
Osez le « confort »! 

Définition du mot « confort »i : « Ce qui contribue au bien-être ». 

Être confortable dans un contexte d’intervention, même si celui-ci est difficile et complexe, c’est 

possible? Bien sûr! Voici une idée qui a été élaborée par plusieurs auteur-es et chercheur-euses 

dans le domaine de l’intervention psychosociale ou psychologique. Par exemple, un certain Guy 

Ausloos, psychiatre de formation et un des pionniers de l’approche systémique au Québec, 

indiquait dans l’un de ses écrits :   

« Si nous ne nous occupons pas de notre confort, nous serons mal à l’aise et en mauvaise 
posture pour intervenir adéquatement […] Vous n’êtes pas payé pour être mal : arrangez-
vous pour vous sentir bien et retrouver votre confort. »  

Ce qui m’amène à la question suivante : « Nous assurons-nous de mettre en place les conditions 

gagnantes d’un confort « laz-y-boy » (pardonnez l’anglicisme) en intervention?  

Je me propose ici d’élaborer l’idée selon laquelle se sentir confortable en intervention est un pré-

requis, voire une condition sine qua non pour conserver une santé psychologique prospère et bien 

vitaminée! En effet, le confort en intervention rend possible le plaisir et la satisfaction au travail. 

Rien de moins. N’est-ce pas là une manière de conserver, voire de bonifier notre santé mentale 

au travail? Personne ne dit que c’est facile, mais cela est tout à fait possible. Il faut tout 

simplement « oser »! 

Nous connaissons tous des personnes qui sont « tombées au combat » dans le cadre de leurs 

fonction d’intervenantes. Je prétends que pour beaucoup d’entre elles, ce le fut par « inconfort ». 

Il est tout de même paradoxal de pratiquer un métier qui consiste à soutenir et accompagner des 

personnes vers un plus grand « confort » dans leur vie et que nous, comme intervenant-es, nous 

devions-nous épuiser pour y arriver. J’ajouterais donc à la citation d’Ausloos mentionnée ci-haut 

que si, comme intervenante, nous ne trouvons pas notre confort en intervention, notre travail 

deviendra moins agréable, voire « usant » avec le temps et les années. Certaines quitteront la 

profession, après plusieurs arrêts en se disant qu’elles n’étaient pas faites pour ce travail. 

Certaines arriveront « en rampant » à la retraite et tomberont en « burn-out » post-retraite. Ceci 

ne devrait pas arriver ; surtout pas pour le « plus beau métier du monde » (en effet, n’est-il pas 

merveilleux d’accompagner des personnes vers des changements positifs et significatifs dans leur 

vie?).  

Afin de déterminer notre degré de confort en intervention, j’ai conçu le questionnaire-maison 

suivant. Remplissez-le et calculez votre score en fonction de la pondération indiquée (+2, +1, 0, -

1, -2). On se retrouve plus loin! 

  



    Toujours Parfois Jamais C’est plutôt le 

contraire! 

1- J’interviens souvent dans des situations qui me dépassent. Comme elles me dépassent, j’ignore 

totalement quoi faire pour me sortir d’impasses. 

-2 -1 +1 +2 

2- Je sens que je suis plutôt dans le rôle d’une personne qui répond à des « commandes » (je me 

fais « diriger ») plutôt que de celle qui répond à une « demande » (je co-construits). 

-2 -1 +1 +2 

3- J’interviens la plupart du temps avec légèreté et curiosité. Ce qui m’amène à être originale et 

créative dans mes interventions. 

+2 +1 -1 -2 

4- Lorsque j’interviens, j’ai souvent l’impression de ne pas avoir le contrôle de ma rencontre 

(l’autre me coupe constamment, je manque de temps pour finir, je n’ai pas pu aborder le sujet 

du jour, etc.). 

-2 -1 +1 +2 

5- Lorsque j’interviens, je laisse parfois la clientèle mal me parler ou même m'insulter sans trop 

rien dire et même en les excusant, car « elles souffrent ». 

Note : Bien sûr, il y a des exceptions. En effet, il faut exclure les personnes dont les fonctions 

cognitives sont altérées (ex : personnes délirantes, intoxiquées, en pertes cognitives sévères, en 

crise sévère, etc.).    

-2 -1 +1 +2 

6- Lorsque je suis en intervention, si je ne me sens pas en contrôle de la rencontre, j'accepte ce 

« moment présent » désagréable afin de rester engagé et bienveillant. 

+2 +1 -1 -2 

7- J’hésite à parler à mes collègues de mes inconforts en intervention et de leur demander de l’aide 

de peur d’être jugée négativement. 

-2 -1 +1 +2 



    Toujours Parfois Jamais C’est plutôt le 

contraire! 

8- J’ai souvent l’impression de ne pas être compétente face à mon travail. Je manque d’outils et 

probablement de confiance pour bien travailler. 

-2 -1 +1 +2 

9- Je n’hésite pas à parler de mes bons ET moins bons coups à mon équipe. L’échange me 

permettra fort probablement de construire de nouveaux savoirs-agirs. 

+2 +1 -1 -2 

10- J’ai de la difficulté à prendre ma place dans lors de situations d’intervention (je n’ « ose pas 

exister » dans la relation). Je suis souvent confus et tombe dans une posture d’écoute active 

« passive ».  

-2 -1 +1 +2 

  



Faites maintenant le calcul. Si le pointage obtenu est au-dessus de 0, c’est déjà très bien! Vous 

pouvez simplement continuer de grimper sur l’ « échelle du confort » pour progressivement viser 

le confort « laz-a-boy ». Si vous êtes en deçà de 0 et au-dessus de -6, il y a « inconfort léger » au 

travail. Pas panique, mais il faut commencer à réfléchir à des actions à entreprendre pour que 

cela change. En deçà de -7 et au-dessus de -13, il y a « inconfort moyen » au travail. Le quotidien 

est plus lourd et il peut y avoir des épisodes de découragement important au travail. En deçà de -

14, il y a « inconfort important » au travail. Il peut y avoir un sentiment d’être blasés et fatigués 

mentalement. Attention à l’épuisement professionnel qui guette!  

Bien que ce questionnaire ne soit pas scientifique et que le pointage peut fluctuer en fonction de 

nombreux facteurs, ce qui est important ici c’est plutôt de cerner l’« esprit » de ce qu’il 

représente. Afin de conserver notre santé mentale bien « fraîche et dispose » sur le long terme, 

ou encore afin d’être mieux armé pour faire face aux moments difficiles que nous vivons 

actuellement, il faut prendre certains moyens pour viser le confort « la-z-boy ». En voici               

certains :  

1- Reconnaître que l’inconfort est présent au quotidien et (« oser »!) accepter que cet état 

ne soit pas normal et sain sur le long cours ; 

2- S’engager dans un processus de changement. Pour ce faire, je suggère d’être 

accompagnée (PAE, etc.) ; 

3- Faire en sorte de se sentir épaulé et appuyé par son équipe de travail, surtout face à des 

situations complexes et difficiles. Comme l’astronaute qui désire conquérir l’espace, il 

n’arrivera nulle part s’il n’est pas entouré par une équipe forte ; 

4- Ne jamais se sentir « seule » : on le dit pour la clientèle isolée, pourquoi ne le ferions-nous 

pas pour nous? Je suggère ici que beaucoup d’intervenantes vivent une expérience 

subjective de « solitude professionnelle ». Si c’est le cas, il faut chercher à comprendre le 

sens et la fonction de ce « ressenti ». En sortant de la solitude et en assumant pleinement 

nos forces comme nos faiblesses, une « multitudes de possibles » peut s'ouvrir à 

nous (voir à ce sujet, propos de Mony Elkaim, systémicien reconnu à l’international) ;  

5- Dans le même ordre d’idées que le point précédent, attention au mythe qui affirme que 

c’est « perdre du temps » que de travailler à plusieurs intervenantes dans une situation. 

En intervention, comme dans tout processus impliquant des « systèmes vivants », 1+1 

n’égale jamais 2, mais bien 3, 4, 5 et plus encore! Il faut simplement veiller à ne pas faire 

la même chose, sinon cela devient effectivement de la perte de temps (voir à ce sujet, les 

principes de la co-intervention scindée de Guy Ausloos) ; 

6- Afin de garder le « feu sacré de l’intervention » bien vivant en nous, l’on doit pouvoir se 

« construire en continu ». Pour y arriver, se former spécifiquement à une approche 

d’intervention ou, mieux encore, participer à des séances de co-développement ou de 

supervision professionnelle (individuelle ou de groupe) sont des moyens reconnus pour y 

arriver ;  

7- Développer son « style » et sa « couleur personnelle » en intervention : vous êtes-vous 

déjà posés la question : « Mais c’est quoi déjà mon style ou ma couleur personnelle en 

intervention ? Pour quelles raisons j’aborde le plus souvent une problématique x sous 

l’angle y ou z? » Quelles sont mes approches (ou mélange d’approches) que j’utilise en 

intervention? ».  L’on développe son style et sa couleur tout d’abord en prenant 



conscience de sa « personnalité, ou posture, professionnelle ». Le co-développement ou 

la supervision clinique individuelle ou de groupe s’avère des moyens puissants pour 

activer les processus métacognitifs permettant d’expliquant le « pourquoi et le 

comment » de nos interventions ;   

8- « Posez le cadre », car si ce n’est pas nous qui le faisons, nous nous en ferons 

certainement imposer un. « Sous peine » d’inconfort majeur! Se questionner : quels sont 

les différents aspects du cadre que je mets en rencontre? Ce dernier est-il très souple ou 

au contraire très rigide? Suis-je en mesure d’adapter facilement le cadre de mes 

rencontres selon le contexte d’intervention? Plus simplement, ai-je un cadre (pour 

répondre à ceci, vous pouvez référer aux points 1, 4, 5, 6 et 10 du tableau ci-haut)? Il n’y 

a pas de règles claires concernant le type cadre à poser en intervention (cela dépend, 

entres autres choses, de notre personnalité, de la clientèle, du contexte d’intervention, 

etc.). Il faut toutefois garder en tête la fonction première du cadre ; celle de constituer un 

outil (fondamental) nous permettant d’être confortable en intervention avec notre 

clientèle. Celle-ci appréciera le cadre (s’il est bien adapté au contexte d’intervention) qui 

viendra donner du « corps » et de la solidité au processus d’intervention en démontrant 

notre fort engagement face à ce dernier. 

En conclusion, j’ai voulu proposer dans ce texte un rafraîchissement ainsi que des éléments de 

réflexion au sujet d’un aspect de notre pratique que je considère souvent oublier ou simplement 

mis de côté pour un certain nombre de raisons. Nous ne faisons pas le métier d’intervenant-es 

dans un dessein « sacrificiel » ou pour « sauver le monde » ; nous le faisons dans le but 

d’accompagner des personnes vers des changements positifs et significatifs dans leur vie. Si ce 

texte a pu vous faire réfléchir un tant soit peu à la question du « confort » comme condition ou 

pré-requis pour atteindre ce noble objectif, c’est mission accomplie!  

Si vous avez des commentaires, ou si vous désirez poursuivre la discussion et la réflexion, n’hésitez 

pas à m’écrire : vincent.pilote.sommets@ssss.gouv.qc.ca. 

Précision : j’ai proposé ici une vision selon laquelle il en va de notre responsabilité d’être 

« confortable » dans notre travail, ce qui pourrait représenter pour certain-es une vision étroite 

de la réalité. Par exemple, tout un chacun dans nos mandats respectifs sommes très souvent 

confrontés à une charge de travail élevée, voire parfois trop élevée. Ainsi, nous savons tous que 

les besoins sont illimités tandis que les ressources ne le sont pas. À ce sujet, se référer au 

paragraphe précédent qui précise l’objectif du texte.  

par VINCENT PILOTE 
Travailleur social 

Direction santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux 

 

« L’optimiste se trompe tout autant que le pessimiste, mais au moins il est heureux ». 

Ralph W. Emerson, essayiste, philosophe et poète américain (1803 – 1882) 

i Tirée du moteur de recherche Google. 1er résultat indiqué en haut de page. 

                                                           


