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FATIGUE DE 
COMPASSION
Comprendre pour 

la prévenir et 

mieux intervenir



Objectifs

Au terme de cette 
formation, vous serez 
en mesure :

1. De reconnaître les principales 
réactions de fatigue de compassion

2. De procéder à leur dépistage

3. De distinguer les stratégies 
probantes d’adaptation

4. D’appliquer des autosoins



Qu’est-ce que la fatigue de 
compassion?

MODULE 1



Comment se manifeste

la fatigue de compassion?



pour les services d’aide aux étudiants
Facteurs de stress particuliers

Situations 
émotionnellement 
exigeantes

Environnement 
compétitif

Charge de travail 
élevée

Pandémie

de Oliveira Araújo, F. J., de Lima, L. S. A., Cidade, P. I. M., Nobre, C. B., & Neto, M. L. R. (2020). Impact of Sars-Cov-2 and its reverberation in global higher education and mental health. Psychiatry research, 
288, 112977.

Morrish, L. (2019). Pressure vessels: The epidemic of poor mental health among higher education staff. Oxford: Higher Education Policy Institute.



Psychologiques
 Anxiété 
 Déprime
 TSPT

Plan physique
 Cardio-respiratoires
 Gastro-intestinales
 Maux de tête

RÉACTIONS à surveiller
Plan professionnel

 Absentéisme

 Présentéisme
 Lésions 

profession-
nelles

 Irritabilité
 Abus alcool
 Insomnie

Avant la fatigue…



Signes et symptômes
de la fatigue de compassion

Domaine Signes et symptôme

Émotionnel
Irritabilité, colère, apathie, cynisme, désensibilisation envers la souffrance 
de l’autre, découragement, sentiment d’être dépassé

Intellectuel
Baisse de la concentration, désorganisation, peu d’attention portée aux 
détails

Social
Retrait / isolement, incapacité de partager sa souffrance avec les autres,
perte d’intérêt pour les activités qui étaient agréables auparavant

Physique Perte d’énergie ou d’endurance, fatigue, épuisement

Professionel
Absentéisme, présentéisme, évitement des situations cliniques intenses, 
communications impersonnelles

Spirituel Peu d’intérêt pour l’introspection, manque de discernement / jugement

Boyle (2011)



À long terme…

« J’ai pu 
d’énergie…»

« Ça me fait rien même 
si je sais que c’est 
horrible… »

Distanciation de notre 
travail, évitement, 
dépersonnalisation

« J’aime mieux ne 
pas en savoir plus…ils 
sont tous pareils.»

Diminution de l’empathie jusqu’à 
l’indifférence, insensibilité, 
émoussement

« Qu’est-ce que ça me 
donne de faire ce job?... »
Tristesse, impuissance, perte du 
sentiment de vocation, cynisme, 
colère

Hypersensibilité

« Je me sens 
tellement à vif…»

Sentiment d’être vidé, profonde 
lassitude, perte de vitalité

FATIGUE DE COMPASSION



Figley (1995) définit la fatigue de 

compassion comme une érosion 

graduelle de l’empathie, de l’espoir 

et de la compassion chez les 

professionnels de la relation d’aide.

(Traduction de Fortier, 2013).

Définition



Synonymes
et d’instruments

Un nuage de



Qualité de vie professionnelle

Satisfaction de 
compassion

Fatigue de 
compassion

Épuisement 
professionnel TSPT

Qualité de vie professionnelle
Stamm (2005)



Comment dépister la 
fatigue de compassion?

MODULE 2



Pendant et après les quarts de travail :

 Scan corporel

 Quelque chose qui me dérange? 

 Comment je me sens?

 Un événement qui m’a marqué?

 Zones de fragilité activées?

Auto-évaluation

De quoi ai-je besoin pour être bien?

au quotidien
S’auto-évaluer



 ↓ concentré

 ↑ émotif

 perds mon calme

 ↑ irritable

 anticipe certaines 
interventions

Reconnaître ses réactions

 ↓ confiance dans 
mes capacités

 ↑ anxieux lors des 
interventions

 ↑ en retrait

 ↑ réactions de stress

S’auto-évaluer
hebdomadairement

Depuis combien de temps?



Quand les réactions normales 

deviennent-elles anormales?

« Dans les dernières semaines, mes réactions sont-
elles plus intenses, pareilles ou moins intenses? »

Période critique de dépistage : 2 à 4 semaines 
depuis la prise de conscience.

Si les réactions sont pareilles ou plus intenses : 

 En parler

Consulter

SE DEMANDER :



Stamm (2009)

Geoffrion, S., Lamothe, J., Morizot, J. & Giguère, C.E. (2019).

Construct validity of the Professional Quality of Life (ProQOL)

measurement instrument among a sample of child protection

workers. Journal of Traumatic Stress. 32(4), 566-576.

https://doi.org/10.1002/jts.22410

ProQOL 5

Instrument validé pour
S’auto-évaluer

www.proqol.org 

https://doi.org/10.1002/jts.22410


 Autoévaluation centrée sur 
résultats cliniques

 Attentes irréalistes ou trop 
critique p/r soi ou client

 Perfectionnisme

 Craintes de révéler ses 
faiblesses

 Difficulté à donner ou 
recevoir du soutien 
émotionnel

(Figley, 1995, Saakvite et Pearlmen, 1996; Craig et Sprang, 2010; Lombardo, 2011)

Quels sont mes
Facteurs de risque?

 Surmenage, difficulté à 
décrocher du travail, à 
récupérer

 Temps de récupération 
inadéquat (pendant et entre)

 Posture d’intervention 
« sympathique » et difficultés 
avec les frontières

 Stratégies d’adaptation 
passives



 Charge de cas élevée

 Tâches 
émotionnellement 
exigeantes

 Temps supplémentaire

 Répétition des tâches

 Sentiment de contrôle 
faible sur le travail

(Meadors et Lamson, 2008; Osofsky et al., 2008)

Quels sont mes

Facteurs de risque?

 Sentiment flou de 
réussite

 Culture de silence vs. 
stress

 Faible soutien 
organisationnel

 Faible reconnaissance

 Imputabilité

Professionnels



(Craig et Sprang, 2010)

Quels sont mes

Facteurs de protection?

 Supervision clinique

 Formation pré-traumatique

 Posture d’intervention « empathique »

 Soutien des pairs

 Stratégies d’adaptation actives

 Autosoins



Quoi faire lors des premières 
manifestations?

MODULE 3



Quoi faire en temps de crise?

5 sentiments à favoriser :

 Sécurité

 Calme

 Être connecté aux autres

 Efficacité

 Espoir

Hobfoll, S. E. et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid–term mass trauma intervention: Empirical evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70(4), 283-315.



Éviter d’offrir des 
boissons caféinées 

et fortes en glucides

(S’) offrir un réconfort physique

et émotionnel

 En offrant le maximum de confort 
physique et matériel

 En favorisant l’accès aux choses 
réconfortantes

 En favorisant le contact avec les 
collègues/pairs positifs

 En évitant l’exposition aux rappels

*ASSUREZ-VOUS DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE BASE*



Respiration diaphragmatique



Informatif

TangibleEstime

Émotionnel

Le soutien social

De quel type
avez-vous besoin?



Changez ce 
que vous 
pouvez!

Acceptez ce 
que vous ne 
pouvez pas 
changer

 Soyez 
indulgent! 

(dosez 
l’efficacité)

Comment gérer son stress

EN PÉRIODE D’INCERTITUDE ÉLEVÉE



Bien gérer ses réactions

Anxiété Dépression Trauma

Respiration 
diaphragmatique

Exercice physique Soutien social

CONSEILS ET STRATÉGIES D’ADAPTATION



Les Autosoins

MODULE 4



Les autosoins en 

3 temps

En général

Après l’intervention

Pendant l’intervention



 Me centrer sur mon rôle 

 Comment gérer une personne en détresse :

o Sécurité, calme, connexion aux 
autres, efficacité et espoir

o Présence sécurisante et calme

o Aider les autres à se calmer en 
respirant

o Tolérer votre sentiment 
d’impuissance

PENDANT l’intervention

Stratégies de

Gestion du stress



 Dans quelle posture 
travaillez-vous?

Distanciation

Sympathique

Empathique

PENDANT l’intervention

Stratégies de

Gestion du stress



 Accepter de repenser à 
l’intervention

 Accueillir les images intrusives 

 Accepter de ressentir les
émotions associées

 Se donner le droit de se reposer

 Rechercher l’équilibre

APRÈS l’intervention

Stratégies de

Gestion du stress



 Satisfaire sa curiosité

 Banaliser l’événement qu'on vient de vivre

 Consommer des stimulants

 Se surentraîner

 S’exposer aux médias

APRÈS l’intervention

Stratégies de

Gestion du stress



A L T E R N E R  E N T R E  « E N  S E R V I C E »  

E T  « H O R S  S E R V I C E »  

 Rituels : lorsque vous commencez / 
finissez le travail. 

 Respirations : avant/après travail.

(PROTÉGÉ)

Les émotions «en service» à la 
maison et «hors service» au travail

Sentiments

(CONNECTÉ)

Sentiments

«OFF»

«ON»

Stratégies de

Gestion du stress

En général



Stratégies passives

 Ruminer

 Déni 

 Consommation

 Fuite dans l’action

Stratégies actives

 Reconnaître ses
émotions

 Résolution de problèmes

 Rechercher le soutien des proches

 S’obliger à prendre des pauses

Stratégies de

Gestion du stress

En général



Impuissance

Lourdeur

Apathie

Conflits de 
valeurs

Légèreté

Vitalité

Projet

Cohérence

TRAVAIL VIE PERSO

 Agir en fonction
de ses valeurs

 Favoriser le 
contact avec
la nature, 
avec les arts

 Pauses
ludiques

 Humour

 Plan d’action 
personnel

 Se former, 
apprendre



Favoriser l’implication et le 
sentiment d’appartenance 
au milieu

organisationnels
Autosoins Favoriser un 

environnement 
de travail sain

Prendre du temps 
avec les collègues, 
échanger

 Projets communs

 Promotion de l’identité professionnelle

 Lieux physiques 
« réconfortants »

 Safe Space

 Minimisation des rappels

 Pauses et repas en équipe
 Ludique, activités sociales

 Formation continue, supervision 
clinique



1 0  S T R A T É G I E S  A C C E S S I B L E S  P O U R

E N T R E T E N I R  L A  S A T I S F A C T I O N  D E  C O M P A S S I O N

1. Dormir suffisamment

2. Bien manger

3. Faire de l’exercice

4. Varier les tâches au 
travail

5. Faire quelque chose
de plaisant

6. Souligner nos bons coups

7. Apprendre de nos erreurs

8. Garder son sens de 
l’humour

9. Prier, méditer ou relaxer

10. Soutenir un collègue

Pour plus d’information : www.psychosocial.org OU www.proqol.org
Beth Hudnall Stamm, Ph.D., ProQOL.org and Idaho State University, Craig Higson-Smith, M.A., South African Institute of Traumatic Stress, Amy C. Hudnall, M.A.,ProQOL.org and Appalachian State University, Henry E. Stamm, Ph.D., ProQOL.org

Conseils et stratégies d’adaptation



« ET VOUS, COMMENT
PRENEZ-VOUS SOIN 
DE VOUS-MÊME? »





Steve Geoffrion, Ph.D. ps.éd
s.geoffrion@umontreal.ca

MERCI !

FATIGUE DE 
COMPASSION
Comprendre pour la 

prévenir et mieux 

intervenir


