conditions pour le faire

-Il prône beaucoup les bonnes pratiques, mais les actions démontrent rapidement que le fait de libérer
des lits rapidement et de sauver de l'argent est plus important que d'offrir tout ce que le TS a à offrir pour
favoriser le mieux-être du patient et éviter qu'il ne revienne quelques jours plus tard.

-Écart entre le discours et les actes! Les bottines suivent pas les babines!!

-Certainement, il veut la perfection sans toutefois donner les conditions nécessaires pour obtenir la
perfection. Faites tout ce qu’on vous demande avec le double de dossiers, ne faites surtout pas d’erreur,
sans quoi vous allez être tenus responsables.

-Sur papier oui, mais dans la réalité non. On doit constamment faire plus avec moins tout en mettant sur
papier de belles balises cliniques et on se targue de mettre les bonnes pratiques de l'avant. Discours
dissonant des gestionnaires.

-Sur papier et dans les formations offertes par l'employeur, oui l'employeur encourage les bonnes
pratiques. Dans les faits, il ne nous donne pas les moyens pour appliquer ces bonnes pratiques.

-L'employeur semble peu se soucier des bonnes pratiques en intervention sociale. Ce qui est important,
c'est d'arriver dans le budget, pour le reste, c'est à nous de se débrouiller pour cadrer dans les bonnes
pratiques. Alors nous sommes souvent déchirés entre "rendre des comptes à l'employeur" et "rendre des
comptes à notre Ordre professionnel".
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-J'ai l'impression qu'ils ne sont pas centrés sur les bonnes solutions. . . . ils veulent que ça paraisse ben pis
que ça coûte pas cher. . .donc ils patchent avec du bidon. . .du cheap. . . je le répète juste pour que ça
paraisse bien. . . et se donner bonne conscience avec une tonne de papier preuve à l'appui!!!

-Le résultat avant l’éthique et éviter toute plainte . . . . voilà ce que prône l’employeur.

-Nous sommes pris entre l’arbre et l’écorce le discours ne correspond pas à ce que l’employeur exige, le
focus est sur les durées de séjours plus que sur le bien-être des usagers.

-Non il nous dit que les exigences de l’employeur prévalent sur celles de l’ordre

Des pratiques déshumanisantes pour les intervenantes et la population

-Nous ne sommes que des pions et des statistiques. Notre pratique ne les intéresse pas.

-Je crois que le CLSC a perdu son essence. On fonctionne comme une PME qui veut plus de
productivité, mais on oublie l’humain et L’EMPLOYÉ.

-Le rétablissement est prôné. Mais est-ce pour davantage se désengager face aux personnes vulnérables
?

-Par le passé oui, maintenant non. Trop de pression pour répondre à des normes de compilations
statistiques. L'employeur compare les clients comme de la crème en disant qu'il faut donner du 15 % au
lieu de 35%. On demande à ce que les clients se déplacent au bureau, de mettre un terme au suivi après
deux annulations. . . . . . Il doit y avoir des normes, mais il faut pas généraliser et être rigide. Avant c'était
l'exception de justifier en supervision la prolongation d'un suivi maintenant c'est la norme. Ce qui devient
énergivore.

-Il est plus intéressé et met plus d’ardeur à tenter de retourner des gens malades travailler, qu’à diminuer
ses demandes administratives, donner les ressources nécessaires pour soutenir ses employés, augmenter
les conditions de travail, respecter et reconnaitre le travail de ceux-ci. . . les usagers sont de la chair à
saucisse, des statistiques. . .

-Le but: vider les lits le plus vite possible. Pas toujours de la meilleure façon. Pas bcp de temps pour aider
des gens avec un changement majeur au niveau fonctionnel de se réajuster (clientèle avec atteintes
physiques suite à un avc, trauma crânien, dx neuro, etc. )

-Non ! Les usagers sont secondaires pourvu que l'on rencontre les exigences statistiques. Même si parfois
quelques rencontres de plus auraient été nécessaires pour clore un dossier, on préfère fermer le dossier
pour que le client fasse une autre demande. Augmentant ainsi les statistiques et non la réalité puisque
c'est le même client qui revient. Étant dans le réseau depuis plusieurs années les intervenants doivent
changer de pratique et de mentalité de service du jour au lendemain sans avoir les outils ou ressources et
sans que cela fasse sens. Certaines y arrivent d'autres tombent.
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Interprétation des commentaires
Des pratiques questionnables aux pratiques risquées

D’après les commentaires des répondantes, les pratiques inadéquates observées dans les milieux de
travail semblent majoritairement relever de la capacité des employeurs à soutenir ou non les bonnes
pratiques d’intervention ou du moins à cette capacité qu’ils ont, du moins, de ne pas leurs nuire. À cet
effet, pour éviter la répétition, nous vous invitons à consulter la section précédente sur les bonnes
pratiques.

En raison de divers facteurs, comme la rigidité des directives gouvernementales, la pression à la
performance, le manque de ressources et de temps ou de soutien organisationnel, la qualité et la
disponibil ité de certaines interventions laisseraient à désirer dans plusieurs milieux. Certains
témoignages, vont jusqu’à parler d’une certaine forme de négligence institutionnelle.

Plusieurs intervenantes ont parlé d’une pression descendante qui les amenait à devoir parfois brusquer
les personnes auprès de qui elles interviennent ou à ne pas respecter leur rythme. D’autres ont parlé
de conditions qui ne leur permettaient pas de remplir des conditions éthiques minimales comme la
confidentialité, de respecter la spécificité des besoins des personnes ou de leur offrir la qualité des
services à laquelle ils ont droit. Certaines ont aussi dénoncé le fait que plusieurs personnes n’avaient
simplement pas accès aux services. À cela s’ajoutent des directives organisationnelles qui
favoriseraient le travail bâclé et l’ intervention de surface. Dans les situations les plus graves, le manque
d’effectifs ou des procédures inadéquates peut aller jusqu’à compromettre le respect de la sécurité et
de l’ intégrité de la population et des intervenantes.

D’après ce graphique, nous déduisons qu'il n'est pas rare que l'ensemble des répondantes
ait observé des pratiques inadéquates dans leur milieu de travail, 68,7% en ont remarqué de
parfois à très souvent. Seulement 5,77% en ont observé très souvent

204 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.3.2 DES PRATIQUES D’INTERVENTION INADÉQUATES OBSERVÉES DANS LES
MILIEUX DE TRAVAIL
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Le respect de l’intégrité de la population et des intervenantes compromise

-En raison du manque de ressources intermédiaires, beaucoup de situations pouvant compromettre la
sécurité des usagers sont tolérées.

-Conclure rapidement. Sortir des gens de l’hospitalisation trop rapidement. Tentative de suicides ou
suicides complétée à cause que si nos dossiers ne sont pas assez actifs on doit les fermer et la personne
se retrouve à devoir repasser tout le processus d’évaluation pour avoir des services.

-La tenue de dossier est tellement en retard que ça pourrait compromettre la sécurité si absence, plaintes,
urgence, hospitalisation. . . etc. (. . . )

-Plusieurs patients ont manqué de supervision/ suivi alors qu'ils étaient au domicile. Certains collègues
novices manquent d'expérience et commettent des erreurs de jugement parfois graves.

-Liste d’attente dans les différents programmes dans le réseau de la santé et services sociaux qui fait en
sorte que la situation se détériore et devient une urgence

-Évaluations bâclées, pairs sans expérience et accompagnement. Fermeture de dossiers suite à des
signalements sans évaluation complète pour augmenter les statistiques. Retour de signalements retenus
au service pour qu'ils soient retraités et fermés pour baisser la liste d'attente. . . . .

-D’autres professionnels désabusés qui font parfois le strict minimum; des congés précipités pour libérer
des lits de la part des médecins; des retours a domicile dangereux; des délais trop longs pour des prises
en charge en clsc pour des patients vulnérables

-Pas de milieux d’hébergements avec supervision a offrir a des personnes qui en ont besoin alors on les
laisse dans des conditions difficiles et on entend que la situation se dégrade et plusieurs hospitalisations
pour agir. Une fois une place, c’est une place temporaire, la personne peut être changée plusieurs fois
avant d’avoir sa place permanente a quelques part. Le réseau patche

-. . . Obliger une intervenante à retourner une jeune chez elle même si elle est en danger.

-les gens sont épuisés et souvent non plus l’ouverture d’esprit et de distance pour bien intervenir et cela
quand leur temps leur permet

-. . .D'autre part, j'ai constaté que ma sécurité personnelle a été souvent compromise par le manque de
mesures de protection (intervention dans des contextes de violence familiale et conjugale).

-Intervenir seule en situation de crise. Avoir la pression de répondre à un rendement statistique au
détriment du clinique, clientèle difficile, surtâches, beaucoup de démarches administratives et que des
changements donc nous sommes devenus des numéros et nous ne savons plus à qui s'adresser pour les
démarches

-De nouveaux intervenants mal encadrés qui doivent faire des interventions délicates seuls. Des
intervenants épuisés qui restent au travail, mais se mettent en danger tout en mettant les clients en
danger.

-Du côté des TS, interventions dans des contextes pour lesquelles ils n'ont pas les connaissances
suffisantes (régimes de protection, situations de crise), surcharge de travail et gens qui travaillent en
épuisement. Patients qui sont renvoyés à la maison avant d'être évalués alors qu'ils sont en crise/détresse
sous prétexte qu'ils n'ont rien au plan médical et que le TS n'est pas disponible assez rapidement ou sera
de retour le lendemain. Autrement, infirmières en temps supplémentaire obligatoire peu importe leur état
physique/psychologique, manque de ressources.

-Un contexte structurel qui nous épuise nous rend moins disponibles mentalement pour nos clients. Notre
pratique professionnelle est donc " boboche" et on ne fait qu'éteindre des feux. Les usagers doivent être
au point de vouloir mourir ou tuer pour être pris en charge rapidement.

-J'ai vu des collègues épuisées tenir de propos peu nuancés sur certains jeunes, échanger des
informations confidentielles à des moments inopportuns et faire des interventions inadéquates,
compromettant ainsi la sécurité des jeunes ou d'autres professionnels.

-Locaux inadaptés au secret professionnel; Pas de communication, donc on me demande de faire un
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travail inutile et redondant.

-La confidentialité des notes sociales au dossier médical me préoccupe. Toutes nos notes peuvent être
envoyées aux assurances sans que nous soyons au courant.

Une pression sur les intervenantes et la population

-Pression importante sur les familles en raison de normes administratives et ressources limitées (temps à
l'urgence, niveau de soins alternatifs). Manque de ressources physiques adéquates pour effectuer des
interventions confidentielles.

-Pas de temps de préparation pour les rencontres alloué comme si nous pouvions appliquer la même
recette à chaque famille. Dans notre programme nous répondons à plusieurs types de clientèle et très
diversifiés dont des familles en contexte de négligence à des enfants avec un TSA. Nous devons
personnaliser nos interventions et connaitre bien la famille, mais ceci n’est pas pris en considération.

-Couper dans les visites pour arriver à temps à la prochaine. Remettre la responsabilité des actions aux
usagers qui clairement ne sont pas aptes à les faire.

-Nous devons réduire le temps d'alimentation pour chaque client (assistance alimentation pour personnes
multi handicapées) afin que chacun puisse manger

-Intervenants brusque ou inadéquat en raison de l’épuisement, années de retard de rédaction de notes
d’en suivi, orientation de dossier oubliée, . . .

-Régulièrement, les interventions sociales sont régies par la structure, les règles organisationnelles et non,
centrées sur les besoins réels du patient. On escamote des étapes d'intervention cruciales, on choisit la
priorité des besoins du patient en fonction de la disponibilité des ressources (par exemple, on abandonne
une demande d'évaluation sociale, faute de personnel disponible).

-Il s'agit du fonctionnement du mécanisme d'accès à l'hébergement qui est complètement inhumain pour
la personne âgée et sa famille. Lorsqu'un lit est disponible la famille a quelques heures pour donner sa
réponse et l'admission de fait dans les 24h souvent. Sinon le dossier est fermé et la personne perd toute
son ancienneté d'attente. Les familles n'ont pas le temps d'y réfléchir. On bouscule nos personnes âgées

-Des cadres ont demandé "d'obliger" des clients à trouver un milieu d'hébergement en privé. Nous
pouvons explorer le privé, mais pas obliger.

-Se faire dire par les supérieurs de tout faire pour ne pas que nos clients soient hospitalisés, car le (nom
d’établissement de santé) et le (nom d’établissement de santé) débordent. On comprend que les
gestionnaires veulent à tout prix respecter des règles du ministre Barrette, mais que ça ne fonctionne pas.
Mais moi je suis imputable. Si mon client a besoin de soins psychiatriques et d un milieu sécuritaire, je fais
quoi ?

-À l'accueil, on est moins porté à écouter les clients, la pression étant grande pour servir un grand nombre
avec un effectif réduit.

-Parfois certains intervenants sont agressifs avec la clientèle agressive, ne savent pas comment diminuer
les résistances et ne savent comment évaluer adéquatement les impacts des problèmes sur les enfants. Ils
n’ont pas assez de soutien clinique.

Des pratiques qui encouragent le travail bâclé et des personnes qui n’ont pas
accès à des services de qualité

-Voir des intervenants s'assigner des dossiers et ne pas contacter la clientèle dans le délai prescrit / fixer
des rendez-vous plusieurs semaines plus tard. Tenues de dossiers incomplètes sur des dossiers
présentant des risques. Surcharge des intervenants amenant des erreurs 'dossiers tombés entre deux
chaises' et oubli de faire des démarches.

-Pratique non légale de facturer des patients pour des retards ou autres (frais accessoires). Le fait que je
n'ai pas de boite vocale est selon moi ANORMAL. Les gens tentent de me rejoindre par le numéro général
et les secrétaires prennent le message. Cependant, parfois il y a trop d'achalandage sur les lignes et les
gens peuvent attendre plus de 30 minutes. Cela nuit à mes gens que je suis en plus de nuire dans mon
travail de liaison. En effet, lorsque je tente de faire une référence ou d'obtenir des informations sur un
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»

dossier cela est laborieux, car parfois les gens n'essayent plus de m’appeler, car se décourage. . . . Cela
rajoute des délais et la population en souffre. (Jai déjà dit cela à mes supérieurs. . . sans rien de
changement)

-Manque de temps pour évaluer les problématiques dans son ensemble, en individuel ou collectif

-Certains clients peuvent être négligés si situation moins problématique, priorisation de certains dossiers
aux dépens de d’autres

-Mettre un nombre limite de rencontre pour réduire les listes d’attente

-Des besoins des clients non répondus, qualité médiocre des services à domicile.

-Me remplacer lors de mon congé maternité à mi-temps pour sauver de l'argent; Déplacer les
remplaçantes comme bon semble aux coordonnateurs sans penser à l'impact que cela peut avoir sur la
clientèle.

-Oui, des refus d'aider les jeunes puisque nous n'avons pas de ressources, parce que les heures de travail
ne sont pas si flexibles, parce que le temps d'intervention est écoulé

-Les conditions de travail sont tellement désagréables que le roulement de personnel et le manque de
personnel affectent souvent les services offerts aux usagers et leur famille.

-Je trouve que les départements se lancent la balle pour ne pas donner les services que la personne aurait
droit.

-Des intervenants qui cachent de l’information aux familles ou en font fi, car ils n’ont pas le temps de s’y
attarder, des enfants qui sont oubliés en suivi, car il faut éteindre des feux ailleurs

-Tourner les coins ronds est pratique commune pour plusieurs dans un contexte de manque de temps et
d'augmentation des tâches

-De manière générale, les professionnels sont très sensibles à leurs rôles et responsabilités envers les
clients et leurs proches et assurent des interventions de qualité. C'est davantage la tenue de dossier qui
en écope ou des démarches qui demeurent en suspend faute de temps.

-Certains collègues omettent de faire des démarches par manque de temps et parce que ces actions ne
comptent pas comme statistiques directs

-Tous mes collègues ont du laisser de côté les usagers pour répondre aux charges administratives à un
moment ou un autre, ne pas se rendre disponible ne pas effectuer de retour d’appel. . .

-L’employeur nous demande parfois d’agir de la même façon que les employés sous le couvert de la loi de
la protection de la jeunesse afin de ne pas surcharger davantage la protection de la jeunesse. Il nous
demande de faire la vérification terrain et de questionner les enfants sans que nous ayons le pouvoir
d’enquête.

-Dépasser les limites de son cadre professionnel/ rôle/ mandat, afin de combler le manque de ressources
et/ou l’engorgement des services partenaires

-Parfois, certaines interventions ne représentent peut-être pas les meilleures pratiques puisque nous ne
sommes soit pas formés ou assez formés p/r à certaines problématiques (idéations suicidaires chez les
enfants, conflits familiaux, intimidation, ou autres) ce qui peut avoir un impact sur notre pratique
quotidienne.

-Des jeunes intervenants qui sont laissés à eux-mêmes dans des charges de cas vraiment trop lourdes.
Les gestionnaires qui n’ont pas le temps de les supporter. On ne les forme pas et on les met sur le terrain.
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D’après ce graphique, les pratiques silencieuses semblent communes pour bon nombre des
répondantes, sans toutefois être la norme.

222 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.3.3 LES PRATIQUES SILENCIEUSES

Interprétation des commentaires
Des pratiques silencieuses en réponse à des lacunes organisationnelles

D’après les commentaires, plusieurs stratégies sont déployées en secret par les intervenantes afin de
pallier certaines lacunes des milieux de pratiques, comme le manque de temps ou la rigidité des
critères d’admissibil ité aux services. I l arrive même que ce type de pratiques soit encouragé par les
directions. Elles peuvent prendre diverses formes allant de la négligence de certaines tâches
administratives perçues comme moins essentielles, à l’amplification des problèmes d’une personne
rencontrée afin de pouvoir lui offrir des services. Bon nombre d’intervenantes ont affirmé truquer ou
bonifier leurs statistiques afin de mieux rendre compte du travail réel réalisé sur le terrain ou pour ne
pas perdre le financement nécessaire à la réalisation de leur mission. Des intervenantes ont aussi
avoué avoir raccourci certaines procédures obligatoires ou négligé la rédaction de documents
cliniques par manque de temps. Il est aussi souvent arrivé qu’elles aient discrètement contourné des
règles, pour allonger un temps de suivi et de rencontre ou débordé de leur mandat afin de répondre
aux besoins d’une personne en détresse.

I l est étonnant de constater qu’un nombre significatif des intervenantes (+ de 20% des répondantes
qui ont apporté des commentaires à cette question) effectue des heures supplémentaires non
déclarées ou interdites pour tenter de pallier à leur surcharge de travail. Ce ne sont pas toutes les
intervenantes qui sont à l’aise à réaliser des pratiques silencieuses. Certaines vont le faire avec une
certaine fierté d’avoir l’ impression de faire ce qu’il y a de mieux pour les personnes auprès de qui elles
interviennent, alors que pour d’autres, ces secrets sont plus lourds à porter de crainte de se faire
prendre ou encore par culpabilité. Afin de protéger les secrets des intervenantes, peu de
commentaires seront ici élaborés.
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-On peut faire les statistiques attendues mais au fond ça ne reflète pas la réalité

-La seule pratique de ce type est au niveau de l'entrée de donnée statistique. Il peut arriver que l'on
oriente nos stats en fonction d'exigence gouvernementale ou de bailleurs de fonds.

-Si les chiffres baissent, l'organisme ferme car les subventions qui sont trop basses et non indexées vont
disparaitre. Mais comment faire pour voir plus de gens avec moins de ressources? Moins d'intervenants?
Moins de temps?

-Je dois parfois cacher ou modifier le diagnostic de mes clients pour éviter qu'elle exige une fermeture de
dossier alors que la personne a encore grand besoin de services.

-Conseiller à un membre d'amplifier certains problèmes de santé pour s'assurer qu'il réobtienne des
heures perdues de soins à domicile jugés nécessaires à son bien-être.

-Un usager en détresse, trouver une façon de codifier les stats pour augmenter le nombre d’interventions
pour justifier notre présence auprès de lui. . . plusieurs fois!! Et ce sans regret, mais non sans stress!!
Toujours dans le souci de répondre aux besoins des usagers et dans une optique de bien-être de ceux-ci.
Parfois insister d’avantage sur les problématiques voir même «  en mettre un peu  » pour accéder à des
services nécessaires voir même indispensables afin de protéger les usagers. . . parce que sinon ils n’ont
pas accès!!!

-Offrir plus d'intensité à des clients en fin de vie, faire du temps supplémentaire non comptabilisé car non
autorisé.

-Par exemple, faire des tâches sur mon temps personnel pour éviter qu'on m'empêche de faire une
formation ou d'animer un groupe parce que je n'ai pas le "temps"

-Je tiens à être honnête avec ma chef de service. Je suis en mesure de défendre le temps passé avec un
usager. J'ai toujours tendance à faire du temps supplémentaire non payé pour y arriver.

-Prendre plus de temps avec un usager, soutien entre collègues, ne pas prendre de pause pour réaliser
mes tâches pour répondre aux besoins de la clientèle.

-Je fais des heures supplémentaires à l’occasion pour apaiser mon anxiété de suivis d’activité en retard.

Je n’inscris pas toujours mes heures supplémentaires pour le bien-être de mes clients. Il m’est arrivé à
quelques reprises d’ajouter des statistiques pour éviter d’être sous les normes de rendement.

-J'ai souvent arrivée plus tôt et partie plus tard ou éviter de dîner ou prendre mes pauses. Je garde le tout
secret par peur qu'on me dise manquer d'organisation alors que ce n'est vraiment pas le cas. Trop de
roulement de clients.

-Prendre le temps que je considère comme nécessaire pour intervenir sans que ça entre en 60 minutes et
malheureusement devoir rédiger bénévolement pour me dégager de cette pression qui devient tout
simplement insupportable.

-Cacher mon temps supplémentaire. Beaucoup d’intervenants utilisent cette stratégie qui est même
encouragée par certains gestionnaires puisque si on dépasse les 15 heures, on se fait accuser de
manquer d’organisation.

-J’ai fait plusieurs heures de bénévolat afin de rattraper mes retards administratifs ainsi que le temps
passer «  en trop  » sur le terrain. J’ai souvent travaillé de la maison le soir pour éviter les retards

-Et, cela m'a amené à vivre un tel inconfort que je suis présentement en arrêt de travail car je vivais trop de
culpabilité, perte de sens au travail et de l'épuisement.

- Non. Jamais. Mais je paye de ma crédibilité professionnelle. . . étant questionnée sur mon efficacité, mon
organisation, mon intérêt pour mon travail, "mon niveau de bonheur au travail", si je suis faite pour la
job. . . etc. . . .Qui sait! Suis comparée et en compétition avec d'autres collègues plus stratégiques que moi!
Mais non! Je ne triche pas. Mais je suis malade. . . irritée. . . insomniaque et agressive. Pas bon pour la
reconnaissance
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3.4 ÉTHIQUE, VALEURS ET DÉONTOLOGIE
L’intervention sociale ne saurait se limiter à une simple relation de service avec des usagers. Elle est
fondée sur un ensemble de valeurs, comme la justice sociale ou encore le respect de la dignité et elle
est encadrée par un ensemble de normes et de règles. Les travail leuses sociales, par exemple, doivent
respecter des principes et des règles établies par leur Ordre professionnel, l ’OTSTCFQ, dont la
mission première est d’assurer la protection du public. À ce titre, elles ont l’obligation de remplir
certaines activités professionnelles comme la tenue de document dans un délai prescrit (notes
d’évolution, évaluation du fonctionnement social, plan d’intervention, etc.) . Elles doivent aussi intervenir
dans le respect des normes sociales et des règles qui sont propres à leur milieu de travail.

Les pratiques des intervenantes doivent ainsi constamment se renouveler en fonction des différents
contextes d’intervention. Elle fait donc inévitablement appel au jugement et à la subjectivité des
intervenantes. Ces dernières doivent perpétuellement jongler entre les valeurs dominantes, celles des
institutions, celles des personnes et des populations auprès de qui elles interviennent et celles qui sont
propres à leur discipline ou à leur individualité. L’actualisation de ces valeurs constitue un défi quotidien
pour les intervenantes qui doivent l’ inscrire dans le respect des normes de leur établissement, de leur
code de déontologie professionnel, des diverses lois, etc. L’enjeu peut devenir d’autant plus complexe,
voire impossible à relever, lorsque les exigences de ces différentes instances sont incompatibles,
irréalistes ou incohérentes. À cela s’ajoutent le contexte néolibéral actuel et les valeurs qu’il sous-tend,
plus près de l’individualisme et de la concurrence, qui peuvent entrer en contradiction avec certaines
valeurs fondamentales de l’intervention sociale.
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D’après ce graphique, nous déduisons que peu d’intervenantes ont l’ impression d’avoir
complètement ou beaucoup l’impression d’avoir les conditions de travail nécessaires pour
oeuvrer de manière cohérente avec leurs valeurs. Environ 62% des répondantes se situent
dans la première moitié du trajet entre les deux pôles (c’est-à-dire plus près du pas du tout
l’ impression) et 35% se positionnent dans la deuxième moitié de la polarité (c’est à dire plus
près de complètement l’ impression) . De ce 35%, il est à noter que 65 personnes sur 1 96,
ont à 55% l’impression d’avoir les conditions nécessaires au respect de leurs valeurs. Selon
la moyenne, l’ensemble des répondantes aurait «peu» ou à 39,92% l’impression que leurs
conditions de pratique leur permettent une telle cohérence.

261 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.4.1 CONTEXTE DE PRATIQUE ET RESPECT DES VALEURS

Interprétation des commentaires
Des valeurs incompatibles, dénaturation de l’intervention sociale et perte de sens au
travail

Selon les commentaires des répondantes, il semblerait que leurs valeurs et celles de l’ intervention
sociales soient de plus en plus incompatibles avec les normes et les conditions de pratique de leurs
établissements. Bon nombre d’entre elles ont parlé d’une déshumanisation des services sociaux en
lien avec les pressions administratives, le sous-financement des services ou le manque de ressources
pour répondre aux besoins de la population. Les commentaires évoquent diverses formes d’hypocrisie,
de négligence et de violence institutionnelle qui misent sur les apparences et qui évacuent les
dimensions humaines et sociales des problèmes rencontrés par la population. À cet effet, quelques
une ont dénoncé une certaine forme de médicalisation des problèmes sociaux ainsi qu’une
dépolitisation des pratiques d’intervention.

Ainsi, la surcharge de travail, combinée à l’autorité de certaines directions décalées des
responsabilités professionnelles des intervenantes et de leurs réalités sur le terrain, peut aller jusqu’à
dénaturer les pratiques sociales. En privilégiant la quantité au détriment de la qualité et l’administratif
sur le clinique, il reste souvent trop peu de place pour les interventions soutenues qui s’intéressent à la
personne et aux communautés dans leur ensemble ou qui misent sur la prévention des problèmes. Les
intervenantes se retrouvent alors dans l’ incapacité de bien répondre aux besoins de la population selon
les valeurs promues par l’ intervention sociale, comme le respect du rythme et des volontés de la
personne, le droit à la confidentialité, le droit d’obtenir du soutien, le consentement éclairé, etc.
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L’imputabilité des intervenantes, associée au souci du travail bien fait ainsi qu’au caractère vocationnel
de l’ intervention, peut générer un mal-être important chez celles-ci. Ce tirail lement constant entre
l’ incompatibil ité des valeurs, le manque de reconnaissance et l’ impossibil ité de venir en aide aux
personnes qui en ont besoin en vient qu’à provoquer une perte de sens significative au travail pour les
intervenantes qui se retrouvent à devoir faire des choix parfois déchirants pour prioriser des valeurs qui
ne devraient pas être constamment mises en compétition. Dans certaines situations, le conflit de
valeur vécu par les intervenantes est tel qu’elles vont jusqu’à devoir choisir entre leur intégrité ou le
désir de poursuivre leur implication en intervention sociale.

Une rationalisation des pratiques qui s’éloigne des valeurs de l’intervention

- La personne (l’usager est moins au centre de nos décisions). Notre établissement connait un niveau de
désorganisation sans précédent, chaque petite démarche ressemble aux douze travaux d’Astérix

-Faire plus avec moins de temps, plus de pression et de stress. Mettre de la pression sur les familles pour
des raisons uniquement administrative. Nous avons seulement le temps de faire de courte évaluation et
très peu d'intervention auprès des personnes. On nous demande de référer les gens à d'autres services
pour répondre à de plus grand besoin

-Standardisation des services (dont durée des suivis) pas tjrs compatibles avec besoin de nos clients.

-Actuellement, le manque de ressources financières ne nous permet pas d'offrir un milieu de vie adéquat,
chaleureux et totalement sécuritaire pour les adolescents

-Un client hospitalisé n'a plus vraiment le temps de prendre une décision éclairée. Le consentement aux
soins est questionnable. On intervient en soutien à un établissement et non pour le client.

-On nous impose des suivis court-terme pour des personnes qui vivent de grandes souffrances
personnelles et un grand dysfonctionnement social. Le temps que nous avons pour aider le client l'aide
tout juste à émerger et ne nous donne pas le temps d'améliorer le fonctionnement social. Tout ça est
parfois frustrant parce qu'en bout de ligne, je n'ai pas le temps de faire mon travail de travailleuse sociale.
Phénomène des portes tournantes.

-Malheureusement, j'ai l'impression que mes interventions se limitent à travailler dans un cadre très défini,
soit celui de la gestion des lits. Avant on avait la possibilité de travailler les émotions, aider les gens à faire
leur deuil, préparer les familles au congé, etc. Maintenant, on est même pas averti du congé d'un patient,
le congé se fait en 2-3 jours et on connait la date la journée même.

-Dans mon travail, il faut accompagner les gens dans un processus de changement. J’ai l’impression que
mon employeur dédit beaucoup d’énergie à faire plus avec moins au détriment des êtres humains que je
tente d’aider a chaque jour. Je crois pertinemment à la capacité de changement, mais je n’ai pas assez de
temps avec mes clients pour maximiser ce changement. Bref, je suis persuadé qu’en tant que TS, certains
enfants que j’ai suivis n’auraient pas été placés en famille d’accueil si j’aurais eu plus de temps pour eux et
leurs parents à titre de prévention et d’éducation.

-On ne s’adapte pas aux besoins des usagers, on nous demande d’aider les gens à s’adapter et accepter
un système qui n’est pas aidant du tout. Je dois constamment me recentrer sur les réels besoins des
usagers, c’est épuisant

-Plus ça va, plus je sens l'obligation de résultats rapides alors que parfois le lien de confiance avec la
famille peut prendre jusqu'à 3 mois à s'établir. Je sens aussi la pression de la recherche de financement
pour la permanence de mon poste peser sur mes épaules. Au début de ma carrière il y a près de 20 ans je
ne ressentais pas cette pression. Aujourd'hui j'ai l'impression de devoir inventer de nouveaux projets tous
les ans qui parfois ne correspondent pas à la mission de l'organisme juste pour obtenir un sursis pour les
fonds de subsistances de l'organisme.

-(. . . ) confier des enfants à des familles d’accueil plus poquées que les parents où maintenir des enfants
dans leurs milieux parce qu’on a rien de mieux à leur offrir.

-Manque d’effectif, de ressources et de temps empêche de faire de la réhabilitation et de la prévention
adéquatement. Souvent aux prises avec des crises sans apporter des suivis optimaux

«
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-Manque de temps pour créer un bon lien avec la personne, être à son écoute, répondre à ses demandes
dans des délais raisonnables.

-Les conditions de travail actuelles nous éloignent des valeurs des travailleurs sociaux

-Avec la charge de travail nous sommes dans l’obligation de prioriser certains dossiers ce qui fait en sorte
que d’autres sont malheureusement négligés.

-La surcharge ne permet pas de travailler sur l'ensemble des déterminants sociaux, seulement patcher et
fermer.

-En lien avec la surcharge de travail. Il est difficile de faire un réel suivi social vu notre embourbement,
nous ne faisons qu'éteindre des feux et gérer "le plus urgent".

- La charge nous oblige à "tourner les coins ronds face à notre rôle"

-Surcharge de travail de tous les professionnels des services sociaux et des cadres. Manque de support
clinique, de balises claires et d'uniformisation de pratiques par manque de temps et de leadership de la
part de certains cadres dans certains programmes. Le " paraitre" et l'efficacité sont plus importants que la
qualité des services, la qualité de vie et la sécurité des clients. Des plaintes sur la qualité des services
devraient être faites mais, les professionnels ont peur des représailles et que les cadres cachent la vérité.

-Rigueur, professionnalisme évacué complètement pour la productivité. Le bien-être des enfants, la
réflexion ne font pas partie du discours de mon chef et de la direction.

-On perd de vue notre mandat et le sens de notre intervention. On est plus dans la quantité que la qualité.
Performance exige

-Dans mon travail, je voudrais être près de ma clientèle, pas toujours en train de compléter de la
paperasse. Si j'avais voulu cela, je serais devenue comptable. On n'arrive plus à rencontrer nos clients, à
faire nos suivis, à travailler avec eux les plans d'intervention établis, on est devenus des gestionnaires de
cas. Cela ne va pas avec mes valeurs du tout. On se fait contacter par des aidants nous demandant si cela
fait longtemps que nous n'avons pas rencontré leur proche, ce qui est vrai et gênant

Des valeurs institutionnelles qui dénaturent les pratiques d’intervention

-Même si nous sommes un OBNL, l’organisation est devenue grosse et malheureusement, la charge
administrative est de plus en plus lourde en plus des redditions de compte afin d’avoir du financement.
Donc le côté humain et pratique est parfois négligé

- La définition du travail social ne colle aucunement avec la réalité de mon travail au quotidien. . . en raison
des pressions administratives indues. . . bref, les enjeux que nous vivons sont intimement liés à de
nouvelles exigences de travail qui se trouvent rattachées à des choix managériaux qui contribuent à un
sentiment de déshumanisation et de déprofessionnalisation de notre pratique, et à une dévalorisation des
aspects cliniques de notre travail au profit de considérations administratives.

- Il est évident que les chiffres comptent plus que le bien-être des patients

-Au fil du temps, on devient moins sensible et nous répondons aux exigences de notre employeur.

-C'est comme si l’objectif était le démantèlement des services. On a l’impression de faire rire de nous et
de la population. On cherche à s’adapter, à tenir le coup, à changer nos façons de faire . . . mais on trouve
pas. Parce que c’est humainement impossible. Alors on s’use et on se brule.

-L'approche LEAN nous donne l'impression de travailler au sein d'une usine avec des machines, mais
nous intervenons auprès d'humain en détresse et chaque cas est différent ce n'est pas un travail à la
chaine. . .

-Nous sommes rendus des machines administratives, des référents, des colmateurs de fuite, nous
sommes loin du travail humanisant et du changement social, nous observons la dilapidation de notre
système de santé et de services sociaux publics, nous sommes paralysés dans ce système pour qui les
«  personnes vulnérables  » sont des boulets et sont traité pire que les animaux. . . Où les services sociaux
sont gérés comme une industrie de fabrication de saucisses!! Bref très loin de mon système de valeur. On
essaie de prôner l’empowerment dans un système qui anéantit toute chance aux personnes de faire
ressortir leurs forces et d’utiliser leur environnement afin d’augmenter leur qualité de vie, car les services
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sont coupés, les politiques sociales sont dénudées,

-Nous avons parfois l'impression de travailler dans une entreprise à but lucratif avec des cibles de profits =
faibles listes d'attente.

-On me laisse quand même de la latitude, en autant que cela ne soit pas un surplus budgétaire. Le mot
d'ordre non dit, mais ressenti est "Le budget en premier, le client en second" et cela va complètement à
l'encontre de mes valeurs personnelles et celles du travail social.

-On néglige clairement le côté humain par manque de temps. On éteint des feux. . . et faut que le feu soit
assez gros pour qu’on y porte attention sinon on le laisse bruler un peu plus par manque de temps

-Exigences irréalistes. Valeurs de performance qui créer un épuisement et une « compétition » malsaine
entre les divers employés, que ce soit une intervenante sociale, une préposée aux bénéficiaires ou une
infirmière.

-Je trouve que les services ne prennent pas toujours en compte qu’il y a des personnes souffrantes
derrière leur protocole et numéro de dossier. . . .

-Le côté humain et social n’est pas prioritaire. On met de l’avant et priorise l’administratif et l’aspect
monétaire. La pression, le manque de ressource, la mauvaise gestion, épuisent et nous empêchent d’êtres
présents comme si se devraient avec nos clients.

-On me demande de la reddition de compte. On se fout du service que je rends à l'usager. Il faut que mes
interventions soient comptabilisées pour démontrer des besoins (on se fout de quels besoins) pour
qu'ensuite des budgets nous soient octroyés afin de développer des services. . . . . . . . . .

-Il y a une grosse liste d'attente et on nous donne des dossiers même si on est pas en mesure de les
assumer. On doit suivre les directives du ministre Barette un point c'est tout

-Ça ne ressemble pu du tout à mes valeurs des années 1990 à mes débuts, telle que défendre les droits
des gens, les besoins fondamentaux

-Interdiction de participer à des rassemblements, manifestations, etc.

-Beaucoup dans l’approche d’uniformisation plus que dans répondre aux besoins des communautés
auxquelles nous appartenons, ce qui limite notre esprit critique des pratiques et les innovations locales qui
pourraient être mise en place dans une autre approche qui tiendrait compte davantage de notre esprit
clinique

-Surcharge de travail amène une perte de sens. La productivité du travail social n’est pas toujours
quantifiable en statistique. L'employeur nous gère parfois comme des numéros et souhaiterait qu'on fasse
de même avec la clientèle. Travailler avec l'humain demande du temps ce qu'on n'a plus a cause de la
surcharge et de la pression de performance

-Le harcèlement psychologique/abus de pouvoir de la part des chefs/supérieurs est vraiment
problématique dans notre milieu. Tout est axé sur la performance et les statistiques . . . la qualité des
services à la clientèle est loin derrière mais l'établissement met bcp d'effort à tenter de bien paraitre aux
yeux de la société alors les intervenants surchargés et épuisés deviennent facilement des boucs
émissaires lorsque des erreurs dues à la négligence de l'établissement surviennent.

-Le système de santé et services sociaux est encore très médicolégal et ne permet pas de bien organiser
les soins et les services en tenant compte de la primauté de la personne utilisatrice de services.

-Le fait qu'on vise toujours de faire plus avec moins nuit à notre capacité d'aider à notre plein potentiel.
Au-delà du manque de temps, c'est plutôt les trajectoires de services et la vision médicale de la santé
mentale qui ne sont pas cohérentes avec mes valeurs personnelles et professionnelles (la façon dont on
aborde la toxicomanie et la violence conjugale, la médication avant l'aide psychologique, le manque
d'espoir face à certaines maladies qui fait qu'on n'essaie même pas l'aide psychologique (TPL,
bipolarité. . . ).

-Dans mon GMF, les valeurs de travail social entourant l'autodétermination de l'humain ne sont pas mises
de l'avant. L'approche est surtout biologique.

-Nous prenons conscience, en tant que professionnel du travail social, de ressentir de plus en plus de
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demandes sur le plan administratif et qui dénaturent notre intervention. Puis, la médicalisation du social
dans mon milieu tend à nier l'origine sociale des problématiques. Nous demeurons souvent dans un
contexte d'intervention individuelle dans une perspective fonctionnaliste, ce qui à mon avis, évacue la
perspective structurelle des problèmes sociaux. Les formulaires de plus en plus nombreux à remplir pour
que les usagers aient accès aux services d'hébergement diminuent la rapidité de même que l'accès au
réseau public d'hébergement.

-Le pouvoir médical à préséance. Gérer la sortie d'usager du CH est la priorité

Conflits de valeurs et perte de sens au travail
-Je vis un grand conflit de valeur entre mon désir d’offrir un service de qualité et pression de
l’employeur à produire et ce, importe le besoin de mes clients. J’ai l’impression que mon organisation
n’en a rien à foutre des clients et que toute l’attention est centrée sur le budget, c’est l’argent qui définit
tout soit comment je dois travailler et l’offre de services de mon client.

-Se faire exploiter par souci personnel de responsabilité collective, non merci! Plus capable! On tente de
favoriser le bien-être des gens, mais celui-ci ne semble pouvoir se faire qu'en appauvrissant les
intervenants. Salaire de misère, aucune protection ou avantages, temps supplémentaire pas remis à sa
juste valeur. . . Épuisée.

- Le contexte de travail nous épuise. On nous demande toujours de faire plus avec moins. Je suis
épuisée et je commence ma carrière (j'ai 24 ans!). En bout de ligne, ce sont les usagers qui paient, ils
crient à l'aide à des professionnels épuisés et dépassés par tout ce qu'ils ont à faire dans leur journée.

-Je me sens continuellement prise entre mon amour du travail social et la réalité de la pratique terrain
qui est bien loin de mon idéal. Je me retrouve conséquemment souvent aux prises avec un sentiment
d'incompétence et de ne pas être capable de suffire à l'ampleur de la tâche.

-Complètement contradictoire. Mon travail me dicte de mettre l'être humain au centre de mes priorités
au travail. La vérité est que je suis tellement débordée par les démarches administratives, les différents
formulaires à remplir, les statistiques, que j'ai l'impression que c'est ce qui est au centre de mon travail
et prend toute la place.

- Il faut se battre au quotidien pour offrir bon service aux usagers ainsi que préserver notre intégrité et
notre santé mentale au travail.

-Je me sens dans un conflit de loyauté constant entre mon ordre, mon employeur, mes clients et mes
valeurs reliées au travail social. Je n’ai plus le temps de prendre le temps avec la clientèle. Je dois me
mettre des alarmes pour ne pas être en retard à ma prochaine rencontre.

-Les normes administratives entrent de plus en plus en conflit avec les exigences de ma profession.
L'approche LEAN implantée dans l'organisation est en conflit continuel avec les valeurs de ma
profession.

-Depuis deux ans c'est 4/10. C'est très insatisfaisant! La perte de sens au travail est flagrante et fort
décevante. Je pense vraiment à me réorienter mais ce n'est pas facile de perdre mes acquis après
autant d'années avec le même employeur (avantages sociaux et retraite et fond de pension). Et dire que
j'aime vraiment ma profession que j'exerce avec coeur depuis de nombreuses années . . . Je peux vous
dire que j'ai toujours donné du 120% et que, jusqu'à la réforme de 2008, j'aurais répondu 8-9/10 à cette
même question.

-Tel que mentionné plus tôt, le quantitatif l'emporte sur le qualitatif, ce qui me dérange beaucoup. Nous
sommes poussés constamment à en faire plus avec moins ce qui devient épuisant et découragent. Je
remet parfois mon choix de carrière en question, justement parce que le travail social n'est plus ce qu'il
était autrefois malheureusement.

-Je travaille contre mes valeurs, toujours dans la paperasse, peu de temps pour la clientèle. Donc je suis
en congé de maladie

-Ma psychologue décrit mon milieu de travail comme étant toxique et elle considère que je ne peux y
retourner vu l'impact négatif sur ma santé.

-Je suis régulièrement en contradiction avec mes valeurs et c'est pour cette raison que je cherche à
obtenir un nouveau poste. Je butine d'un endroit à l'autre pour trouver un travail qui me ressemble.

-Je pense réellement à changer de milieu, mes valeurs personnelles et professionnelles n'étant pas
respectées. . . et d'autres collègues en ont fait ainsi. La fuite. . . actuellement on sauve notre peau!!!
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D’après ce graphique, nous déduisons qu’une forte majorité des répondantes n’ont pas ou
peu les conditions nécessaires pour respecter complètement les délais prescrits pour la
tenue de documents. 73% des répondantes se situent plus près du pôle « pas du tout » et
moins de 4% affirment avoir complètement les conditions nécessaires. Selon la moyenne,
l’ensemble des intervenantes interrogées aurait à 33,21 % les conditions adéquates pour
respecter les normes en la matière.

285 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.4.2 RESPECT DES NORMES DE TENUE DE DOCUMENT

Interprétation des commentaires
L’impossibilité généralisée de répondre aux obligations en matière de tenue de
document : un phénomène banal?
D’après ce graphique et les commentaires des répondantes, il semble régner une impossibil ité
généralisée de bien répondre à l’ensemble des normes de tenue de dossier. I l est à se demander si le
retard accumulé à cet effet ne serait pas banalisé dans les milieux de travail. Les intervenantes se
retrouvent souvent à devoir prioriser certains documents par rapport à d’autres ou à bâcler leur
rédaction pour arriver à répondre minimalement à leurs obligations. Elles vont même parfois devoir
choisir entre respecter les exigences administratives et les obligations professionnelles ou les besoins
des personnes auprès de qui elles interviennent.

Selon les répondantes, ces contraintes sont intimement liées à l’ampleur et l’ incohérence des
exigences qui leurs sont imputées par leur Ordre professionnel et leur milieu de travail. Plusieurs
d’entre elles ont parlé d’attentes irréalistes, d’une lourdeur administrative imposante et d’un manque de
temps et d’espace pour bien réfléchir et rédiger. Elles ont aussi admis ressentir une forte pression et
une rigidité de la part de leur établissement et de l’Ordre en matière d’imputabilité professionnelle, qui
leur est transférée sans égard aux conditions de pratiques qui permettent de respecter et d’actualiser
les normes de pratique. À ce titre, il devient d’autant plus difficile pour les intervenantes de respecter
leurs obligations lorsque celles-ci sont mal adaptées aux réalités du terrain ou qu’elles sont
incompatibles entre ces deux instances. Répondre aux exigences de son Ordre professionnel ou à
celle de son établissement peut devenir un dilemme quotidien pour certaines professionnelles et
quelques une d’entre elles ont affirmé devoir privilégier les normes de leurs milieux de travail suite à des
pressions de l’employeur.

Finalement, ce retard qui s’accumule, parfois malgré les heures supplémentaires non rémunérées, n’est
pas sans affecter la qualité de vie des intervenantes qui en ressentent les conséquences, comme un
niveau de stress élevé, la peur des réprimandes ou une impression de travail bâclé.
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Une impossibilité généralisée de bien répondre à l’ensemble des normes de
tenue de dossier
-J'arrive généralement à faire les notes et stats dans les délais. Mais pas l'évaluation.

-Difficultés à faire des suivis approfondis ou des comptes rendus

-Notes toujours tardives au dossier. Aucune évaluation du fonctionnement social dans mes dossiers

-Pour gagner du temps, j’écourte mes notes évolutives et mes évaluations du fonctionnement social. J’ai
aussi appris à faire du copier-coller pour gagner du temps, je n’ai qu’à modifier certains mots. Je n’arrive
pas à mettre mes notes à jour, c’est impossible d’y arriver avec les cibles d’intervention directes
quotidiennes demandées par le CISSS.

-Vraiment peu de temps pour les notes évolutives. Retards de quelques mois.

-notre équipe peut avoir de 1 à 6 mois de retard et ce malgré la loi qui nous oblige à rédiger à l'intérieur de
72 heures

-Obliger de tourner les coins ronds parfois à cause de la charge de travail.

-Mes derniers plans d’interventions étaient en retard de 7 mois. La charge de <<paperasse>> à faire est
démesurée

-Des mois de retard! C'est généralisé!

-Je suis très discipliné, mais il est facile de prendre du retard et d'être incapable de le rattraper par la
suite. Beaucoup de mes collègues ont des piles de rapports qu'ils n'ont pas rédigés.

-Notes et tenue de dossiers très rarement à jour et cela est généralisé à toute l’équipe

-J'ai déjà eu plus de 2 mois de retard dans la rédaction par manque de temps.

Un choix déchirant entre « la personne » ou la « paperasse
-Afin de pouvoir demeurer disponible pour les clients, nous devons prioriser les tâches administratives
urgences (délais légaux) et de délaisser le contenu clinique tels que les notes chronologiques malgré que
cela demeure essentiel auprès des différents collaborateurs.

-Impossible de respecter les délais. . . si on fait les notes dans les délais ou des retours d’appel d’aides
c’est le reste qui est négligé. On doit choisir ce qu’on va laisser de côté

-Je dois couper du temps à la clientèle pour m'assurer de faire les notes avec un maximum de 2 semaines
de retard qui dépasse déjà le 48h demandé. Évaluations en retard également

Trop grosse charge de travail, beaucoup de gestions de crises (entre autres dû au fait que nous manquons
de temps pour prévenir).

-Nous devons choisir ou couper entre notre performance sur papier, le respect des exigences de l'ordre et
la défense des droits de nos usagers.

-La rédaction est un enjeu en raison du nombre de demandes qu’on reçoit. Je suis prise entre faire encore
attendre des personnes qui attendent depuis déjà trop longtemps ou faire mes évaluations, notes, etc.

-Manque de temps, on finit par devoir choisir entre mettre les dossiers à jour, voir les usagers, faire des
plans, etc.

-Beaucoup de situations complexes qui demandent temps et implication. Sorties d’hôpital hâtives sans
qu’on ait eu le temps de planifier nos interventions. Les gens hospitalisés sont toujours prioritaires peu
importe ton planning.

-On doit couper sur les interventions avec les usagers pour remplir les documents et répondre aux
statistiques

-Malheureusement je dois quelquefois me mettre un frein dans les démarches à faire pour la clientèle car
je serai trop débordée. Quelquefois j'évite de relancer la clientèle de façon stratégique car je ne pourrai
gérer mon temps en lien avec mes obligations professionnelles.

- Je fais ce qui faut, mais ça gruge tout le temps que je pourrais prendre pour approfondir mes
interventions. L'établissement nous rajoute tout le temps de la paperasse à remplir qui n'est pas
nécessaire aussi.
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-Manque de temps donc dilemme entre offrir le service au client ou faire la rédaction. . . Donc la rédaction
est souvent en retard

-Puisque tout est axé sur la performance et les statistiques, et vu la surcharge exagérée des charges de
cas, pour arriver dans les délais il faut sacrifier la qualité des services, point à la ligne.

-La surcharge rend impossible une bonne tenue de dossiers. Nous devons choisir entre intervenir
adéquatement ou écrire plus pour être en règle

Des exigences irréalistes et insensées imputées aux professionnelles
-Je n’arrive jamais à être à jour si je fais tout ce qui est demandé par l’ordre. Je trouve que l’ordre alourdit
notre tâche par une paperasserie non nécessaire

-Manque de temps. Trop de tâche. Souvent obligée à éteindre des feux.

-Pas du tout. Imaginez, même avec du temps supplémentaire non payé à l'occasion, je n'y arrive pas. Je
ne suis pas toujours fière des notes et rapports dévaluation produits, car je manque de temps pour faire
une analyse plus approfondie ou un milieu propice pour réfléchir. Je peux dire qu'il faut avoir une capacité
de concentration immense pour réussir à rédiger dans de telles conditions. Nous sommes constamment
interrompues dans la rédaction. De plus, on est appelé de plus en plus a gérer des urgences , éteindre
des feux qu'on laisse des choses de côté et ça y est on a pris su retard.

-Très difficile de respecter les délais : pour l' évaluation de fonctionnement social, nous n’avons même pas
un formulaire adéquat, nous n’avons pas de formulaire sommaire d'intervention, nous avons d'autres
formulaires a compléter dans lesquels plusieurs infos apparaissant dans l'évaluation sont présentes mais
nous devons le faire en double pour répondre aux règles des archives ce qui représente un irritant et une
énorme perte de temps.

-Vu la grande charge de cas , lors du renouvèlement des programmes financiers il nous arrive de ne pas
être en mesure de respecter les délais. Même chose pour les OEMC

-Respect de temps de rédaction est extrêmement difficile considérant les normes à respecter, le temps
alloué pour offrir un soutien de qualité et une opinion professionnelle reflétant avec justesse la situation
entre autres.

-Lourdeur administrative importante (formulaires multiples à compléter en plus de nos notes et
évaluations. . . )

-Charge et attentes irréalistes (être a jour PI PSI Eval + 12 rencontres familiales ou individuelles par
semaine + réunions diverses, projets et présence dans nos écoles

-La performance est de mise alors il nous est difficile de respecter les normes dans les délais de
rédaction. Souvent, nous avons terminé notre travail auprès des clients, son dossier est fermé, et notre
rédaction est loin d’être terminée. Ainsi, la qualité de notre rédaction est grandement diminuée.

-Il y a tellement d’exigences de performance et de rapidité que cela devient un exercice de force de
répondre à la tenue de dossier.

- L'employeur minimise le temps de rédaction mais insiste pour que l'on respecte les normes.

-Trop de redditions de compte et de stats. . .

- Fonctionnement sous pression. Quitte à remettre en question les compétences de l'employé.

-Il n'y a pas de temps alloué à cet effet. Nous devons inclure cette charge de travail à nos heures et nos
dossiers habituels en plus des interventions, de la présence plus que nécessaire sur le terrain ainsi que
toutes nos tâches obligatoires reliées à chacune de nos responsabilités respectives.

-Bureaux partagés par 2 à 6 intervenants, ce qui veut dire beaucoup de bruit, peut être difficile pour la
concentration. Lenteur du matériel informatique et «bugs» informatiques de tous genres. Plusieurs
déplacements par jour, limitant le temps de rédaction.

-L'accumulation de retard pour la tenue de dossier est fréquente. On nous demande de fournir un certain
rendement, ce qui nous oblige à accumuler du retard

-Lourdeur administrative ajout de plus en plus d’outils complémentaires à nos évaluations demande
plusieurs heures de rédactions mais avec 80 à 100 dossiers impossible de toujours entrer dans les
normes.
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- Charge de travail trop lourde. Production pour production sans égard à la qualité de l'intervention donné

-Lorsqu'on ne réussit pas à respecter les délais prescrits et qu'on dénonce le manque de temps, on nous
accuse d'avoir un manque d'organisation ou on suggère subtilement de diminuer nos interventions
sociales et voire même jusqu'à nous dire qu'on materne notre clientèle.

-Retard dans la rédaction des notes évolutives, devons faire les coins ronds en intervenant pratiquement
que sur les urgences. Parfois nous avons de la pression du chef de services de sortir des jeunes du Centre
de réadaptation car besoin de place donc on nous dit: devons réintégrer les moins pires des pires dans
leur famille même si les objectifs du PI ne sont pas atteints

Des tensions entre les exigences des établissements et de l’Ordre
professionnel
-Je dois privilégier les statistiques à la rédaction des rapports et des notes, et même parfois les
"escamoter" pour respecter les statistiques

-Pour les notes et le PI nous arrivons à respecter les normes, mais le gestionnaire nous rappelle que nos
statistiques ne sont pas très élevées et que nous devons voir plus de famille. Pour la rédaction des
évaluations. . . ça prend souvent plusieurs semaines dans notre réalité.

- Aucun des intervenants de notre service ne fait d’évaluation du fonctionnement social dans ses dossiers.
Ce serait utopique avec plus de 80 dossiers et toutes les exigences administratives de l’employeur.

- Très difficile d’être à jour dans les dossiers avec le nombre de clients à voir, les déplacements, suivis faits
dans les écoles et le fait que les notes par ordinateurs sont disponibles au bureau seulement. L’employeur
nous exige une façon d’en faire et l’ordre une autre façon.

-Si j'arrive à avoir des notes à jour, souvent mes évaluations ne le sont pas et vice versa. Le temps
consacré réellement pour faire l'évaluation psychosociale versus celui que l'organisation prévoit ne sont
pas du tout comparables.

-Le contexte actuel rend difficile le respect des normes de l'ordre de manière très généralisée: pas
d'évaluation du fonctionnement social dans tous les dossiers, ni de PI rédigé ni de note de fin.

-La surcharge est une démesure et les demandes des patrons ne vont pas de pair avec ceux de l'ordre.

- Beaucoup trop de dossiers pour avoir la tenue de dossier souhaitable et souhaitée par l’ordre

-Nous éteignons des feux et faisons de la reddition de compte. Pas le temps pour faire mes notes
évolutives dans les normes établies.

-Entre ce qui est exigé par l'ordre et la réalité, il y a une mer de différences. Pourquoi exiger qu’un TS
réalise à nouveau une évaluation du fonctionnement social quand c’est réalisé par l’AEOR. Pourquoi ne
pas considérer une évaluation des AVD/AVQ (EMC) comme étant une forme d’évaluation du
fonctionnement social? L'ordre semble parfois déconnecté de notre réalité terrain. . .

Un retard qui s’accumule malgré le temps supplémentaire, des intervenantes
qui en écopent
-Mes dossiers sont par contre à jour malgré la charge de travail. Par contre, cela implique souvent de
l'accumulation de temps. . . .

-Impossible, je dois faire des heures supplémentaires non payées par l'employeur pour remplir mes
obligations quant à la tenue de dossier.

-Ça nous oblige à faire du temps supplémentaire mais non rémunéré alors il devient souvent impossible
de le reprendre en temps car on a pas le temps. . .

-Il y a tellement d'usagers qui ne vont pas bien qu'on les rencontre les uns après les autres ou on leur
parle au téléphone. Souvent à la fin de mon quart de travail, je peux avoir parlé à 25 usagers différents
dans la même journée et j'ai aucune note de faite. J'accumule donc du retard et je dois venir rédiger
durant mes journées de congé.

-Trop de pression de rendement pondération avec une cible à atteindre sinon on se fait avertie voir
rencontrer pour certains. Tous s'enferment et parfois rédaction hors du temps de tes ail soit sur l’heure du
diner.

-Très difficile, dès qu'on prend un peu de retard, ce qui est inévitable, ça nous suit.
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-Surcharge, maladies non remplacées. . . on tombe en maladie tour à tour. . .

-Pour avoir déjà vécu l'enfer d'accumuler du retard en cette matière, je me fais une priorité aujourd'hui de
tenir à jour ces obligations malgré les délais que cela occasionne inévitablement pour les clients en
attente. Il m'arrive parfois de le faire en ajoutant un peu de bénévolat à la fin de ma journée pour y arriver
puisque je préfère ça à ne pas bien dormir de peur d'oublier de noter ceci ou cela dans mes notes. Je le
fais cependant le moins possible.

-Impossible pour moi de répondre aux normes. Mon plus grand stress . . . D'autant plus que la valeur qu'on
accorde à un TS est directement liée à la tenue de dossier (ordre et employeur) . . .

-On est pris en otage entre l'ordre, l'employeur et notre volonté de vouloir bien faire les choses, d'être
professionnels. . . très démotivant.

-Dans les conditions actuelles impossible de répondre aux normes. C'est un stress continu. En plus de 20
ans de pratique, je n'ai jamais autant apporté de travail à la maison ce qui occasionne peu de temps pour
soi et crée un cercle vicieux.

-Je fais énormément d’heures supplémentaires sans les réclamer, et je n’arrive même pas à être à jour
dans mes notes et mes EFS ne sont pas faits. Je vis beaucoup de pressions quand il y a une urgence ou
des changements qui me donnent plus de travail

-Très difficilement, au prix d'un stress énorme, d'une culpabilité omniprésente de ne pas être à la hauteur !

-J'y arrive en travaillant sans arrêt, à la course. »

D’après ce graphique, nous déduisons qu’un nombre important des répondantes ne sont pas
en mesure de respecter les différentes normes qui encadrent leur pratique pour des raisons
organisationnelles. Un peu plus de la moitié on souvent ou très souvent l’ impression de ne
pas pouvoir les respecter et seulement moins de 20% n’ont jamais ou rarement cette
impression.

31 6 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.4.3 RESPECT DES NORMES DE PRATIQUES GÉNÉRALES
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Interprétation des commentaires
De l’impossibilité de respecter les normes de pratiques aux enjeux éthiques généraux et
particuliers

La question du respect des normes de pratiques étant intimement liée à celles des normes de tenue
de document et de l’articulation des valeurs de l’ intervention sociale, il se pourrait que plusieurs des
commentaires sélectionnés dans cette section rejoignent ceux des deux questions précédentes. Dans
cette description, nous nous contenterons d’en ressortir les grandes lignes. Afin d’éviter la redondance
et nous vous invitons à lire l’ensemble de la section portant sur l’éthique, les valeurs et la déontologie
pour plus de détails. Par ail leurs, nous avons évité d’inclure de nombreuses citations en lien avec la
tenue de dossier, bien qu’ils étaient très présents dans les commentaires.

Comme dans les questions précédentes, bon nombre de milieux de pratiques semblent affectés par la
prédominance de principes administratifs axés sur la performance quantitative au détriment du respect
des responsabilités professionnelles et du souci clinique. La question de la dénaturation de
l’intervention sociale inhérente à ces pratiques de gestions est aussi très présente dans les
commentaires. L’enjeu du conflit de valeurs issu des tensions entre les normes prescrites, les
ressources disponibles et l’ imputabilité des intervenantes s’y retrouve aussi. L’inadéquation des
exigences de l’Ordre et des employeurs est aussi mise de l’avant. La combinaison de ces facteurs
entraine plusieurs risques dont celui de porter préjudice à la population. À cet effet, plusieurs
répondantes ont dénoncé des manquements éthiques structurels et organisationnels importants.

La domination du travail administratif et de la performance quantitative au
détriment des responsabilités professionnelles et du souci clinique

-Pas le temps de préparer les rencontres, réfléchir à nos interventions. Peu de temps pour créer un lien
avec le client car l’employeur veut qu’on fasse l’évaluation en 2 rencontres et PI rapidement. Nous
devons faire venir les familles au bureau alors que le domicile est plus pertinent pour beaucoup de
famille. L'intervention téléphonique avec l’usager n’est plus reconnue alors qu’il est souvent pertinent
en situation de crise ou lorsqu’il a un imprévu et n’est pas disponible.

-Pression des congés (pour avoir un lit), réunions multiples de suivi, pression pour congé rapide

-Retards dans la tenue de dossier, on nous demande de prendre des "nouvelles demandes" parce que
c'est plus payant pour les statistiques au lieu des dossiers selon la date de leur demande.

-On nous demande de compléter le plus d'OEMC possibles pour entrer dans les cibles mais les suivis
psychosociaux on s'en fou. . .

-L'accent est mis sur la justification du volume d'activité (productivité) qui va à contre sens de suivre le
rythme du client

-Fermer un dossier alors qu'il y a des besoins. Contacter un client pour avoir des statistiques

-Comme dit précédemment, il y a des exigences de performance sur la complétion d’oemc mais aussi
sur les sorties du CH et la vitesse d’exécution. La charge de travail avec les différentes exigences sont si
élevés que cela rend presque impossible de répondre la toutes les normes et pratiques. Cela met en
danger la nature de notre travail.

-Pas de temps pour faire les notes, les EFS, on risque de se faire intimider si on est pas assez
productive, ils veulent qu’on écrive moins dans les dossiers, il y a perte de sens clinique, on est des
fonctionnaires

-On nous demande de compléter les OEMC le plus rapidement possible, avant le 31 mars 2018 afin
d'avoir du budget pour l'année à venir. Le quantitatif l'emporte grandement sur le qualitatif ce qui est
très frustrant pour moi, puisque cela va à l'encontre de mes valeurs professionnelles.

-Régulièrement, la personne qui reçoit le soutien n'est pas le centre des priorités. Le travail n'est pas
fait pour elle, mais pour la sortir de l'hôpital. On nous demande d'omettre ses besoins afin de respecter
les échéanciers administratifs. Tout est fait dans l'optique d'avoir de bonnes statistiques et non dans le
bien-être premier de la personne avec qui nous travaillons.
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-Il faut que je travaille jour et nuit pour arriver à répondre aux attentes mais on ne doit pas accumuler
plus de 15 heures de temps supplémentaire. Si on n’y arrive pas, on se fait dire qu’on a un problème
d’organisation. Ceux qui y arrivent, nourrissent le monstre administratif et abandonnent leur
responsabilité face à la clientèle. On ne les écoute plus, on n’est plus capable d’être empathique, on
passe au suivant et on estime que la résistance, tout à fait saine et normale, est de la mauvaise volonté.
On ajuste nos perceptions de la clientèle en fonction du temps dont on dispose. Le plus triste c’est les
décisions qui sont prises en fonction du temps dont on dispose plutôt que du temps que la clientèle
aurait besoin pour se mettre en action. On prétend être centrés sur la clientèle alors qu’on est centré
sur notre survie.

-Manque de temps pour suivi psychosocial. Décisions et priorités administratives qui déshumanisent
nos interventions. Pas assez de personnel employé pour les besoins (de 1ère ligne).

-Suivis avec durée prédéterminée (court terme sans tenir compte des besoins de la famille). Rythme
d’intervention (difficulté à offrir une intensité de services)

-Faire plus avec moins de temps, manque de ressources, non-dialogue clair entre les instances
organisationnelles, doublon et épuisement

-Exigences de l'ordre en matière de contenu du dossier ne sont pas réalistes. Impression qu'on s'en
remet aux stats pour évaluer la qualité du travail

-Les pressions administratives pour «forcer une intervention» (ex. un placement) auprès d'un client,
même si l’opinion clinique est contraire, sont fréquentes. Les pressions des ressources (partenaires) qui
sont aux prises avec des usagers très lourds en attente de relocalisation, mais dont l’attente se
prolonge parce qu’on doit prioriser les «  commandes du ministère  » (dont les dossiers NSA) sont de
plus en plus nombreuses et fréquentes. Le temps ne nous est pas accordé (en raison de la surcharge
de travail et des pressions administratives) pour bien évaluer une situation clinique. . . (ce qui amène
souvent un sentiment d'incompétence). La philosophie de la «mesure» (normes de performance) et
l'idéologie du «Lean management» ont supplanté la dimension clinique propre à l'intervention sociale;

Devoir choisir entre les valeurs de l’intervention sociale ou le respect des
normes institutionnelles par manque de ressources

-En fait pour arriver, j'ai une liste d'attente de quelques mois

-Manque de temps pour remplir certains formulaires afin d’être conforme pour l’ordre et le ministère car
préfère consacrer temps à ma clientèle directement car eux sont en souffrance et pas les formulaires.

-Manque de temps pour analyser suffisamment les situations et les besoins, établir un plan d'action
concerté et en faire le suivi. Orientation des services allant à l'encontre de certains principes/valeurs
propres au TS.

-Accorder le temps nécessaire aux besoins évalués, temps de réflexion dans la complexité, manque de
temps pour l’administratif

-Le manque de temps et de ressources ne nous permettent pas d'aller jusqu'au bout des interventions
ou de faire des évaluations adéquates de la situation. Nous sommes poussés à intervenir dans l'urgence
sans avoir le temps de prendre connaissance de tous les enjeux ayant un impact chez le client.

-Suivis étroits moins étroits, prise de risque par manque de temps, manque de temps pour réfléchir et
prendre du recul, fermetures de dossiers hâtives.

-Manque de temps pour effectuer l'évaluation du fonctionnement social requis dans nos dossiers,
manque de temps pour prendre connaissance du dossier avant de devoir y intervenir, manque de temps
pour mettre en place le plan d'intervention. Cela fait en sorte qu'on peut intervenir dans un dossier
depuis plusieurs mois sans avoir eu le temps de lire le dossier, d'évaluer la personne et de prendre le
temps de formuler avec elle son objectif. La surcharge nous amène également à manquer de temps
pour consulter le client ou la famille dans des décisions parfois importantes ou pour des
consentements.

-Par manque de temps. Définitivement. Rencontrer des personnes sans avoir eu le temps de lire leur
dossier, et ne pas être aux faits de leur situation ou d'évènements particuliers (ex: la personne a été
violente la veille avec tel intervenant, et ne pas en avoir pris connaissance, et lui planifier un rendez-vous
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avec le même intervenant. . . Pas très brillant. . . )

-Comme je l’ai écrit plus haut, je n’ai pas suffisamment de temps pour bien évaluer le volet social. Dans
le même ordre d’idées, je concocte des plans d’intervention bidons dont le client n’a même pas à
conscience vu que j’en n’ai pas de temps de lent le confectionner avec lui ou avec l’aidant.

-Le respect du libre choix des usagers vs leur besoin de protection est un défi permanent. Toutes les
démarches systémiques pour mettre en place un réseau de ressources autour des personnes ne sont
pas statistiquement comptabilisées. Cela ne contribue pas à la reconnaissance de tout mon travail, sans
toutefois m’empêcher de le faire

-Je fais rarement mes évaluations du fonctionnement social par manque de temps. En SAD on a
beaucoup de paperasse ! J’ai eu extrêmement peur lors de mon inspection en juin dernier car je ne
répondais pas aux standards de l’ordre. Moment très anxiogène pour moi. Nous manquons cruellement
de place d’hébergement dans ma région et plusieurs décisions sont prises par la direction en fonction
de trouver une place au plus vite mais qui respecte rarement les droits et besoins des clients

-Sous financement chronique fait que mon organisation peine à accomplir sa mission

-La charge de travail ne me permet pas de respecter les valeurs minimales à la base de ma profession
et mon code d'éthique: respect, empathie, accompagnateur au changement. Je ne définirai pas ici ce
que devrait être une intervention empathique et respectueuse de l'humain. . .mais je dirai qu'on "rush" le
monde à aller mieux pour fermer les dossiers!. . . . À la demande de l'employeur

Un manque d’adéquation entre les normes de l’employeur et de l’Ordre
professionnel, des exigences déconnectées du terrain

-Nos suivis d’activités doivent se faire rapidement sans respecter ce que l’ordre exige. Nous manquons
de temps afin de respecter de rythme des clients. Les clients ne reçoivent pas les services nécessaires
à leur situation

- Difficulté à rédiger les évaluations et les notes dans les temps demandés. Se faire répondre que c'est
normal par les autres TS et professionnels qui banalisent la situation car les supérieurs disent qu'ils
doivent répondre aux autres demandes avant.

-Confidentialité non respectée par l'établissement, non-compréhension de notre code de déontologie
par l'établissement.

-Les pratiques défensives prônées par l'établissement, qui visent essentiellement à éviter de recevoir
des plaintes, m'amènent à investir un temps excessif dans la rédaction de mes dossiers, ce qui nuit à
mon devoir de disponibilité et de diligence pour la population.

-Pour respecter les normes, guides de pratique, je dois faire de longues heures supplémentaires,
m'opposer à la direction, concerter mes collègues, faire appel à l'ordre pour avis.

-Les formulaires d'évaluation ne sont pas adaptés pour le travail social. Nous devons penser à ajouter le
contenu pertinent

-Jai récemment été inspectée ce qui m'a réellement confrontée à l'impossibilité d'atteindre l’ensemble
des exigences dans le contexte actuel de ma pratique (charge de cas de 80 clients environ). Par
exemple, pratiquement aucun dossier ne possède d'évaluation du fonctionnement social (exigence de
l'ordre ) puisque j'ai déjà un OEMC à réaliser dans chaque dossier ainsi que les PSI et PI et autres.

-Tâches administratives avec particularité non compatible avec le code éthique TS.

-Les règles de service données par les gestionnaires sont irréalistes et sont contraires à déontologie
professionnelle.

-Le personnel infirmier effectue des tâches que je devrais faire. Ça a pour conséquence que je ne
complète pas les miennes comme elles devraient l'être étant donné qu'il me manque de l'information.
Comme tout va très vite, je m'en aperçois quand le patient a obtenu son congé de l'hôpital.

-Notre employeur a choisi d'imposer un formulaire d'évaluation différent de celui imposé par
l'OTSTCFQ. Des décisions administratives amènent des fermetures de dossier incompatibles avec le
code de déontologie.
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-On nous demande d’optimiser notre taux de roulement de client. Le manque de soutien clinique
ralentit notre travail puisque nous sommes parfois sans réponse et nous devons intervenir tout de
même ce qui nous met parfois en faute ou en erreur professionnelle. L’employeur ne se soucie pas de
notre devoir de répondre aux critères et normes de rédaction de notre ordre professionnel.

-Avec la charge de cas imposée, il nous est impossible de respecter les demandes de notre employeur
(. . . ) et celle de notre ordre professionnelle (OPTSTCFQ) en même temps. C'est-à-dire la rédaction et
mise à jour d'OÉMC et P. I. I (rôle d'intervenante pivot/gestionnaire de cas) et la rédaction d'évaluation du
fonctionnement social et P. I. (Rôle de travailleuse sociale professionnelle). Les heures de rédaction à
elles seules dépasseraient le 35h/semaine et ce serait sans compter les nombreuses visites à domicile
et « toute autre tâche connexe ».

-Ayant été évaluée par l'ordre, je sais que mon établissement est complètement à côté de ce que
l'ordre souhaite. . . . je ne peux faire par exemple une évaluation du fct social d'une famille en 2
rencontres. . . comme le clsc souhaite et donner la qualité de l'ordre souhaitée.

-Les demandes ministérielles (OEMC, PII, outil de classification) doivent toujours passer devant les
obligations professionnelles (évaluation du fonctionnement social, évaluation psychosociale, PI).

-Règles uniformisées du Ciusss pas nécessairement adaptées à ma réalité en milieu rural. Le côté
humain en a pour son rhume, bien qu’en tant que t. s. je prône "l'humain avant tout". . .

-La nature de mon travail fait que les exigences de l'ordre professionnel ne sont pas toujours
pertinentes (tenue de dossier).

-Ce n’est pas qu’une impression, c’est un fait. Avant, j’arrivais à retourner mes appels, faire mes notes
évolutives dans des délais raisonnables. Maintenant ce n’est plus possible, l’évaluation du
fonctionnement social? Impossible à faire! Ça fait plusieurs fois que nous l’exprimons mais pour
l’employeur ce n’est pas important alors rien n’est fait pour nous aider en ce sens.

-Manque de temps; -Code de déontologie professionnelle; -On nous demande de faire des évaluations
du fonctionnement social de faible qualité alors que j’ai des exigences de mon ordre à répondre. Donc
si je veux produire un travail de qualité et conforme aux exigences, je sois le faire sur mon temps
personnel.

-Les exigences de l'ordre ne sont pas harmonisées aux outils mis en place dans les services aux ainés.
Il faut donc refaire en double les PI, évaluations, autorisations,

Un manque d’éthique structurel et organisationnel qui porte préjudice à la
population

-Étant donné la surcharge de travail je vois pas assez la clientèle selon leurs besoins. Peu de temps
pour les notes Eval et PI. Malgré le fait que je suis une famille en grand besoin on nous demande de
fermer les dossiers après 2 absences sans tenir compte de leur détresse ou symptômes. Plusieurs de
mes collègues et moi-même refusons de plus en plus les dossiers complexes qui nous demandent du
temps donc moins de performance dans le nombre de clients

-Surtout au niveau de la confidentialité: pas de bureau à moi, mauvaise insonorisation donc tout le
monde peut entendre, entre dans les bureaux sans avertissement. Pas la même vision des urgences
donc journées de 7 usagers parfois et manque de temps pour la rédaction. Les usagers sont mis dans
mon horaire sans consultation donc je ne peux pas prioriser les demandes.

-Il s'agit plus d'une difficulté à rencontrer les normes de sécurité en situation de crise (principe OMEGA
ou autre)

-Difficulté à effectuer la cotation des protocoles suicide dans les délais prévus, pas le droit d’informer
les clients de leurs droits tels que de formuler une plainte en lien avec des insatisfactions, on doit référer
à la gestionnaire! Coupures budgétaires dans les formations, le matériel, les activités cliniques avec la
clientèle. . .

-Je n'ai pas le temps de faire des évaluations de fonctionnement social et donc je ne suis pas assez
présente pour défendre les souhaits et intérêts des patients dans un milieu médical, donc des décisions
qui leur sont néfastes sont prises hors de ma présence. Quand je reviens, le mal est déjà fait. Les
formations demandées sont régulièrement refusées.

«
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-Pas de temps pour la rédaction des rapports. Priorité sur les oemc ou smaf pour les congés des
patients. Nous demande de planifier des congés à domicile malgré le refus de client, de la famille ou
non recommandé par l'équipe de réadaptation. Pression accrue de référer au privé.

-Manque de temps avec les usagers et situations de crise très fréquentes amènent à prendre des
décisions rapidement souvent sur le coup de l’émotion . . . et donc qui ne respectent pas parfaitement le
code d’éthique de l’établissement

-Actuellement, dû à un manque de personnel, je suis en retard d'un mois dans mes demandes. Je ne
suis pas confortable avec cela, car cela s'ajoute à l'attente des différents services. De plus, nous
échappons des demandes et faisons de plus en plus d'erreurs dans nos assignations.

-Ma boss m'exige de ne pas remettre les coordonnées du Commissaire aux plaintes »

«
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3.5 LE RESPECT DE LA SUBJECTIVITÉ DES INTERVENANTES

Comme décrits dans les sections précédentes, l’autonomie et le jugement professionnel des
intervenantes sociales sont indispensables à la qualité de leurs pratiques. Chaque contexte
d’intervention étant unique, il n’existe pas de modèle infail l ible et transférable à tous les problèmes
rencontrés. I l est donc de la responsabilité des intervenantes d’évaluer, au meilleur de leurs
connaissances, les interventions à privilégier en fonction des volontés et des besoins des personnes
qu’elles soutiennent et des ressources disponibles.

Or, il semble que ces principes fondamentaux en lien avec le respect de la subjectivité des
intervenantes ne soient pas respectés dans tous les milieux de travail et que cela contrevienne à
l’articulation des bonnes pratiques, au risque de compromettre la sécurité du public. En ce qui a trait
aux travail leuses sociales, l’OTSTCFQ réaffirmait récemment5 à travers un article de Mots sociaux qu’il
est de la responsabilité et du devoir de chaque TS de faire respecter les conditions nécessaires à
l’exercice de leur jugement professionnel dans leurs milieux de pratique. C’est en partie, pourquoi il est
pertinent de demander aux intervenantes dans quelle mesure elles seraient à l’aise de signifier leur
désaccord à l’employeur en matière de pratiques organisationnelles contraires aux responsabilités
professionnelles.

5. Direction du développement professionnel. Au-delà des obligations, des leviers de changement. Consulté 21 avril 201 8, à l’adresse
http://www.motssociaux.com/actualites/au-dela-des-obligations-des-leviers-de-changement.
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D’après ce graphique, nous déduisons que l’ensemble des répondantes est plutôt partagé
quant à l’ impression d’être respecté par l’employeur en matière d’autonomie et de jugement
professionnel. Selon la moyenne, les répondantes auraient à 53,32% l’impression d’être
respectées.

239 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.5.1 RESPECT DE L’AUTONOMIE ET DU JUGEMENT PROFESSIONNEL

Interprétation des commentaires
La subjectivité des intervenantes mise à mal

Selon les commentaires des répondantes, le respect du jugement et de l’autonomie professionnelle
est variable d’un milieu à l’autre en fonction des relations avec les supérieurs immédiats, ces derniers
pouvant être : de complètement déconnectés, à très compréhensifs et reconnaissants à cet égard.
Toutefois, il semblerait qu’une pression hiérarchique venue des plus hautes instances rende ce type de
respect plus laborieux. Chez certaines répondantes, on observe une certaine confusion entre
autonomie, abandon et déni, en ce sens où plusieurs d’entre elles ont affirmé ne pas avoir le soutien de
leur employeur pour répondre à leurs obligations. Les années d’expérience des intervenantes
pourraient aussi être un facteur qui les aide à faire respecter leur autonomie et leur jugement.

Dans certains milieux, la subjectivité des intervenantes est peu reconnue ou simplement incomprise,
notamment dans les milieux médicaux ou des bailleurs de fonds dans certains milieux communautaires.
Plusieurs intervenantes ont aussi affirmé devoir constamment se battre pour justifier leurs décisions
cliniques et chez certaines TS, pour faire respecter leurs obligations professionnelles.

La reconnaissance de l’autonomie et du jugement est elle aussi affectée par la suprématie du
rendement administratif et par l’autorité de certains gestionnaires qui font primer les chiffres sur le
jugement clinique. I l semblerait que ce type de pratique entretienne une certaine ambigüité entre les
domaines du clinique, du politique et de l’administratif. Par manque de ressources, certains
employeurs vont jusqu’à intervenir dans les dossiers des intervenantes, par exemple clore un épisode
de services, malgré l’opinion clinique contraire de l’ intervenante.

Plusieurs intervenantes ont aussi affirmé avoir l’ impression de se faire constamment surveil ler, voir
contrôler et avoir peu d’espace pour la réflexion et la remise en question dans le cadre de leurs
évaluations. À ce titre, la standardisation des pratiques et les outils qui en découlent peuvent aller
jusqu’à nier le jugement clinique des intervenantes et ne pas permettre de rendre compte de la réalité
vécue par les personnes. Sur ce point, i l semblerait que ces pratiques organisationnelles misent
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Du respect de la part des supérieurs immédiats au déni organisationnel et
structurel

-J'ai une cheffe qui malgré tout me fait confiance

-Oui sur le plan clinique et décisionnel mais pas si on remet en question l’organisation

-En général bien respectée par ma supérieure, mais dès que ça arrive à son supérieur. . . on est « 
punie  » pour nos décisions ou prises de position. Réprimandes, lettres au dossier, congés ou
formations refusées, retard dans payement des déplacements, heures supplémentaires refusées,
non comptabilisées. On se fait apostropher dans le corridor ou réunion administrative devant
tous: «  je veux te voir à mon bureau  ». . . de façon intimidante. . . et une fois dans le bureau, on nous
donne des informations banales.

-Si on parle directement au chef #de service (mon supérieur immédiat), je juge que c'est
satisfaisant compte tenu des réorganisations dans notre réseau et que j'ai du support. Par contre,
je ne sens aucune reconnaissance de mon employeur où je suis devenue un matricule d'employé
et que je me fonds dans une masse de 15 000 employés dans mon CIUSSS

-Par mon employeur, je me sens respecté. Par contre très peu par le ministère.

-Moi j'y arrive assez bien. . . expérience, âge probablement, affirmation de mes compétences
professionnelles et refus d'appliquer ce qui me semble non éthique pour moi et les clients. . . .mais
il en va autrement pour les moins expérimentés et les jeunes. . . on a tendance à les placer dans un
rôle d'exécutant et d'éliminer la possibilité de réfléchir. Danger pour la défense de nos expertises
cliniques!

- Aujourd’hui ma chef a une pleine confiance en moi. Dans mon ancien service, avoir une opinion
professionnelle, la défendre et la faire valoir = employée considérée comme étant “à problème”
ou “employée défi”.

-Je suis libre comme l'air et ceci pèse lourd sur les épaules parfois.

-On est laissé à nous-mêmes. . . . . alors on est très autonome et on s’organise

-J’ai trop d’autonomie, en ce sens que j’ai peu de soutien comparativement à avant la réforme.

-À ce niveau une grande latitude puisque nous avons peu de soutien clinique. Les gestionnaires
ne savent pratiquement pas ce que l’ont fait

-Je dispose d'une très grande marge de manoeuvre dans mon travail mais peu de moyens pour
les réaliser

-Nous sommes remis à notre autonomie professionnelle mais plus dans l’optique que les équipes
ont été démantelées et que le soutien de l’équipe est ainsi nul

-Je juge que j’ai trop d’autonomie car je suis dans un point de service éloigné et jamais visitée par
ma gestionnaire, tout se passe par texto ou courriel. J’aimerais avoir plus d’encadrement malgré
mes 20 ans dans le réseau. Je suis extrêmement débrouillarde et autonome mais trop c’est
comme pas assez

-L’autonomie est respectée complètement, nous sommes laissés à nous même. . . Notre chef nous
dit tel quel:  «  arranger vous entre vous!  »

«

davantage sur le respect du cadre institutionnel que sur celui des besoins de la population.
Finalement, il semblerait que l’autonomie professionnelle soit souvent confondue avec imputabilité
personnelle et professionnelle dans certains milieux qui négligent de fournir les ressources nécessaires
aux intervenantes dans l’exercice de leurs responsabilités.
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D’une incompréhension de la nature de l’intervention sociale au manque de
reconnaissance
-Incompréhension de notre rôle et de notre code de déontologie par l'établissement. Ex. on nous met
de la pression pour faire une évaluation psychosociale en quelques jours ou en bâclant les rencontres.

-Cela dépend du personnel médical. Parfois j'ai plus l'impression d'être "au service de. . . " Et de faire ce
qui est demandé par le personnel médical. Par contre j'ai appris à mettre mes limites et à contredire
l'opinion du médecin même si nous avons peu de ressources par la suite pour nous appuyer. J'ai
parfois aucune idée pourquoi je vois la personne car il n'y a pas de référence formelle. . . elle apparait
dans mon horaire et il n'y a parfois pas d'informations sur les raisons de la demande.

-Ma directrice est infirmière de profession. Elle n’a aucune idée en quoi consiste le travail d’un TS, les
exigences professionnelles, banalise notre démarche professionnelle.

-Ex: L’employeur ne veut pas comprendre mon rôle d’advocacy. Je suis accusé de manque de loyauté
lorsque j’informe le résident ou la famille de ce qu’est un consentement lors d’une demande de
relocalisation. L’employeur ne comprend pas que je suis lié au secret professionnel et à la confidentialité
parfois. J’ai été accusé de manque de collaboration et de transparence. L’employeur croit avoir le droit
de gérance totale et oublie qu’il a engagé une professionnelle qui est liée à son éthique et son code
déontologique. Le rôle des T.S. en hébergement est entre autres d’adhérer à la mission de protection
des personnes vulnérables.

-Il faut se battre, justifier, se rejustifier, résister, se coordonner en équipe, résister aux attentes et
pressions, prendre parole, être patient pour sensibiliser notre boss infirmière de la réalité TS,
réexpliquer, dire non, dire non encore, gérer notre culpabilité, ne pas perdre de vue nos valeurs, les
raisons qui font qu’on est TS, tolérer l’usure, rester positive, tenir le coup.

-J’ai dû défendre mon point pour poursuivre mes rapports d’évaluation car l’employeur banalisait cet
acte. Nous devons discuter des cas complexes avec notre chef et SAC. Si nous n’avons pas la même
opinion clinique, c’est la leur qui prime même si c’est moi qui connais le client. Les statistiques et autres
tâches administratives semblent plus importantes que la clientèle bien souvent.

-La direction générale et le comité d’administration ne semblent pas comprendre les enjeux entourant le
travail de rue.

-Peu d’autonomie clinique. On se fait dire comment intervenir. . . . 5 ou 10 rencontres. Fermeture de
dossier. Remise en question de notre jugement clinique si suivi long terme malgré la complexité des
situations. . . .

-Aucune connaissance et aucun respect du travail qui était fait en clsc. Amalgame des équipes sans
égard à leur champ d'expertise.

-Parfois, nos évaluations sont refaites par un autre professionnel (par exemple infirmier) pour s’assurer
de la bonne orientation (nous dit-on)! C’est absurde ! (Ex: SMAF dans OEMC).

Employeur ne tient pas compte des commentaires, des opinions, réflexions. . . . commande du ministère
prime sur tout.

-Malgré qu’on nomme nos impressions, malaises et difficultés vis-à-vis certains usagers, nous sommes
rarement entendus et nos recommandations ne sont pas prises en compte. Souvent, nos impressions
ou hypothèses s’avèrent vraies mais pas de reconnaissance de notre jugement.

-Aucune considération face à nos commentaires dans le but d'améliorer la qualité des services. Tout
part du haut vers le bas

-Certains bailleurs de fonds sont peu conscients de notre travail

-Rôle du TS a tellement changé les deux dernières années, impression de ne pas être perçu comme un
professionnel

-Manque de formation et de vision des conseils d'administration. Mépris des employés du réseau face
aux travailleurs du communautaire

-De moins en moins, on a perdu beaucoup de crédibilité et d l’autonomie ces dernières années, on est
plus contrôlée et infantilisées voir intimidées

«
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Des employeurs autoritaires qui exigent le rendement administratif au
détriment du jugement clinique

-Notre employeur doit maintenant approuver nos demandes d'hébergement avant que nous puissions
procéder. On ne se fait pas accorder les services que nous évaluons comme étant nécessaires.

-Le jugement professionnel est mis de côté pour répondre aux exigences du réseau.

-Il nous est demandé de respecter des demandes ministérielles et ce peu importe ce que serait notre
évaluation professionnelle de la situation. Nos gestionnaires font de la politique pour plaire à l'un et à
l'autre et ceci au détriment de notre évaluation professionnelle d'une situation

-Chef de programme a déjà passé par dessus mon jugement pour faire des actions dans des dossiers
sans m'aviser

-Les décisions sont très hiérarchisées, l’administratif prime sur le clinique

-Les changements actuels nous indiquent qu'ils n'ont qu'une chose en tête. . . la performance. . . nous
devons maintenant nous battre pour défendre et faire valoir les droits de nos clients. . .

-Infantilisé! Ils minimisent la charge, ne respectent pas notre jugement et pas intéressé par notre
opinion. Ils nous poussent à prendre des dossiers minimisant la charge et complexité, malgré nos
raisons et limites. Demande de fermer hâtivement des épisodes de familles à risque malgré les
situations fragiles ("ah ben ils ont juste à revenir chercher des services quand ça n'ira pas", "ce n'était
pas sur ton p. i. alors tu ne réponds pas à ce besoin, on donne des épisodes de services ciblés")

-Notre patronne exige des fermetures de dossier alors que je crois que mes clients ont encore besoin
de mes services. Elle exige également que je recommande aux psychiatres de laisser sortir un patient
hospitalisé en prétextant que je peux offrir toute l'aide dont il a besoin dans la communauté. Elle
demande d'être avisée avant de reconduire une personne à l'urgence psychiatrique et de prouver que
j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter cette hospitalisation.

-Les établissements prennent les décisions sans avoir connaissance de la réalité terrain. Oui nous
sommes encouragés dans l'initiative , l'autonomie. Notre jugement clinique également est encouragé,
mais en espérant que cela soit conforme à leurs exigences

- Lorsque mon employeur impose un cadre trop strict concernant la durée et le nombre de rencontres
prévues à mes suivis, j'ai l'impression que mon jugement professionnel n'est pas respecté.

-Après évaluation bio psychosociale, nos recommandations de relocalisation publique sont
régulièrement refusées depuis la consigne Barette de 2017 que personne ne doit attendre un
hébergement dans un lit hospitalier. Bcp de gens âgés et fragiles et déments se retrouvent à domicile
en attente de leur place d'hébergement et sont en danger. Puiseurs réhospitalisations.

-Pression forte pour fermer rapidement les dossiers, pression forte pour prendre un grand volume de
dossiers, la quantité prime.

- On me demande d’adapter mes décisions en lien avec les signalements pour ne pas nuire aux
statistiques

-On respecte très peu mon opinion professionnelle quant à l’orientation des demandes reçues! On fait
cadrer les besoins des usages dans les services spécifiques offerts dans le réseau. . . et pas l’inverse.

-Exigences reliées à la prise en charge de dossiers qui laissent supposer que notre jugement
professionnel n'est pas pris en compte dans la décision de poursuivre nos interventions dans les
dossiers de notre charge de cas, décisions prises par le gestionnaire et qui va à l'encontre du bien-être
du client, demandes de services questionnées (AVQ) en lien avec les ressources financières des clients
(universalité des services), se faire dire que nous allons trop loin dans nos interventions.

-Obligation du rythme d’intervention qui ne correspond pas aux besoins des clients. Obligation de
fermer des dossiers dans lesquels nous sommes des facteurs de protection sous prétexte qu’ils sont
inactifs. Cela ne tient pas compte du lien de confiance établi avec la famille

-La logique comptable donne peu de temps pour réfléchir et agir véritablement et l'établissement
détermine les cibles d'interventions. Aussi, en ce sens, nous avons peu d'autonomie. Ensuite, je

«
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constate que cela est très variable d'une cheffe de service à l'autre. Le jugement t professionnel
entrerait souvent en contradiction avec ce que l'employeur vise.

- Les pressions administratives sont telles, qu'après même avoir documenté un dossier à plus d'une
reprise, on nous demande encore et encore des justifications cliniques (de refaire le travail). . . ce qui
nous enlève toute crédibilité face à nos partenaires;

Quand la standardisation des pratiques nie le jugement des intervenantes et se
transforme en outil de contrôle
-Notre employeur investit sur la surveillance "rencontres de proximité" ce qui nous reflète le peu de
confiance en notre autonomie/jugement. Nos rencontres d'équipe multi/prof sont maintenant axées
davantage sur la performance que sur l'échange d'expertise et recherche de solutions adaptées à notre
milieu. . . on est tjrs comme "sous une loupe". C'est un sentiment très désagréable et dévalorisant.
Même après (plus de 20 ans) ( x ans en DPJ et x ans en FEJ) on ne considère pas mon expertise, ma
connaissance du milieu, on nous demande de se contraindre dans un moule "d'uniformisation". Les
actions de l'employeur depuis qqs années ne nous permet pas de nous réaliser. . .

-Direction générale et CA ne semblent pas nous faire confiance, veulent instaurer de nouvelles
pratiques pour plus de contrôle sur ce qu’on fait

L'autonomie des TS ainsi que des autres professionnels est grandement limitée par des cadres de
pratique systématisés, des décisions rendues à un niveau supérieur et imposées, l'influence du médical,
le manque de ressources (humaines et en temps).

-Ce sont des notions qui ont été remplacées par Pratiques probantes, meilleures pratiques,
uniformisation des pratiques. Tout est calculé: le temps des interventions, le nombre d’interventions, le
nombre de dossiers, le degré d’intensité requis pour un dossier.

-Aucune place à la créativité dans nos interventions.

-Le profil OEMC compte plus que notre opinion clinique. Outils qui nous présentent des réponses
toutes faites (souvent non représentatives) au lieu de nous laisser écrire les réponses plus justes à la
situation

règne de la pensée unique, uniforme, pas d'ouverture pour diverses positions

-J'ai souvent l'impression que les cotes Iso SMAF ont plus de jugement que moi. Si un usager ne
correspond pas aux cadres, que je demande un service X, je devrais m'expliquer de long en large, on
remettra en doute toutes les informations que je vais fournir, me remettre en question. . . je passe
tellement de temps a me justifier. . . c'est épuisant.

-On est contrôlé sur tous les côtés et nos statistiques sont les seuls facteurs d’évaluation de notre
travail et rien d’autre n’est pris en compte

-J'ai l'impression de ne plus avoir d'autonomie car je dois fournir mon agenda sur format électronique à
mon gestionnaire qui fait des corrélations avec d'autres logiciels (ICLSC, RSIPA, etc. ). . . . On pense
productivité d'outils ministériels plus que qualité des services aux usages. . . .

-Ne cessent de regarder par-dessus notre épaule. . . ils nous imposent des outils inefficaces. . . dans le but
que tour le monde fasse pareil. . . outils ou processus qu'ils changeront de toutes façons pour une
énième fois dans qqs mois ou semaines. . .

-De moins en moins, tout doit être entériné par les gestionnaires ex: services, demande hébergement

-On ne nous demande pas notre opinion. On nous impose le travail et façon de faire.

-Tant que mon jugement est conforme à leur vision, il n’y a pas de problèmes. Si les intervenants
nomment un problème c’est très mal vu. C’est le règne de la terreur et on encourage fortement les
dénonciations.

-Souvent mon opinion professionnelle n'est pas respectée et je me fais dire par mon patron (c'est moi le
parton). Des situations où je juge que des usagers doivent être orientés à l'hôpital pour une évaluation
cognitive en lien avec des risques graves et importants à domicile, mon patron m'interdit de le faire
parce que le gouvernement veut vider les hôpitaux. Elle affirme de ne pas les envoyer car l'hôpital va les
ressortir

«
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-C'est du top down. Les décisions sont prises en haut. On nous les présente. Lorsqu'on est consulté
c'est souvent de la fausse consultation. Les orientations sont déjà prises. Ils ne font que "retenir" les
idées qui concordent avec le plan déjà établi.

Autonomie professionnelle versus imputabilité individuelle, quand les
organisations se déresponsabilisent

-Je constate que le discours de l’organisation ramène toutes les difficultés organisationnelles à des
enjeux cliniques. On veut nous envoyer en supervision lorsque nous faisons face à un manque de
ressources ou de collaboration organisationnel, tout devient notre responsabilité et difficile de se faire
entendre, devons pousser notre argumentaire clinique. Difficile de se faire entendre lorsque les besoins
de l’usager ne cadrent pas avec l’institution.

-J'interviens principalement en situation de crise psychosociale ou suicidaire et mon employeur me
demande d'établir une liste d'attente au lieu d'améliorer la disponibilité de la ressource.

-Par exemple, on demande d’évaluer un retour à domicile suite à une hospitalisation. Mais d’une façon
ou d’une autre, on exige le retour à domicile de tous les usagers, malgré nos recommandations.

-On a beau avoir des rencontres cliniques. On ne peut réaliser les beaux plans mis en place

-Mon employeur n'est pas imputable des services rendus contrairement à nous qui sommes assujettis à
notre code de déontologie en tant que professionnelles et c'est flagrant. Peu de considération nous est
offerte en lien avec nos responsabilités professionnelles. Les TS qui mettent leurs limites à cet égard
sont mal vues et jugées non performantes. On nous parle souvent de devoir loyauté envers
l'employeur. . .

-Il est respecté jusqu'au moment où cela se retrouve en litige et que mon employeur n'offre plus de
support

-C’est un couteau à 2 tranchants je trouve, on est imputable. Ma chef me laisse la latitude que je
souhaite mais moi je me rapporte pour partager la responsabilité

-Nous sommes autonomes et imputables mais davantage en cas d’erreur que d’autonomie de pratique

-Et même trop. . . après quelques semaines à l’emploi on se fait dire qu’on a étudié et qu’on est supposé
savoir faire notre travail. Difficile d’obtenir du soutien et des validations cliniques (rédactions, notes de
suivi). Les personnes supposées nous superviser n’ont pas le temps pour ça ! Et quand on fait des
erreurs ont se fait dire qu’on devait le savoir parce que nous sommes responsables de nos dossiers. . . .

-En fait, je crois beaucoup trop. C’est-à-dire que nous sommes de plus en plus imputables de tout. Par
manque de temps, ils misent sur «  l’autonomie professionnelle  » qui peut parfois nous mettre dans des
situations délicates en ce qui concerne notre pratique avec le contexte de loi »
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D’après ce graphique, nous déduisons que l’ensemble des répondantes est plutôt partagé
quant à son niveau de confort à signifier son désaccord à l’employeur vis-à-vis de pratiques
organisationnelles qui contreviendraient à leurs responsabilités professionnelles. Selon la
moyenne, l’ensemble serait à 55,87% à l’aise de le faire. I l est à noter qu’un peu plus de 1 0%
des répondantes seraient complètement à l’aise de le faire.

237 participantes ont apporté des précisions quant à la nature des difficultés rencontrées à
cet effet.

3.5.2 SIGNIFIER SON DÉSACCORD À L’EMPLOYEUR VIS-À-VIS DU NON-RESPECT DES
RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES

Interprétation des commentaires
Signifier son désaccord est une chose, espérer des changements en est une autre

Bien que bon nombre des intervenantes se disent à l’aise d’exprimer leur désaccord à l’employeur, la
majorité de leurs commentaires exprime le peu de changements apportés par les organisations à la
suite de leurs critiques. Parfois, les gestionnaires nient les préoccupations ou se contentent de les
accueill ir, sans plus. Ce qui s’expliquerait entre autres, par leur propre manque de pouvoir et le fait
qu’ils soient eux aussi peu considérés pas leurs supérieurs ou par les bailleurs de fonds dont ils
dépendent.

Dans d’autres organisations, c’est la loi de la peur et du silence qui semble régner ou bien on ne
sollicite pas l’opinion des intervenantes. I l peut alors devenir risqué pour elles de signifier leurs
désaccords ou difficile d’exprimer leurs préoccupations si elles ne sont pas à l’aise avec la
confrontation. Plusieurs répondantes ont parlé d’attitudes et de comportements répressifs et insidieux
de la part de leurs gestionnaires. Par exemple, des intervenantes qui signifient leurs désaccords et qui
se voient ciblées comme étant une employée à problèmes, se font désavantager sur le plan des
avancements professionnels ou dans l’attribution de vacances ou encore se font infantil iser et contrôler
davantage.

Pour d’autres intervenantes, le fait d’indiquer leurs désaccords à l’employeur peut paraitre plus naturel.
Toutefois, plusieurs d’entre elles ont indiqué se sentir épuisées de toujours devoir se justifier ou se
battre pour se faire entendre, ce qui peut être décourageant et générer un sentiment d’impuissance
devant la lourdeur et le peu d’espoir de changement.
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Des intervenantes qui sont à l’aise de s’exprimer, mais aucun changement
organisationnel apporté

- Ce désaccord a toujours été exprimé (références à l'appui). . . mais l'ouverture ne se résume qu'à
accueillir ce désaccord. . . sans plus.

- Mes critiques ont été nommées à plusieurs reprises, mais la situation reste la même.

-Je me le permets parfois, mais je constate peu d'écoute pour mes préoccupations.

-Je suis tout à fait à l'aise et je le fais régulièrement mais je constate que ce n'est pas le cas de la
majorité de mes collègues. En général je n'ai pas de mal à dire ce que je pense de situations
mais je ne suis pas entendue et il n'y a pas de volonté de tenir compte de mon avis ou de
d'autres pour changer des pratiques.

-Grâce à mes années d’expérience je me sens à l’aise de m’exprimer. Mais j’ai décidé de ne plus
le faire car il n’y a absolument aucun changement

-Je me sens à l’aise de le dire, mais n’ai aucun espoir que les choses changent à cause de la
façon dont le réseau est géré

-On a beau nommer les choses, rien ne change

-À l'aise d'en parler, mais convaincu qu'il n'y aura pas de changement

-À plusieurs reprises, certains éléments ont été questionnés tels que la charge de cas versus les
normes de l'ordre professionnel au niveau de la tenue de dossiers. . . peu de changements faits
malgré que le tout ait été nommé haut et fort.

- J'ai tenté de l'exprimer mais je ne me sens pas entendue ni respectée malgré plus de 21 ans de
pratique

-Ça ne sert à rien de le faire. . . rien ne change, en plus on peut être considéré comme étant
résistant aux changements ou malcommode. . .

-Il est parfois possible d’en discuter avec nos chefs de service qui ont malheureusement peu de
contrôle sur les décisions prises par les gestionnaires

- Je suis capable de dire ce que je pense, j'observe, mais ça ne change rien. Il y a 15 ans, on a
décentralisé par manque d'efficacité et maintenant, on centralise par manque d'efficacité. On en
perd notre latin. La communication est très hiérarchisée. On ne peut parler qu'à notre supérieur
immédiat.

-Je nomme les graves aberrations, je laisse passer les plus petites ou celles qui n’auront pas
d’écho. Notre employeur ne semble pas avoir un grand pouvoir non plus ce qui limite l’impact de
nos contestations. Les gestionnaires sont eux aussi limites et vivent un certain règne de peur ce
qui amène une stagnation voir une dégradation des services en raison de coupures.

-Je le fais constamment mais on me dit qu'ils n'ont pas le choix car tout découle des exigences
du ministre Barette.

-On peut le nommer, mais les gestionnaires sont des exécutants non décisionnels. Ils sont dans le
même bateau et sur des postes éjectables.

-J'ai une certaine gêne car mon employeur déploie énormément d'énergie pour pallier aux
manques de ressources financières, humaines, etc.

-Nous l’avons fait plein de fois . . . à notre supérieur immédiat qui nous a fait comprendre qu'il ne
décide rien. . . qu'il est seulement une courroie de transmission pour passer le message d'en
haut. . . elle-même a tenté de s'exprimer. . .mais on lui a fait comprendre que si elle n'est pas en
mesure de faire la job de bras ( c'est-à-dire nous faire passer la pilule) ils mettront qqn d'autre à
sa place pour le faire!!!

-Je me sens plus à l'aise de le faire que mes jeunes collègues vu mon départ à la retraite dans
moins d'un an et la crédibilité que je me sais acquise de longue date dans mon organisation. Je le
fais souvent pour prendre parole à la défense de mes jeunes collègues. Je sais cependant qu'au-
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delà de dire, rien ne peut être réellement changé à notre niveau puisque toutes les directives
descendent directement du Ministère. Je constate toutefois que notre gestionnaire immédiate fait
tout ce qu'elle peut pour nous en protéger avec des moyens de plus en plus restreints pour y
arriver.

-L'employeur est informé mais l'organisation des CIUSSS est une tour de Babel pour 15 000 à 20
000 employés

Des organisations qui encouragent la loi du silence, des conséquences
risquées pour les intervenantes qui signifient leur désaccord

-Peu d'ouverture à connaitre notre opinion. Ne tient pas compte du vécu sur le terrain.

-Elle veut pas le savoir

-On a pas tellement notre mot à dire car les décisions sont très hiérarchisées. . .

-Je ne crois pas qu'on aurait des solutions pertinentes à me proposer, et j'ignore complètement à
qui je devrais faire part de mes préoccupations !

-La non-disponibilité de l’employeur rend cela difficile.

-Aucune considération pour nous, en plus que je suis jeune, ma crédibilité est à faire

-Grosse machine. . . ne saurais pas vraiment à qui m'adresser. . . impression de ne pas être
entendue.

-Les personnes qui formulent des critiques constructives par rapport au milieu et aux conditions
de travail sont identifiées comme problématiques. Nous avons observé que plusieurs personnes
ont dû quitter le milieu car ils ne parvenaient pas à changer de poste suite à des interventions
qu'ils avaient faites. Les représailles ne sont pas directement faites mais toute personne qui
souhaite demeurer à long terme dans l'organisation et changer de poste pour avoir de nouveaux
défis devrait demeurer dans la posture du « consensus ». Nous percevons un effritement de la
solidarité entres les membres du travail social, souvent car nous nous attribuons individuellement
les difficultés que nous avons au quotidien et que nous évacuons les causes organisationnelles
ou bien ressentons de l'impuissance face à ces dernières.

- Je l’ai fait, et j’ai été loin. J’ai par contre failli perdre mon emploi. J’ai su toutefois aller chercher
l’aide de certains “alliés” qui m’ont permis d’être aujourd’hui heureuse et de travailler au sein
d’une équipe qui est en concordance avec mes valeurs professionnelles. Mais ce fut dur et très
risqué. Ma crédibilité en a pris tout un coup.

- À la dpj je l’ai dit et on ma donne une formation pour mieux gérer mon temps. . . l’organisation
est malade, sourde, aveugle et procédurale. La gestionnaire devait apporter une solution et c’est
écrit et c’est réglé, le reste ils s’en foutent, aucune vision et réflexion globale. Tout est
individualisé, perçu dans un grand tout,

- Pas d’écoute, rappel à l’ordre, surveillance, incitation à la délation, rencontre avec chef de
service avec l’objectif de mettre de la pression. Harcèlement

-Déjà essayé. Aucun résultat autre une relation entachée

-On ne veut pas être trop pointées du doigt, c'est dur d'avancer après, d'avoir des possibilités
intéressantes

-Je suis sur la liste de rappel, donc il n’est pas encouragé de verbaliser nos désaccords.

-Je suis à l’aise de le faire individuellement mais c’est collectivement que cela doit être fait sinon
ça augmente le clivage

-Peur de représailles

-Difficile car attitude méprisante de la direction

-J'ai vu des gens aller de l'avant et l'employeur a toujours une meilleure réponse ou encore, il
nous renvoie la responsabilité à chacun d'arriver à respecter leurs objectifs "non réalistes" pour la
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plupart du temps.

-Système loi du silence vaut mieux ne pas parler sinon mal perçu et risque d’harcèlement ou
congédiement suspension

-Je ne me gène pas. Je suis toutefois témoin de certaines cliques et je suis conscient que si je
voulais devenir cadre je devrais changer de discours. Malgré les syndicats, on voit fréquemment
des manigances pour placer «les bonnes personnes» aux «bonnes places», et ces bonnes
personnes ne sont pas celles qui revendiquent ou critiquent ouvertement le système.

-Je suis une des rares qui le fait, mais ça amène toujours des problèmes car l'établissement
«  abhort  » les gens qui remettent les choses en question et donc s'efforce de les "remettre à leur
place" et souvent d'en faire un exemple pour s'assurer que tous les autres "restent" à leur place.
La plupart des gens ne disent rien par peur des représailles. Et de plus, il faut malheureusement
se protéger des collègues qui, cherchant la "faveur" de leurs supérieurs, vont se tourner contre
leurs collègues.

-Aucunement, si on parle, on se fait mettre dans le coin.

-Déjà fait. . . sans succès et rencontre par la DRH pour «  s’assurer  » que nous adhérons aux
principes du CIUSSS sinon on nous demande de quitter

-Je suis très confortable de mentionner mon désaccord lorsque cela est nécessaire parce que je
juge que cela est important dans le rôle que nous occupons. Néanmoins, puisque je n'occupe
pas de poste permanent je crains parfois les répercussions que cela pourrait avoir sur mes
assignations futures.

-Je les nomme mais je me fais dire que je dois accepter les limites du réseau, que je suis trop
centrée sur la qualité des services offerts

-Ce n'est pas bien vu et peut nuire à ma carrière que de se "soulever" contre l'organisation

-Lorsque je parle des enjeux déontologiques et des exigences de l’OTSTCFQ, mon employeur
me répond de suivre les exigences de l’employeur

-Si on essaye le moindrement d’aborder nos malaises ont se fait dire de changer de job ou bien
d’arrêter de se plaindre le «  ventre plein  ». Allez travailler en ville. . . ils ont des conditions encore
plus difficiles qu’ici qu’on nous répond

-J'ai peur. Tout est personnalisé. Il faudrait que je sois certaine d'un appui syndical fort ( ce que je
doute). . . et une mobilisation de mes collègues. Juste dire que nous vivons de la violence
institutionnelle depuis un bout. . . Alors on a peur des répercussions de s'exprimer

-Dans le passé j'ai fait part de mes inquiétudes avec une collègue et nous nous sommes fait
répondre qu'on devait mieux gérer notre anxiété. Ou on se fait répondre qu'on ne comprend pas
les réalités actuelles.

-Je l’ai nommée et l’employeur m’a évalué comme étant sous performante et m’a incité à partir
en congé de maladie.

-C'est à nos propres risques. Nous sommes de plus en plus muselés et le droit à l'expression est
limité.

-Je l’ai fait et j’ai senti que mon supérieur immédiat me mettait plus de pression et contrôlait
davantage mon travail, on a aussi tenté de me faire croire que c’était moi le problème et que je
n’arrivais pas à fournir un travail adéquat parce que je n’arrivais pas à remplir les exigences
administratives. On a tous peur de perdre nos emplois, on a tous des responsabilités et souvent
des familles, des obligations financières et on aime définitivement notre travail et les personnes
que nous soutenons. . .

-Il y a peur de représailles, et certains membres du personnel en subissent les foudres de la
direction générale. Ça a donné des exemples pour les autres. Les gens ont peur. Je me suis
retrouvé avec une lettre disciplinaire pour avoir argumenté sur une décision insensée. On m'a
reproché d'être déloyal face à mon établissement. Ça m'a bouleversé, après plus de 20 ans sans
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anicroche

-On devient davantage surveillé par l'employeur, on est étiqueté comme problématique.

-L’organisation choisit de plus en plus ses «  joueurs  ». Celui qui revendique haut et fort sort
automatiquement du lot et pas de manière positive. Il n’y a vraiment pas assez d’employés qui
parlent ouvertement de notre réalité à visage découvert. Les discussions avec le syndicat sont
laborieuses voir inexistante avec l’employeur. . . .

-Trop peu de mes collègues le feraient. . . Je ne veux pas être seule, c'est ça qui m'inquiète

-Nous avons déjà exprimé nos besoins, désaccords avec certaines procédures trop lourdes ne
correspondants pas aux besoins sur le terrain et désaccord aux manques de soutien et de
transparences. Pour nous faire répondre par l'adjointe du gestionnaire que nous ne sommes pas
dans l'obligation de travailler au CIUSSS et qu'il existe d'autres milieux si nous ne sommes pas en
cohérence avec ce qui est fait et demandé.

-Déjà fait et rien donné à part des pressions du gestionnaire. C’est la loi de l'omerta et le top
down. Surtout ne pas avoir d'initiative et de créativité car c’est mal vu.

-Pas du tout. . . j’ai peur d’être «  punie  ». . . je pense qu’il pourrait même faire plainte à l’Ordre. . . et
eux sont encore moins soutenant!

-Dans la mesure où c’est un mouvement de groupe j’embarquerais

-Fait par courriel ou verbalement de façon régulière. Déjà subis du harcèlement professionnel à
cause de ça.

Des intervenantes qui doivent constamment se battre pour se faire entendre
et sentiment d’impuissance

-Je nomme chaque jour que ça ne fonctionne pas et rien ne change. Notre gestionnaire n'a pas
de solution, elle ne peut pas cracher de l'argent et des employés de plus. Nous devons donc
s'oublier en tant qu'humains avec des besoins de repos mental. On se fait violence à soi-même et
ce, jusqu'à ce que notre corps ne soit plus en mesure de suivre et que le médecin nous conseille
fortement de partir en congé de maladie.

-Je signifie déjà mes désaccords. Les discussions sont positives, mais c'est essoufflant de
toujours devoir se justifier.

-Je l'ai souvent fait au cours des années mais au prix de ma santé psychologique . . . bien que
réussissant malgré tout à conserver plutôt de bonnes relations avec mes supérieur(e)s mais ayant
la plupart du temps aucun impact concret sur les orientations prises. . . et avec l'accumulation des
années devenant désabusée et lâchant prise !

-Je l'ai fait à plusieurs reprises. Par contre, j'ai subi du harcèlement psychologique par la suite de
la part de mon supérieur. Désormais, je choisis mes batailles et étant la seule dans mon équipe à
me battre, je passe pour une personne "chialeuse" à la vue de mon supérieur. J'ai dû en parler au
supérieur de mon supérieur pour que le harcèlement cesse et me fâcher. Cela est vraiment
épuisant de se battre et de ne pas être entendue et aidée. Mes collègues viennent par la suite me
voir et me disent que j'ai raison. Je leur demande pourquoi ils ne parlent pas lorsque je le fais, ils
ne répondent pas. Ont-ils peur de représailles également?

-Malgré de nombreuses tentatives, avec notre chef de programme, rencontre avec le DG,
rencontre avec le coordonnateur clinique, démarches avec l'APTS et même avec l'ordre, les
délais se prolongent et il n'y a aucune amélioration. À la place, il y a des menaces de coupures de
postes, dénigrement (on nous présente comme étant une équipe "hostile" et nous sommes peu
écoutées), des rencontres de comités cliniques annulées, des TS qui partent en épuisement
professionnel et qui ne sont pas remplacés (nous ont fait part que l'une d'elles serait remplacée
par une TTS). . .

-Je l'ai fait pendant longtemps et j'ai cessé. Je garde mes énergies pour faire mes journées
maintenant. À force de parler dans le vide, on s'épuise.
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»

-Je le dis mais c’est moi qui m’épuise à manifester mon désaccord et mon mécontentement.
J’essaie de choisir mes batailles car c’est moi qui en paie le prix

-Je crois que ça ne vaut pas grand-chose actuellement. Je mets mes énergies ailleurs.

-Lorsqu'on en fait allusion, c'est le déni et on nous remet la responsabilité (pas les compétences,
pas à la bonne place, on en fait trop pour nos clients, on veut trop, . . . ) c'est culpabilisant et
fragilise la confiance qu'ils ont, ils nous surveillent encore plus (sans donner d'aide). C'est
aliénant!

-C’est le seul pouvoir qu’il me reste

-Lors des réunions d’équipe, nous exprimons ouvertement nos frustrations et désaccords. La
Cheffe de Programme semble sensible à nos opinions, mais les demandes ministérielles et autres
contraintes l’emportent toujours. Il n’est pas rare que mes collègues TS pleurent ou se fâche
(sacre) lors des réunions. On est à bout et la tension est palpable.

-Je le fais malgré l’inconfort ce qui a mené à une lettre d’insubordination. J’irai en grief car j’aime
mon travail et je ne courberai pas l’échine même si je suis fatiguée.

-Je crois que plusieurs le font et s'expriment haut et fort , mais nous ne sommes pas entendues.
Dire les choses et que jamais rien ne change ça créer des frustrations. On se sent pas respecter
quant à notre profession et pour la qualité de notre travail. Nous sommes de plus en plus
submergés, en manque d’énergie, donc on se bat moins.
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