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1.0 Introduction
En 2007, l’Assemblée des Premières Nations, Santé Canada et la 
Fondation autochtone nationale de partenariat pour la lutte 
contre les dépendances (FANPLD) ont entrepris un processus 
visant à mener un examen exhaustif et piloté par les commu-
nautés et portant sur les services et les mesures de soutien 
destinés aux Premières Nations. Le travail de ce partenariat a 
conduit à l’élaboration et à l’approbation du document intitulé 
Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre 
les toxicomanies (2011). Le Cadre HNF décrit une approche 
systémique fondée sur les forces qui vise à aborder la consomma-
tion d’alcool et d’autres drogues, ainsi que les 
questions de santé mentale connexes chez les 
membres des Premières Nations, et il reconnaît 
la nécessité d’une approche consolidée afin 
d’appuyer le mieux-être des travailleurs en tant 
que priorité clé d’un continuum renouvelé de 
soins.
Le personnel de première ligne participant aux 
travaux du Programme national de lutte contre 
l'abus d'alcool et de drogues chez les Autoch-
tones (PNLAADA) et du Programme national 
de lutte contre l’abus de solvants chez les 
jeunes (PNLASJ), que ce soit dans les commu-
nautés ou dans les centres de traitement, 
accomplit un travail qui peut souvent être complexe et exigeant, 
et qui peut porter sur des sujets touchant les clients, comme la 
perte et le deuil, la stigmatisation, un traumatisme indirect, des 
antécédents de consommation et d’abus de drogues, de même 
que l’épuisement physique et émotionnel. Il est essentiel de 
sauvegarder et d’appuyer le bien-être mental, émotionnel, 
physique et spirituel de ces fournisseurs de soins afin d’offrir des 
services et des mesures d’aide qui respectent les différences 
culturelles et qui appuient les Premières Nations. Une main-d’œu-
vre qualifiée ayant des compétences et des connaissances 
appropriées et pouvant compter sur un environnement de travail 
qui offre des salaires/avantages/occasions concurrentiels à des 
fins de perfectionnement des travailleurs est la pierre angulaire 
de la qualité des soins dispensés aux clients.
La nécessité d’un Guide sur le mieux-être des intervenants avait été 

étayée par une diversité de sondages récents, d’évaluations des 
besoins et de rapports produits par des intervenants et qui sont 
associés au PNLAADA/PNLASJ. Ceux-ci ont constamment attiré 
l’attention sur la charge de travail des intervenants en toxico-
manies et sur le besoin essentiel de garantir un milieu de travail 
sain et équilibré. Conformément à la vision décrite dans Honorer 
nos forces, l’objectif du présent guide est d’appuyer les employés 
et les employeurs des communautés et des centres de traitement 
dans leurs fonctions respectives, afin de créer un milieu de travail 
favorable et positif qui se préoccupe davantage du mieux-être des 
travailleurs. Les chercheurs constatent que pour réussir les 
approches en matière de bien-être des travailleurs doivent être 
d’une grande portée et être intégrées à d’autres programmes de 

ressources humaines. Ces approches doivent 
également adopter des stratégies de mise en 
œuvre bien conçue qui se fondent sur un 
leadership fort, une bonne communication et 
une participation importante.
On reconnaît de plus en plus que les 
membres du personnel travaillant dans le 
secteur de la santé et des services à la 
personne sont souvent soumis à un degré 
élevé d’impératifs et d’éléments stresseurs liés 
à leur travail, ce qui signifie qu’ils sont 
particulièrement vulnérables au stress et à 
l’épuisement professionnel. Les facteurs qui 

influent sur le stress, l’épuisement et la satisfaction au travail 
sont complexes et susceptibles de varier selon les organismes, les 
équipes et les travailleurs.
En raison de la nature exigeante du travail, il est prioritaire 
d’appuyer le bien-être du personnel. Des travailleurs sains dans 
un milieu de travail sain présentent un certain nombre d’avantag-
es pour l’employeur, notamment une diminution du roulement de 
personnel, un meilleur rendement et de meilleurs résultats pour 
les clients. Même si la solution consiste, entre autres, à régler les 
problèmes qui surviennent dans le milieu de travail, certains 
aspects sont difficiles ou impossibles à modifier (p. ex. clientèles 
transitoires, imprévisibilité des clients et lourdeur de la charge de 
travail). En affaires, il est avantageux de s’assurer que les 
employeurs et les employés ont accès à des stratégies efficaces 
pour s’adapter à ces demandes et aider les travailleurs à adopter 
des stratégies pour prendre soins d’eux-mêmes.

Section A – Contexte
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 “..the objective of this 
guide is to support 

Employees and Employers 
in their respective roles in 
communities and treat-

ment centres.”



2.0 Méthodologie et résultats
Dans l’ensemble du pays, il y a des forces et des occasions qui 
concordent avec les compétences décrites dans le document 
Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre 
les toxicomanies, y compris des services, des partenariats, 
l’expression de pratiques culturelles ou l’engagement pris par les 
dirigeants d’appuyer l’effectif du PNLAADA/PNLASJ. Le présent 
Guide sur le mieux-être des intervenants est conçu pour informer 
tant les employeurs que les employés de leurs rôles et de leurs 
responsabilités de façon à préserver la santé mentale, émotion-
nelle et physique des intervenants en toxicomanies; conseillers ou 
gestionnaires, tout le personnel peut être victime d’un trauma-
tisme indirect à un moment ou l’autre de sa carrière. Ce guide 
vise à renforcer le réseau du PNLAADA en aidant les commu-
nautés et les organismes à déterminer ce qu’il faut faire pour se 
pencher sur les lacunes du système et le mieux-être du personnel, 
particulièrement en ce qui concerne la sécurité psychologique et 
le fait de prendre soin de soi, qui ont été définis comme étant 
deux priorités1.
L’élaboration du Guide sur le mieux-être des intervenants a mis à 
contribution les travailleurs des communautés des Premières 
Nations, le personnel et les directeurs des centres de traitement 
du PNLAADA et du PNLASJ, le Comité de perfectionnement de la 
main-d’œuvre de la FANPLD, et sous la supervision de l’équipe de 
leaders du renouvellement du PNLAADA. Des ressources ainsi 
que des modèles de programmes de mieux-être des employés, 
des pratiques et des politiques de centres de traitement et de 
communautés ont été demandés en 2012 et ont été rassemblés 
dans le document, les versions préliminaires du Guide sur le 
mieux-être des intervenants ayant été diffusées aux intervenants 
pour rétroaction. L’élaboration du guide s’est également faite sous 
la forme d’un dialogue avec un inventaire de partenaires clés et 

s’est inspirée d’un dosage de connaissances indigènes et occiden-
tales, afin de servir de base à une approche stratégique 
systémique (p. ex. programmes, politiques et autres mesures de 
soutien) pour faire la promotion du mieux-être du personnel. Le 
dialogue avec les partenaires clés, y compris les centres de 
traitement et les intervenants locaux, a fait en sorte que la 
pertinence et l’exactitude des pratiques soient révisées. La 
méthodologie utilisée incluait un processus de collecte et de mise 
en commun des stratégies qui favorisent le mieux-être des 
travailleurs et qui encouragent les entrevues d’informateurs clés 
avec des comités sur le perfectionnement de la main-d’œuvre (p. 
ex. FANPLD, Association des gestionnaires en santé des Premières 
nations), de façon à réaliser une vaste analyse de qui fait quoi, 
une revue de la littérature et une recherche concernant le 
mieux-être de l’effectif de la santé. Tous ces travaux ont permis 
de définir des stratégies conformes au Cadre HNF, qui appuient:

• l’élaboration de plans de mieux-être tenant compte des 
différences culturelles à l’intention du personnel et des employ-
eurs;

• l’établissement et l’examen de politiques axées sur une 
main-d’œuvre saine;

• a tenue d’événements, comme des remises de prix soulignant 
les réalisations des travailleurs;

• l’assurance que les employés et les employeurs ont des moyens 
officiels de donner et de recevoir de la rétroaction;

• la création de plans pour que les employés et les employeurs 
prennent soin d’eux-mêmes.
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 1 - Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre 
les toxicomanies chez les Premières nations du Canada, Santé Canada, 
Assemblée des Premières  Nations et Fondation autochtone nationale 
de partenariat pour la lutte contre les dépendances, novembre 2011, 
p. 67.



3.0 Autogestion de la santé 
par la main-d’œuvre
Le document Honorer nos forces fournit des occasions de perfec-
tionnement du personnel qui sont liées sur le plan national à de 
nombreux travaux portant sur l’agrément, l’obtention de certifi-
cats et le perfectionnement professionnel. Les tâches ardues qui 
sont attendues des intervenants en toxicomanies font qu’il est 
crucial que le milieu de travail soit sain. Le réseautage accru 
entre les intervenants est un moyen de mettre en commun 
l’information régionale et de tenir des forums pour partager les 
approches efficaces, améliorer la coordination des services et 
encourager les réseaux d’aide professionnelle officiels et non 
officiels du personnel du PNLAADA et du PNLASJ de tout le pays.

Il n’est pas étonnant qu’une culture organisationnelle prenant des 
mesures proactives pour maintenir en poste les employés doués 
investisse également dans la planification du maintien en poste – 
un facteur clé qui appuie le mieux-être des travailleurs du point 
de vue de l’employé. Sur le plan de l’absentéisme, le coût associé 
au fait de ne pas appuyer le mieux-être des travailleurs est 
documenté depuis longtemps au Canada1 et réaffirme la 
nécessité d’adopter des mesures progressives de planification des 
ressources humaines. Cela influe sur la possibilité qu’un organ-
isme crée un environnement de travail positif et favorable qui 
contribue à la santé (tant physique que mentale) des employés et 
au bonheur (santé émotionnelle) qu’ils retirent de leur travail. 
Même si beaucoup de facteurs peuvent avoir un effet direct sur 
les taux de maintien en poste, il a souvent été dit que la satisfac-
tion professionnelle du personnel, l’établissement d’une relation 
saine avec le superviseur et des salaires concurrentiels sont les 
facteurs que le personnel du PNLAADA/PNLASJ trouve les plus 
importants. Le maintien en poste est également favorisé lorsque 
les superviseurs expriment leur reconnaissance au personnel et 
font participer l’effectif à l’élaboration des politiques ou à la prise 
de décisions2. D’autres avantages sociaux offerts par l’employeur, 
comme le Programme d’aide aux employés, peuvent fournir un 
soutien qui aidera le travailleur à gérer le stress lié à la prestation 
de services complexes au niveau communautaire, et qui peuvent 
réduire l’épuisement professionnel chez le personnel. Les 
organismes qui ont un historique de roulement du personnel sont 
beaucoup moins attirants pour les professionnels motivés. Sur le 
plan du mieux-être personnel, Honorer nos forces définit deux 
éléments qui différencient les responsabilités liées à l’employeur 

et celles liées au fait de prendre soin de soi qui est défini dans la 
section suivante comme une responsabilité de l’employeur et de 
l’employé.  

3.1 Qu’est-ce que 
l’autogestion de la santé
Selon le document Honorer nos forces, le fait de prendre soins de 
sa propre santé est la responsabilité de l’employé et de l’employ-
eur. Comme les données probantes le montrent, il est crucial que 
le personnel gère le stress et il est essentiel que tous les employés 
aient un plan pour prendre soin de sa propre santé, qui tient 
compte des besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels 
du travailleur. Comme on le verra dans les sections suivantes, 
beaucoup de centres de traitement du réseau du 
PNLAADA/PNLASJ se servent du plan annuel de mieux-être au 
cours des évaluations annuelles du rendement afin de s’assurer 
que le fait de prendre soin de soi est intégré au milieu de travail. 
Des ateliers, des activités de formation et des occasions de 
perfectionnement professionnel peuvent promouvoir la prise en 
charge de soi et faire partie du continuum de gestion des 
ressources visant le maintien en poste ainsi que le maintien de la 
santé et du mieux-être des intervenants en toxicomanies.

Section B – Rôles et responsabilités 
des employés

5

2 Work-Life Conflict in Canada in the New Millennium - A Status Report, Pre Linda Duxbury, Sprott School 

of Business, Carleton University et Pr Chris Higgins, Richard Ivey School of Business, UWO, rapport final, 

octobre 2003.

3 Ibid.



3.2 Pourquoi un guide sur 
l’autogestion de la santé?
Le mieux-être en milieu de travail est une expression qui 
désigne les activités de promotion de la santé au travail et 
les politiques organisationnelles qui sont conçues pour 
appuyer un comportement sain et le mieux-être de l’interv-
enant dans son environnement de travail4. De façon 
générale, la promotion de la santé se définit comme un 
processus qui permet aux gens d’avoir une meilleure prise 
sur leur santé et d’améliorer celle-ci5. Il est de plus en plus 
admis que les travailleurs des services de santé et à la 
personne sont souvent soumis à un degré élevé d’impérat-
ifs et qu’ils sont particulièrement vulnérables au stress et à 
l’épuisement professionnel.

Les employeurs du PNLAADA/PNLASJ doivent développer 
la confiance et l’ouverture auprès de leur personnel par 
une bonne communication afin de rehausser le moral et 
l’engagement à l’égard des services de lutte contre les 
toxicomanies. Le personnel devrait participer à la défini-
tion et à l’examen des stratégies organisationnelles et 
opérationnelles et, au bout du compte, à la prise des 
décisions au sein de l’organisme, à titre de membres 
contribuant à l’atteinte des buts fixés par l’équipe. Dans les 
rares cas où les centres de traitement seraient trop grands 
pour répondre aux besoins de tout le personnel, les 
services du PNLAADA/PNLASJ peuvent choisir d’avoir un 
comité représentatif participant à l’élaboration des 
politiques organisationnelles et accordant son aide lorsqu’il 
faut éviter et résoudre des conflits entre employeurs et 
employés. Une organisation qui obtient du succès se sert 

de la communication pour établir des relations de travail 
constructives – ce qui inclut une meilleure conciliation au 
sein du milieu de travail afin que les problèmes ne s’enven-
iment pas et que les litiges soient évités.

Les services du PNLAADA/PNLASJ doivent élaborer des 
politiques efficaces afin que les employés sachent qu’ils 
seront traités équitablement pour tout problème qu’ils 
pourraient avoir au travail. Les politiques et les procédures 
relatives aux RH devraient être élaborées en consultation 
avec la direction et le personnel et être révisées régulière-
ment. Ces politiques devraient être considérées comme des 
documents de travail qui sont respectés par tout le person-
nel, les bénévoles et les dirigeants. Les politiques et 
procédures suivantes sont particulièrement pertinentes 
pour le maintien en poste:

• politiques de traitement des plaintes;

• procédures disciplinaires et dépôts de griefs;

• égalité des chances;

• violence latérale dans le milieu de travail;

• drogues et alcool dans le milieu de travail et à l’extérieur     
   de celui-ci;

• supervision; 

• examen et évaluation du rendement.
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4  http://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_wellness 

5  Organisation mondiale de la santé, Glossaire de promotion de la santé. 



3.3 Stress et épuisement, 
traumatisme indirect, usure 
de compassion
En travail social, le ressourcement professionnel est le fondement 
d’une pratique exemplaire est une nécessité pour tous les 
travailleurs sociaux dans leur milieu de pratique. L’autogestion de 
la santé est cruciale pour la survie et la croissance de la profes-
sion6. Toutefois, le ressourcement professionnel n’a pas été 
complètement examiné ou pris en compte au sein de la profes-
sion1. Les auteurs du rapport intitulé Community Team Approach-
es to Mental Health Services and Wellness Promotion présentent les 
conclusions d’un examen de la base de données probantes sur les 
approches coopératives en matière de mieux-être communautaire 
et de prestation des services en lien avec la santé et les dépen-
dances dans les communautés autochtones. Selon ce rapport, au 
niveau communautaire, la gouvernance locale est importante 
pour garantir l’engagement, mais le réseautage et la supervision 
externes sont essentiels pour éviter l’épuisement professionnel et 
les possibles conflits d’intérêts de la direction et les questions 
éthiques qui découlent du fait de travailler dans de petites 
communautés7. À propos de l’épuisement professionnel, le 
rapport constate que celui-ci est l’un des problèmes auxquels les 
membres des équipes de mieux-être des communautés sont 
confrontés en raison du temps et de l’expertise qu’on leur 
demande constamment. La formation continue et des 
programmes de soutien, de même qu’une rémunération appro-
priée aux services rendus, peuvent parer à une telle situation8. 
Certains organismes ont expressément élaboré des politiques 
applicables au milieu de travail qui portent sur les traumatismes 
indirects et la violence latérale qui peut suivre. De telles 
politiques peuvent être utiles aux employés qui exercent un 
recours ou qui demandent de l’aide à leur employeur respectif. 
 
Dans le document intitulé Stress and Burnout amongst Aboriginal 
Peoples9, l’auteur adopte le point de vue autochtone pour donner 
un aperçu du stress et de l’épuisement professionnel et de 
comment ces phénomènes font partie de la vision du monde et 
de l’environnement autochtone. Le document rend également 
compte de la perspective des participants, qui s’appuie sur les 
statistiques de la prévalence du stress et de l’épuisement profes-
sionnel des travailleurs de première ligne, particulièrement les 
superviseurs et les gestionnaires. Par exemple, le taux d’assiduité 
baisse, les problèmes personnels, comme l’alcoolisme, augmen-

tent, il y a évitement du travail, et les gens sont enclins à être 
plus irritables ou moins communicatifs. À mesure que l’analyse 
des entrevues avançait, il est devenu évident que beaucoup des 
causes de stress, comme celles mentionnées par les répondants, 
étaient particulières au travail dans un milieu autochtone. Parmi 
les causes énumérées par Crow, citons les compétences et 
l’éducation, les pensionnats indiens, la vision de l’organisme, les 
leaders spirituels, les politiques et procédures, le fait de 
CONNAÎTRE les gens, les services, une rémunération inférieure, 
le népotisme, le racisme, le « temps indien », la culture et la 
jalousie provoquée par les descriptions individuelles de ces 
causes dans le contexte autochtone10. Les travaux de Crow font 
également état de stratégies d’adaptation, comme la roue 
médicinale, le soutien familial, l’humour, et les politiques et 
programmes orientés qui présentent de l’intérêt pour l’individu et 
toute la communauté. Par exemple:

Au niveau individuel
 - techniques de style de vie, amélioration personnelle et autres 
activités liées à la santé, p. ex., des exercices réguliers, l’alimenta-
tion, une technique de relaxation, la gestion du temps, un repos 
et un sommeil suffisants, et l’essai d’un nouveau passe-temps sont 
les approches les plus souvent mentionnées en matière de 
réduction du stress

Au niveau professionnel 
- perfectionnement du personnel, changements d’emploi et 
structures des rôles, perfectionnement en gestion, résolution des 
problèmes organisationnels et prise de décisions ainsi que buts et 
philosophies directrices

Aux niveaux organisationnel, 
communautaire et de la réserve

- Planifier de meilleurs environnements de travail, offrir des 
occasions de développer des intérêts particuliers, faciliter le 
travail auprès des clients difficiles, augmenter les compétences 
organisationnelles de négociation, se fier davantage à la qualité 
des expériences de travail précédentes pour choisir une forma-
tion professionnelle, offrir plus d’orientation professionnelle et de 
perfectionnement professionnel, et donner aux professionnels un 
rôle accru dans la planification du changement11.
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Il y a également d’autres stratégies organisationnelles, comme 
l’horaire variable, les installations de conditionnement physique, 
la communication améliorée, le travail en équipe, les congés 
sabbatiques, les garderies, l’encadrement en matière de stress, 
les ateliers sur le stress, les programmes d’aide aux employés 
ainsi que la formation et l’information sur la sensibilisation aux 
réalités culturelles. La formation et l’information sur la sensibili-
sation aux réalités culturelles seraient avantageuses pour les 
organismes autochtones qui veulent attirer et maintenir en poste 
des employés autochtones.

3.4 Comment reconnaître le stress 
et l’épuisement professionnel
Préserver son mieux-être personnel
Il y a des moments où le travail avec des clients ou des familles 
peut être l’expérience la plus stimulante et satisfaisante de votre 
vie. À d’autres moments, votre travail peut devenir l’expérience 
la plus difficile ou frustrante, et causer du stress. Selon les 
recherches, le stress est le motif le plus courant pour lequel un 
employé quitte son emploi.
Table 1: Stress and Burnout Signs in the Context of the Four 
Elements of Wholistic Well-Being12

Il est absolument nécessaire de suivre un plan de mieux-être 
personnel pour prévenir l’apparition de problèmes de santé de 
façon à être efficace au travail et à prévenir l’épuisement 
professionnel. Toutefois, prendre soin de vous-même et préserv-
er votre mieux-être est une responsabilité qui vous incombe et 
qui est également un cadeau que vous vous faites. Voici quelques 
conseils dont vous pourriez tenir compte dans l’élaboration de 
votre plan de mieux-être personnel et que vous pouvez mettre 
en pratique dans votre milieu de travail : 

• Le rire est un médicament : sachez l’utiliser adéquatement.

• Gérez bien les sentiments quand ils se manifestent.

• Acceptez votre responsabilité personnelle : soyez honnête. 

• Détachez-vous des situations qui le nécessitent. 

• Fixez des limites et faites-les respecter.

• Négociez dans les conflits : essayez de séparer vos problèmes de 

ceux des autres, ne vous attendez pas à la perfection, essayez de 

trouver une solution gagnante pour tous.

• Lorsque vous voulez contrôler ce qui est hors de votre contrôle, 

laissez tomber. Recherchez plutôt la paix et ce qui est gérable en 

vous appropriant le pouvoir que vous avez d’être vous-même. 

• Ne tolérez pas d’être malmené et ne malmenez pas une autre 

personne.

• Travaillez à laisser tomber vos peurs et à développer votre 

confiance en vous. La croissance personnelle consiste notamment 

à apprendre de ces erreurs et à se pardonner.

• Choisissez un travail qui vous convient. 

• Sachez quelles sont vos responsabilités et assumez-les, sauf si 

l’entente est modifiée. Acceptez les journées excellentes et celles 

qui le sont moins.

• Soyez gentil et attentionné avec les autres personnes chaque 

fois que cela est possible, mais faites preuve d’assurance et de 

fermeté au besoin.

• Reconnaissez vos forces et misez sur celles-ci. Acceptez vos 

faiblesses et vos limites, y compris les limites de votre pouvoir.

(suite à la page suivante)



3.3 Stress et épuisement, 
traumatisme indirect, usure 
de compassion
En travail social, le ressourcement professionnel est le fondement 
d’une pratique exemplaire est une nécessité pour tous les 
travailleurs sociaux dans leur milieu de pratique. L’autogestion de 
la santé est cruciale pour la survie et la croissance de la profes-
sion6. Toutefois, le ressourcement professionnel n’a pas été 
complètement examiné ou pris en compte au sein de la profes-
sion1. Les auteurs du rapport intitulé Community Team Approach-
es to Mental Health Services and Wellness Promotion présentent les 
conclusions d’un examen de la base de données probantes sur les 
approches coopératives en matière de mieux-être communautaire 
et de prestation des services en lien avec la santé et les dépen-
dances dans les communautés autochtones. Selon ce rapport, au 
niveau communautaire, la gouvernance locale est importante 
pour garantir l’engagement, mais le réseautage et la supervision 
externes sont essentiels pour éviter l’épuisement professionnel et 
les possibles conflits d’intérêts de la direction et les questions 
éthiques qui découlent du fait de travailler dans de petites 
communautés7. À propos de l’épuisement professionnel, le 
rapport constate que celui-ci est l’un des problèmes auxquels les 
membres des équipes de mieux-être des communautés sont 
confrontés en raison du temps et de l’expertise qu’on leur 
demande constamment. La formation continue et des 
programmes de soutien, de même qu’une rémunération appro-
priée aux services rendus, peuvent parer à une telle situation8. 
Certains organismes ont expressément élaboré des politiques 
applicables au milieu de travail qui portent sur les traumatismes 
indirects et la violence latérale qui peut suivre. De telles 
politiques peuvent être utiles aux employés qui exercent un 
recours ou qui demandent de l’aide à leur employeur respectif. 
 
Dans le document intitulé Stress and Burnout amongst Aboriginal 
Peoples9, l’auteur adopte le point de vue autochtone pour donner 
un aperçu du stress et de l’épuisement professionnel et de 
comment ces phénomènes font partie de la vision du monde et 
de l’environnement autochtone. Le document rend également 
compte de la perspective des participants, qui s’appuie sur les 
statistiques de la prévalence du stress et de l’épuisement profes-
sionnel des travailleurs de première ligne, particulièrement les 
superviseurs et les gestionnaires. Par exemple, le taux d’assiduité 
baisse, les problèmes personnels, comme l’alcoolisme, augmen-

tent, il y a évitement du travail, et les gens sont enclins à être 
plus irritables ou moins communicatifs. À mesure que l’analyse 
des entrevues avançait, il est devenu évident que beaucoup des 
causes de stress, comme celles mentionnées par les répondants, 
étaient particulières au travail dans un milieu autochtone. Parmi 
les causes énumérées par Crow, citons les compétences et 
l’éducation, les pensionnats indiens, la vision de l’organisme, les 
leaders spirituels, les politiques et procédures, le fait de 
CONNAÎTRE les gens, les services, une rémunération inférieure, 
le népotisme, le racisme, le « temps indien », la culture et la 
jalousie provoquée par les descriptions individuelles de ces 
causes dans le contexte autochtone10. Les travaux de Crow font 
également état de stratégies d’adaptation, comme la roue 
médicinale, le soutien familial, l’humour, et les politiques et 
programmes orientés qui présentent de l’intérêt pour l’individu et 
toute la communauté. Par exemple:

Au niveau individuel
 - techniques de style de vie, amélioration personnelle et autres 
activités liées à la santé, p. ex., des exercices réguliers, l’alimenta-
tion, une technique de relaxation, la gestion du temps, un repos 
et un sommeil suffisants, et l’essai d’un nouveau passe-temps sont 
les approches les plus souvent mentionnées en matière de 
réduction du stress

Au niveau professionnel 
- perfectionnement du personnel, changements d’emploi et 
structures des rôles, perfectionnement en gestion, résolution des 
problèmes organisationnels et prise de décisions ainsi que buts et 
philosophies directrices

Aux niveaux organisationnel, 
communautaire et de la réserve

- Planifier de meilleurs environnements de travail, offrir des 
occasions de développer des intérêts particuliers, faciliter le 
travail auprès des clients difficiles, augmenter les compétences 
organisationnelles de négociation, se fier davantage à la qualité 
des expériences de travail précédentes pour choisir une forma-
tion professionnelle, offrir plus d’orientation professionnelle et de 
perfectionnement professionnel, et donner aux professionnels un 
rôle accru dans la planification du changement11.

Il y a également d’autres stratégies organisationnelles, comme 
l’horaire variable, les installations de conditionnement physique, 
la communication améliorée, le travail en équipe, les congés 
sabbatiques, les garderies, l’encadrement en matière de stress, 
les ateliers sur le stress, les programmes d’aide aux employés 
ainsi que la formation et l’information sur la sensibilisation aux 
réalités culturelles. La formation et l’information sur la sensibili-
sation aux réalités culturelles seraient avantageuses pour les 
organismes autochtones qui veulent attirer et maintenir en poste 
des employés autochtones.

3.4 Comment reconnaître le stress 
et l’épuisement professionnel
Préserver son mieux-être personnel
Il y a des moments où le travail avec des clients ou des familles 
peut être l’expérience la plus stimulante et satisfaisante de votre 
vie. À d’autres moments, votre travail peut devenir l’expérience 
la plus difficile ou frustrante, et causer du stress. Selon les 
recherches, le stress est le motif le plus courant pour lequel un 
employé quitte son emploi.
Table 1: Stress and Burnout Signs in the Context of the Four 
Elements of Wholistic Well-Being12

Il est absolument nécessaire de suivre un plan de mieux-être 
personnel pour prévenir l’apparition de problèmes de santé de 
façon à être efficace au travail et à prévenir l’épuisement 
professionnel. Toutefois, prendre soin de vous-même et préserv-
er votre mieux-être est une responsabilité qui vous incombe et 
qui est également un cadeau que vous vous faites. Voici quelques 
conseils dont vous pourriez tenir compte dans l’élaboration de 
votre plan de mieux-être personnel et que vous pouvez mettre 
en pratique dans votre milieu de travail : 

• Le rire est un médicament : sachez l’utiliser adéquatement.

• Gérez bien les sentiments quand ils se manifestent.

• Acceptez votre responsabilité personnelle : soyez honnête. 

• Détachez-vous des situations qui le nécessitent. 

• Fixez des limites et faites-les respecter.

• Négociez dans les conflits : essayez de séparer vos problèmes de 

ceux des autres, ne vous attendez pas à la perfection, essayez de 

trouver une solution gagnante pour tous.

• Lorsque vous voulez contrôler ce qui est hors de votre contrôle, 

laissez tomber. Recherchez plutôt la paix et ce qui est gérable en 

vous appropriant le pouvoir que vous avez d’être vous-même. 

• Ne tolérez pas d’être malmené et ne malmenez pas une autre 

personne.

• Travaillez à laisser tomber vos peurs et à développer votre 

confiance en vous. La croissance personnelle consiste notamment 

à apprendre de ces erreurs et à se pardonner.

• Choisissez un travail qui vous convient. 

• Sachez quelles sont vos responsabilités et assumez-les, sauf si 

l’entente est modifiée. Acceptez les journées excellentes et celles 

qui le sont moins.

• Soyez gentil et attentionné avec les autres personnes chaque 

fois que cela est possible, mais faites preuve d’assurance et de 

fermeté au besoin.

• Reconnaissez vos forces et misez sur celles-ci. Acceptez vos 

faiblesses et vos limites, y compris les limites de votre pouvoir.

(suite à la page suivante)

6  Professional Self-Care and Social Work, Social Work Speaks, p. 268-272, 2007.

7 Community Team Approaches to Mental Health Services and Wellness Promotion, A Report 

Prepared for Health Canada, First Nations and Inuit Health Branch. Kirmayer, L. J., et al., Unité de 

recherche sur la culture et la santé mentale, Institut de psychiatrie communautaire et familiale, 

Hôpital général juif, 2003.

8  Ibid, pg. 79.

9  Crow, R., Stress and Burnout amongst Aboriginal Peoples: Quantitative and Qualitative Inquiries, 

School of Graduate Studies, University of Lethbridge, Alberta, septembre 2004, p. 13.

10  Ibid, p. 51 à 54.

11  Ibid, p. 86.

12  Crédit au NNADAP Worker Guidebook, Ontario Regional Addictions Partnership Committee 

(ORAPC), rédigé par Nora Bressette et publié sous la direction des membres de l’ORAPC.
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Examinez les quatre aspects de votre vie pour voir ce vers quoi vous vous dirigez :

Aspect spirituel
-réduction de la vision/du but de la vie

-détachement du pouvoir suprême
-participation moindre aux cérémonies

(prières, sueries, port de peintures traditionnelles)
-rêves confus

-doutes
-accent mis sur les aspects négatifs de la vie

Aspect physique
-maladie, augmentation 
des congés de maladie

-douleurs physiques, mauvaise 
alimentation

-peu d’énergie/fatigues
-consommation excessive d’aliments

-piètre image de soi
-nervosité
-isolement

-automutilation
-automédication

-recours abusif à la drogue, à l’alcool, aux jeux de 
hasard 

Aspect émotionnel
-frustration/rage, comportement 
  passif-agressif
-manque de con�ance, aucun humour, 
  sentiment d’insécurité
-tristesse, dépression
-manque d’honnêteté
-instabilité émotive
-autocritique
-irritable, cynique
-paranoïa
-peur de représailles
-sensation d’être débordé

Aspect mental
-ennuyé, frustré
-manque de con�ance
-pensées négatives
-confusion, anxiété, déni
-insomnie
-sentiment d’échec
-désespoir
-comportement d’impulsion 
  négative
-codépendance
-sentiments émoussés
-rationalisation, aliénation
-déshumanisation, 
   manque de patience 
-idée suicidaire
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• Arrêtez d’essayer de contrôler et de changer ce qui n’est pas de 
votre ressort. Mettez l’accent sur votre responsabilité et sur ce 
que vous pouvez changer.

• Laissez-vous du temps pour une bonne séance de « 
grogne », mais exprimez vos doléances de façon à prendre 
soin de vous et à libérer vos sentiments, sans vous nuire.

• Faites toujours en sorte d’éviter les ragots et les compor-
tements défaitistes.

• Évitez la rivalité : efforcez-vous d’être coopératif et 
aimable. Il y a des gens avec lesquels vous travaillez que 
vous aimez et d’autres que vous n’aimez pas; essayez de 
trouver l’harmonie et l’équilibre avec chaque personne. 

• Faites de votre mieux pour entretenir de bonnes relations 
de travail avec tous vos collègues.

• Lorsque vous ne savez une chose, dites-le. Si vous avez 
besoin d’aide, demandez-le directement. Si la panique 
s’installe, ne vous laissez pas gagner par celle-ci et évitez 
qu’elle influe sur votre travail et votre comportement.

• Faites tout ce que vous pouvez pour répondre aux 
besoins de votre travail en demandant de façon appro-
priée ce dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos 
responsabilités.
 
• Ne ménagez aucun effort pour contribuer à une 
approche saine en matière de travail en équipe et profitez 
de l’occasion pour apprendre comment travailler en 
collaboration avec les autres.

• Lorsque la journée de travail est très chargée ou que 
vous travaillez avec une personne qui est peu commode, 

n’empirez pas les choses en niant le problème. Acceptez la 
situation et travaillez à la paix en déterminant ce dont 
vous avez besoin pour prendre soin de vous.

• Libérez-vous de votre besoin d’être un martyre ou un 
sauveur au travail; vous n’avez pas à endurer une situation 
qui vous rend misérable. Plutôt que de saboter un système 
ou vous-même, planifiez une solution positive en 
comprenant que vous devez vous prendre en charge en 
cours de route.

• Ne vous voyez pas comme une victime et travaillez en 
vous disant que vous méritez ce qu’il y a de mieux. 
Pratiquez l’acceptation, la gratitude, l’amour et la foi.

• Faites tout ce que vous pouvez afin de profiter de ce qui 
est bien chaque jour, de résoudre les problèmes dont la 
résolution vous incombe et faire le don de vous au travail.

• Priez et demandez de l’aide chaque jour; c’est à vous de 
chercher et de demander de l’aide.

• Croyez que le Créateur vous guidera dans les moments 
difficiles et faites confiance à votre force intérieure.

•Servez-vous de votre tabac pour demander des directives 
et priez pour les autres.

• Faites appel à votre culture, à votre foi et à votre spiritu-
alité pour être votre propre guide.

•Au besoin, consultez un guérisseur ou un psychothérapeu-
te.

Vous avez la responsabilité de préserver votre santé afin de vous assurer que vous être toujours disponible pour 
travailler auprès des clients de la façon la plus saine possible.
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3.5 Stratégies pour composer 
avec le stress et l’épuisement

Le gouvernement australien a également un certain nombre de 
produits utiles pour aider les travailleurs de la santé. Selon les 
auteurs de Surviving Stress with Self-Care: A Guide for Remote 
Health Workers and their Families13, il est important de recon-
naître une « réaction propre aux Indigènes en matière de 
traumatisme et que, dans ce contexte, un traumatisme peut 
rouvrir des plaies découlant d’autres traumatismes et réveiller 
des problèmes/réactions plus vastes. Dans ces situations, le 
soutien peut être une occasion de guérison » [traduction]. Cela 
est d’une importance cruciale pour s’assurer que les programmes 
destinés aux employés sont représentatifs : « Le mieux-être au 
travail doit adopter une approche holistique en matière de 
prestation des programmes, dans laquelle les employeurs ont un 
partenariat mutuellement bénéfique qui permet aux deux parties 
de prendre et d’accepter la responsabilité du mieux-être en 
milieu de travail » (Hillier et al., 2005). La première étape de la 
mie en œuvre des programmes est de s’informer des besoins et 
des intérêts particuliers au mieux-être et à la culture des 
employés ciblés. Les programmes exhaustifs bien planifiés sont 
d’un bon rapport coût-efficacité lorsque le programme concorde 
avec les enjeux sanitaires des employés auxquels il s’adresse 
(Makrides et al., 2007). Selon le Forum économique mondial 
(World Economic Forum, 2007), « l’engagement du personnel, 
une stratégie ciblée et continue de communication et le recours à 
des mesures incitatives/récompenses ainsi que des interventions 
taillées sur mesures sont des éléments cruciaux de la promotion 
du mieux-être au travail14.

Dans les pays comme l’Australie, l’incidence financière sur les 
coûts hospitaliers a encouragé l’adoption d’une politique natio-
nale appelée Implementation Plan for the Healthy Workers 
initiative. L’objectif de ce plan est de mobiliser et d’appuyer les 
intervenants en toxicomanies (alcool et autres drogues) afin de 
faire des changements de comportement positifs et durables qui 
réduisent les facteurs de risque sanitaire liés au mode de vie et 
qui améliorent la santé en ciblant particulièrement les maladies 
chroniques15. En outre, le National Centre for Education and 
Training on Addiction d’Australie (NCETA) a lancé sa nouvelle 
trousse appelée Indigenous Worker Wellbeing Resource Kit. Cette 
trousse se situe dans le prolongement d’un programme de travail 

plus vaste entrepris par le NCETA, qui porte sur le stress, 
l’épuisement et le mieux-être des intervenants indigènes en 
toxicomanies, et elle répond aux besoins particuliers de ces 
travailleurs. Elle définit les niveaux élevés de la demande et des 
sources de stress, mais elle fait également état de l’engagement 
des travailleurs indigènes et des récompenses liées au travail 
qu’ils font. On y trouve des stratégies pratiques pour améliorer le 
mieux-être des Indigènes au niveau des individus, des groupes, 
des organismes et des communautés16. Mais, comme le fait 
observer PricewaterhouseCoopers : « même s’il est impératif 
d’appuyer la santé en milieu de travail, les avantages sont plus 
difficiles à quantifier pour les employeurs. Une série de mesures 
coopératives et interdépendantes sont par conséquent nécessaires 
pour créer les conditions propices au mieux-être au travail. En 
dernière analyse, la viabilité des programmes de mieux-être 
mental au niveau organisationnel dépendra du rendement 
confirmé de ces programmes » 17.

Sur le plan international, l’Organisation mondiale de la Santé18 
fournit des cadres et des modèles pour que les notions de santé 
en milieu de travail soient examinées comme les relations qui 
existent entre le travail, la santé et la communauté. Le cadre et le 
modèle de milieu de travail sain de l’OMS présentent le contenu 
et le processus, et fournissent des raisons pour que le milieu de 
travail des entreprises/organisations soit sain. Ces raisons sont 
divisées selon les sections suivantes : déontologie des affaires, 
analyse de rentabilisation et droit19. G.S. Lowe, qui écrit pour 
Santé Canada « différentie les notions de « milieu de travail sain 
» et d’« organisations saines ». Pour lui, l’expression « milieu de 
travail sain » met l’accent sur le bien-être physique et mental des 
employés, alors que l’organisation saine a intégré « la santé et le 
bien-être des employés au fonctionnement de l’organisation et à 
la façon dont elle atteint ses buts stratégiques »20 [traduction]. 

13 Surviving Stress with Self‐Care - A Guide for Remote Health Workers and their Families, troisième édition, Bush 
Support Services, CRANAplus, PMB 203, Alice Springs, NT 0872, Australie, p. 13.
  
14 Machen, Roxanne, Cuddihy, Thomas F., Reaburn, Peter et Helen C. Higgins (2010). « Development of a 
workplace wellness promotion pilot framework : a case study of the Blue Care Staff Wellness Program », Asia-Pacific 
Journal of Health, Sport and Physical Education, 1(2).

15 Implementation Plan for the Healthy Workers initiative, National Partnership Agreement on Preventive Health, 
Queensland Workplaces for Wellness Program, version 4, novembre 2010. 

16 La trousse de ressources renferme trois documents distincts et un CD sur lequel se trouvent les copies électroniques de 
ces documents.
On y trouve : 1) Indigenous Alcohol and Drug Workforce Challenges: A literature review of issues related to Indigenous 
AOD workers’ wellbeing, stress & burnout; 2) Indigenous AOD Workers’ Wellbeing, Stress and Burnout: Findings from an 
online survey; et 3) Stories of Resilience: Indigenous Alcohol and Other Drug Workers’ Wellbeing, Stress and Burnout. 
Pour obtenir des exemplaires de ces ressources, consultez le site http://nceta.flinders.edu.au/workforce/whoare-
the-aodworkforce/indigenousaod-workers/ 

17  Workplace wellness in Australia: Aligning action with aims: Optimising the benefits of workplace wellness, 
PricewaterhouseCoopers, 2010.

18 Burton, J. WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices, 
soumis à Evelyn Kortum, Siège de l’OMS, Genève, Suisse, février 2010.

19 Ibid., pg. 13.

20 Ibid., pg. 23.



Les recherches indiquent qu’il y a quatre secteurs généraux de 
conflit entre le travail et la famille qui ont tous divers effets sur la 
santé des employés, la santé organisationnelle, les familles et la 
société. Ces secteurs sont la surcharge des rôles, la pression 
exercée sur les aidants, l’interférence travail-famille et l’inter-
férence famille-travail. De façon générale, les travailleurs qui 
déclarent des niveaux élevés de conflit entre le travail et la 
famille souffrent 12 fois plus souvent d’épuisement ainsi que de 
deux ou trois fois plus souvent de dépression que les travailleurs 
dont le travail et la vie forment un meilleur équilibre21. Une 
entreprise/organisation devrait travailler sur le contenu en 
fonction de quatre voies d’influence fondées sur les besoins 
cernés afin de créer un milieu de travail qui protège, favorise et 
appui le bien-être complet des travailleurs sur les plans physique, 
mental et social. Ainsi, un employeur qui travaille en collabora-
tion avec les employés peut influer, non seulement sur l’état de 
santé des travailleurs, mais également sur l’organisation et la 
communauté dans son ensemble pour ce qui est de son 
efficience, de sa productivité et de sa compétitivité. Ces quatre 
voies sont les suivantes :

1 - l’environnement de travail physique,
2 - l’environnement de travail psychosocial,
3 - les ressources de santé personnelles dans le milieu de 
travail, 
4 -la participation communautaire22.

Plus près de chez nous et en ce qui concerne la participation 
communautaire, l’Association of Aboriginal Friendship Centres de 
la C.-B. traite des questions liées à l’embauche et au maintien en 
poste du personnel et suggère « de proposer des avantages 
créatifs. Malgré des salaires peu élevés, beaucoup d’organisations 
ont trouvé d’autres façons de rémunérer leur personnel, comme 
l’horaire variable et la planification du mieux-être (par exemple, 
appuyer le voyage personnel de guérison d’un employé en lui 
offrant un congé payé pendant qu’il suit un traitement de 
désintoxication (alcool et autres drogues)). Certains organismes 
ont fait remarquer qu’ils s’étaient engagés à offrir des occasions 
de croissance professionnelle, comme de l’espace pour les 
successions latérale et verticale ainsi que les évaluations de 
rendement annuelles »23[traduction].

3.6 Plans d’autogestion de la santé

Le stress et l’épuisement professionnel ne sont pas limités au 
secteur de la santé. Toutefois, des types précis de stress peuvent 
être associés au travail des employés au sein de la main-d’œuvre en 
toxicomanies. Comme le décrit Mathieu, l’usure de compassion :

 « … se caractérise par un profond épuisement émotionnel et 
physique, des symptômes semblables à ceux de la dépression et du 
TSPT et par le fait que l’espoir et l’optimisme que ressent l’aidant à 
l’égard de l’avenir et de l’utilité de son travail varient. Le degré 
d’usure de compassion peut baisser ou monter d’une journée à 
l’autre, et même les aidants très sains qui maintiennent un équilibre 
optimal entre leur vie personnelle et leur travail peuvent souffrir 
d’une usure de compassion supérieure à la normale quand ils sont 
surchargés ou confrontés à beaucoup de faits traumatisants au 
travail, ou lorsque leur charge de travail est soudainement alourdie 
par la présence de clients qui sont tous en crise chronique. »

Dans Transforming Compassion Fatigue into Compassion Satisfac-
tion: Top 12 Self-Care Tips for Helpers24, Mathieu énumère 12 
conseils d’autogestion de la santé pour les travailleurs qui 
peuvent comprendre le diagnostic précédent d’usure de compas-
sion. « La meilleure stratégie contre l’usure de compassion est 
d’avoir d’excellentes stratégies de gestion de sa santé » et de 
suivre une douzaine de conseils qui s’adressent aux employés du 
secteur de la santé :

1 -  Faites le point sur ce que vous avez à faire afin de réaliser un 
équilibre entre le temps et l’énergie que vous avez pour répondre 
à la demande.

2 - Soyez proactif en faisant la promotion de l’autogestion de la 
santé chez vos pairs.

3 - Chaque jour, trouvez du temps pour vous et pour rééquilibrer 
votre charge de travail afin de garantir votre engagement.

4 - Au travail et à la maison, apprenez à déléguer des tâches 
pour atténuer la pression.

5 - Prévoyez une période de transition entre votre travail et le 
retour à la maison.

6 - Apprenez à dire « non » (ou « oui ») plus souvent.

7 - Évaluez votre investissement personnel par rapport aux 
traumatismes et, consciencieusement, gérez ces traumatismes et 
atténuez leur importance.

8 - Informez-vous davantage sur l’usure de compassion et les 
traumatismes indirects afin de reconnaître les symptômes et de 
réagir par des solutions proactives.

9 - Envisagez de vous joindre à un groupe de soutien de surveil-
lance/par des pairs.

10 - Suivez régulièrement des ateliers/des séances de formation 
professionnelle.

11 - Examinez la possibilité de travailler à temps partiel (dans le 
même emploi).

12 - L’exercice atténue le stress, comme le montrent des données 
probantes.

Roche et Pidd notent dans leur résumé les conséquences 
pour une Stratégie nationale de perfectionnement de la 
main-d’œuvre en ce qui concerne le soutien de l’effectif et 
du bien-être des travailleurs : « le soutien des collègues, 
des superviseurs et de l’organisation de travail peut influer 
favorablement sur le bien-être et l’efficacité de l’interve-
nant. Il est essentiel d’appuyer la main-d’œuvre qui 
travaille auprès des toxicomanes, un secteur où la charge 
de travail et le travail sont élevés. Une gestion efficace de 
l’information et des infrastructures adéquates sont deux 
aspects importants de cet appui. Une stratégie nationale 
doit comprendre des initiatives qui fournissent un soutien 
global à la main-d’œuvre et aident les diverses organisa-
tions à appuyer leur effectif. De telles initiatives doivent 
particulièrement mettre l’accent sur le bien-être des 
intervenants en toxicomanies »25.

21 Ibid., p. 38.

22 Ibid., p. 91.

23 Advancing the Aboriginal Non-Profit Workforce: Report for the 1st Indigenous HR Gathering, BC Association of 
Aboriginal Friendship Centres, février 2011, p. 10.

24 Mathieu, F., Transforming Compassion Fatigue into Compassion Satisfaction: Top 12 Self-Care Tips for Helpers, 
Compassion Fatigue Specialist, WHP-Workshops for the Helping Professions, mars 2007
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Les recherches indiquent qu’il y a quatre secteurs généraux de 
conflit entre le travail et la famille qui ont tous divers effets sur la 
santé des employés, la santé organisationnelle, les familles et la 
société. Ces secteurs sont la surcharge des rôles, la pression 
exercée sur les aidants, l’interférence travail-famille et l’inter-
férence famille-travail. De façon générale, les travailleurs qui 
déclarent des niveaux élevés de conflit entre le travail et la 
famille souffrent 12 fois plus souvent d’épuisement ainsi que de 
deux ou trois fois plus souvent de dépression que les travailleurs 
dont le travail et la vie forment un meilleur équilibre21. Une 
entreprise/organisation devrait travailler sur le contenu en 
fonction de quatre voies d’influence fondées sur les besoins 
cernés afin de créer un milieu de travail qui protège, favorise et 
appui le bien-être complet des travailleurs sur les plans physique, 
mental et social. Ainsi, un employeur qui travaille en collabora-
tion avec les employés peut influer, non seulement sur l’état de 
santé des travailleurs, mais également sur l’organisation et la 
communauté dans son ensemble pour ce qui est de son 
efficience, de sa productivité et de sa compétitivité. Ces quatre 
voies sont les suivantes :

1 - l’environnement de travail physique,
2 - l’environnement de travail psychosocial,
3 - les ressources de santé personnelles dans le milieu de 
travail, 
4 -la participation communautaire22.

Plus près de chez nous et en ce qui concerne la participation 
communautaire, l’Association of Aboriginal Friendship Centres de 
la C.-B. traite des questions liées à l’embauche et au maintien en 
poste du personnel et suggère « de proposer des avantages 
créatifs. Malgré des salaires peu élevés, beaucoup d’organisations 
ont trouvé d’autres façons de rémunérer leur personnel, comme 
l’horaire variable et la planification du mieux-être (par exemple, 
appuyer le voyage personnel de guérison d’un employé en lui 
offrant un congé payé pendant qu’il suit un traitement de 
désintoxication (alcool et autres drogues)). Certains organismes 
ont fait remarquer qu’ils s’étaient engagés à offrir des occasions 
de croissance professionnelle, comme de l’espace pour les 
successions latérale et verticale ainsi que les évaluations de 
rendement annuelles »23[traduction].

3.6 Plans d’autogestion de la santé

Le stress et l’épuisement professionnel ne sont pas limités au 
secteur de la santé. Toutefois, des types précis de stress peuvent 
être associés au travail des employés au sein de la main-d’œuvre en 
toxicomanies. Comme le décrit Mathieu, l’usure de compassion :

 « … se caractérise par un profond épuisement émotionnel et 
physique, des symptômes semblables à ceux de la dépression et du 
TSPT et par le fait que l’espoir et l’optimisme que ressent l’aidant à 
l’égard de l’avenir et de l’utilité de son travail varient. Le degré 
d’usure de compassion peut baisser ou monter d’une journée à 
l’autre, et même les aidants très sains qui maintiennent un équilibre 
optimal entre leur vie personnelle et leur travail peuvent souffrir 
d’une usure de compassion supérieure à la normale quand ils sont 
surchargés ou confrontés à beaucoup de faits traumatisants au 
travail, ou lorsque leur charge de travail est soudainement alourdie 
par la présence de clients qui sont tous en crise chronique. »

Dans Transforming Compassion Fatigue into Compassion Satisfac-
tion: Top 12 Self-Care Tips for Helpers24, Mathieu énumère 12 
conseils d’autogestion de la santé pour les travailleurs qui 
peuvent comprendre le diagnostic précédent d’usure de compas-
sion. « La meilleure stratégie contre l’usure de compassion est 
d’avoir d’excellentes stratégies de gestion de sa santé » et de 
suivre une douzaine de conseils qui s’adressent aux employés du 
secteur de la santé :

1 -  Faites le point sur ce que vous avez à faire afin de réaliser un 
équilibre entre le temps et l’énergie que vous avez pour répondre 
à la demande.

2 - Soyez proactif en faisant la promotion de l’autogestion de la 
santé chez vos pairs.

3 - Chaque jour, trouvez du temps pour vous et pour rééquilibrer 
votre charge de travail afin de garantir votre engagement.

4 - Au travail et à la maison, apprenez à déléguer des tâches 
pour atténuer la pression.

5 - Prévoyez une période de transition entre votre travail et le 
retour à la maison.

6 - Apprenez à dire « non » (ou « oui ») plus souvent.

7 - Évaluez votre investissement personnel par rapport aux 
traumatismes et, consciencieusement, gérez ces traumatismes et 
atténuez leur importance.

8 - Informez-vous davantage sur l’usure de compassion et les 
traumatismes indirects afin de reconnaître les symptômes et de 
réagir par des solutions proactives.

9 - Envisagez de vous joindre à un groupe de soutien de surveil-
lance/par des pairs.

10 - Suivez régulièrement des ateliers/des séances de formation 
professionnelle.

11 - Examinez la possibilité de travailler à temps partiel (dans le 
même emploi).

12 - L’exercice atténue le stress, comme le montrent des données 
probantes.

Roche et Pidd notent dans leur résumé les conséquences 
pour une Stratégie nationale de perfectionnement de la 
main-d’œuvre en ce qui concerne le soutien de l’effectif et 
du bien-être des travailleurs : « le soutien des collègues, 
des superviseurs et de l’organisation de travail peut influer 
favorablement sur le bien-être et l’efficacité de l’interve-
nant. Il est essentiel d’appuyer la main-d’œuvre qui 
travaille auprès des toxicomanes, un secteur où la charge 
de travail et le travail sont élevés. Une gestion efficace de 
l’information et des infrastructures adéquates sont deux 
aspects importants de cet appui. Une stratégie nationale 
doit comprendre des initiatives qui fournissent un soutien 
global à la main-d’œuvre et aident les diverses organisa-
tions à appuyer leur effectif. De telles initiatives doivent 
particulièrement mettre l’accent sur le bien-être des 
intervenants en toxicomanies »25.

3.7 Autovérifications du 
stress

Le stress et l’épuisement professionnel d’un travailleur 
peuvent être prévenus ou atténués au moyen d’occasions 
de perfectionnement professionnel, de relations d’aide 
entretenues avec des collègues, de la disponibilité d’une 
supervision solidaire et de grande qualité, de l’autonomie/-
la possibilité d’exercer un contrôle, de la possibilité 
d’utiliser ses compétences, de la diversité des tâches, de la 
rémunération, du renforcement et de récompenses.  

L’Échelle de qualité de vie professionnelle (ProQOL)26 est 
l’un de ces outils qui évaluent l’usure de compassion. 
Même si cette échelle s’adressait initialement aux théra-
peutes, elle est maintenant largement utilisée pour 
d’autres groupes, y compris des professionnels de la santé 
(particulièrement le personnel infirmier), des enseignants, 
des avocats, des travailleurs humanitaires, des employés 
des services publics, comme des policiers, des reporteurs et 
des journalistes, les membres du jury d’un procès et même 

des soldats et des gardiens de la paix. L’élément clé de 
l’échelle ProQOL est la possibilité d’être exposé à d’autres 

événements traumatisants dans le cadre d’un travail 
rémunéré ou bénévole. Lorsqu’une telle relation existe, la 
mesure est probablement adéquate.

La Commission de la santé mentale du Canada offre 
également plusieurs outils pouvant servir aux autoévalua-
tions27. Le document Santé et sécurité psychologiques - 
Guide de l'employeur, fournit des étapes en vue de la 
planification et de la mise en œuvre des interventions en 
milieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des 
employeurs et du personnel qui envisagent des 
programmes et des politiques pour améliorer la santé 
mentale dans leurs organisations. On peut également y 
trouver des liens utiles (p. ex. sur le Web, on trouve des 
sites principalement canadiens sans frais ou à un coût 
minime) pour appuyer la mise en œuvre.

25 Roche, A. M., Pidd, K. , Alcohol & Other Drugs Workforce Development Issues and Imperatives: Setting the Scene. 
National Centre for Education and Training on Addiction (NCETA), Flinders University, Adelaide, 2010.

26 Échelle de qualité de vie professionnelle (ProQOL) : Satisfaction par la compassion et usure de la compassion, échelles 
de mesure de la traumatisation secondaire. Il existe aussi un certain nombre de mesures destinées aux aidants naturels, p. 
ex. l’échelle d’évaluation du fardeau de l’aidant qui se trouve à l’adresse http://www.mywhatever.com/cifwriter/con-
tent/41/pe1278.html.

27 Santé et sécurité psychologiques - Guide de l'employeur, Gilbert, M. et Bilsker, D., Commission de la santé mentale du 
Canada et le Centre for Applied Research in Mental Health & Addiction, janvier 2012.
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4.0 Quels types d’organisa-
tions appuient le mieux—être 
au travail et comment le 
font-elles?
Le Guide sur le mieux-être des intervenants est défini comme étant 
une priorité dans le document Honorer nos forces (élément de 
soutien – perfectionnement de la main-d’œuvre), qui décrit 
comment un effectif qualifié joue un rôle vital dans la qualité des 
soins reçus par les clients. Une stratégie de perfectionnement du 
personnel peut garantir une combinaison adéquate d’employés 
ayant les qualifications requises et la disponibilité d’une forma-
tion offrant de façon continue des mesures de soutien et des 
services. Les éléments clés d’une stratégie efficace sont des 
éléments cruciaux pour le mieux-être des employés, ce qui 
comprend les connaissances et les compétences culturelles, 
l’éducation et la formation, l’attestation des travailleurs, les 
salaires et les avantages sociaux, et le mieux-être personnel 
(Santé et sécurité psychologiques).

L’embauche et le recrutement d’un personnel qualifié créent les 
conditions requises pour prendre en considération la satisfaction 
et le maintien en poste des employés – un élément clé du 
mieux-être des travailleurs. Lorsqu’un employeur fait du recrute-
ment, il doit attirer, évaluer et choisir les personnes qualifiées 
pour l’emploi. La capacité d’un employeur d’attirer des candidats 
qualifiés est souvent liée directement à la perception que les 
candidats ont de l’approche adoptée par l’organisation en matière 
de mieux-être des employés ainsi de la rémunération et des 
avantages offerts. En outre, le document Honorer nos forces 
constate également qu’il est plus facile pour une organisation 
d’attirer du personnel si elle a des politiques et des pratiques qui 
sont sûres sur le plan culturel et qui sont bien administrées, de 
même que des pratiques de prise des décisions auxquelles le 
personnel participe.

4.1 Sécurité psychologique
Comme le décrit Honorer nos forces, un employeur assure une 
sécurité psychologique en encourageant une culture qui favorise 
le mieux-être mental du travailleur dans le milieu de travail28. 
Pour se créer une réputation d’employeur de choix, il faut des 
politiques en milieu de travail qui sont saines, une atmosphère de 
confiance et des ressources visant à aider les employés pour 
encourager la sécurité psychologique et leur permettre d’être à 
l’aise dans le milieu de travail, peu importe les défis quotidiens. 

Pour ce faire, les organisations de lutte contre les toxicomanies 
améliorent le sentiment de sécurité psychologique des employés 
en leur demandant de répondre à des sondages et de fournir une 
rétroaction.
La promotion du mieux-être des intervenants consiste notam-
ment à reconnaître et à aborder les problèmes de traumatisme 
indirect – ce qui permet à l’organisation de favoriser et de 
maintenir la sécurité psychologique du personnel. Cela est 
particulièrement pertinent pour la sécurité des intervenants du 
PNLAADA/PNLASJ en raison de leur exposition personnelle à des 
traumatismes indirects compte tenu des expériences traumati-

santes vécues par les clients membres des Premières Nations. 
C’est particulièrement le cas lorsque la discussion porte sur la 
violence et les mauvais traitements liés à l’impact post-trauma-
tique des séquelles laissées par les pensionnats. Cela demande 
que l’employeur soit vigilant car, en général, un traumatisme 
indirect se manifeste avec le temps et, si celui-ci n’est pas traité, il 
peut avoir une incidence négative sur le travail et la vie person-
nelle des employés et, au bout du compte, sur la contribution 
ceux-ci au mieux-être dans le milieu de travail.

4.2 Maintien en poste du per-
sonnel – Devenir un employ-
eur de choix29

Il est important pour toute organisation et communauté de 
recruter le bon personnel et de lui fournir de la formation et des 
occasions de perfectionner ses compétences. Cela l’aidera à 
conserver des intervenants expérimentés et compétents dans le 
PNLAADA/PNLASJ. Le coût du recrutement de nouveaux 
employés et de leur formation est prohibitif pour les petites 
organisations, et un taux élevé de roulement du personnel nuit à 
l’image et à la culture de travail de l’organisation ou de la 
communauté, qui peuvent être perçues comme un lieu d’excel-
lence offrant des possibilités et de l’avancement, ou comme un 
endroit où règne le népotisme et dans lequel l’avancement est 
limité. Le secret du mieux-être au travail et du maintien en poste 
du personnel consiste à examiner les premières raisons pour 
lesquelles les employés sont insatisfaits de leur milieu de travail. 
Il peut s’agir notamment de l’ennui qu’ils ressentent au travail, 
des possibilités limitées de promotion, du manque d’appréciation, 
de l’inefficacité de collègues, du manque de leadership ou d’une 
mauvaise supervision, d’une charge et d’heures de travail et 
déraisonnables et, aspect le plus important, d’une rémunération 
insuffisante.

Le PNLAADA/PNLASJ réalise qu’il est vital de conserver du 
personnel dans le PNLAADA. Toutefois, même si les titulaires de 
certificats sont plus nombreux et que cela a créé des occasions 
d’avancement, la migration du personnel du PNLAADA est un 
résultat prévisible. Pour relever ce défi, les efforts de planification 
des ressources humaines du PNLAADA/PNLASJ devraient viser 
quatre buts :

• Être un employeur modèle  – offrir de bonnes condi-
tions de travail, la capacité d’avoir une vie équilibrée au 
travail et à l’extérieur du travail, la sécurité d’emploi, 
l’apprentissage continu et un salaire équitable basé sur 
l’emploi plutôt que sur le niveau de classification du poste.

•Proposer une carrière modèle et un éventail de choix 
pour développer et prolonger la carrière des employés.

•Améliorer le moral des employés – offrir des régimes 
de travail souples et des politiques efficaces sur le harcèle-
ment sexuel et l’égalité des chances.

• Développer les compétences en gestion : améliorer et 
consolider l’approche de l’organisation en matière de 
planification et de gestion des ressources humaines.

Cela ouvre la voie à de bonnes pratiques en RH par rapport 
auxquelles les employeurs et le personnel du PNLAADA/PNLASJ 
peuvent mesurer l’approche que leur organisation adopte en 
matière de RH et en fonction de laquelle les employeurs du 
PNLAADA sont agréés relativement au volet des RH, ce qui influe 
directement sur les niveaux de rémunération. Le fait de devenir 
un employeur de choix signifie que tous les membres du person-
nel travaillent pour une organisation qui :

•investit dans leur formation et leur perfectionnement;

• s’attaque à la discrimination et au népotisme;

• applique une tolérance zéro à l’égard du harcèle-
ment/de la violence latérale en milieu de travail;

• améliore la diversité;

• réduit les accidents et l’absentéisme dû à la maladie;

• fournit de meilleurs services de santé au travail et de 
counseling;

• effectue des sondages annuels sur la satisfaction du 
personnel et réagit aux commentaires formulés.

Section C – Rôles et responsabilités   
   de l’employeur
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4.1 Sécurité psychologique
Comme le décrit Honorer nos forces, un employeur assure une 
sécurité psychologique en encourageant une culture qui favorise 
le mieux-être mental du travailleur dans le milieu de travail28. 
Pour se créer une réputation d’employeur de choix, il faut des 
politiques en milieu de travail qui sont saines, une atmosphère de 
confiance et des ressources visant à aider les employés pour 
encourager la sécurité psychologique et leur permettre d’être à 
l’aise dans le milieu de travail, peu importe les défis quotidiens. 

Pour ce faire, les organisations de lutte contre les toxicomanies 
améliorent le sentiment de sécurité psychologique des employés 
en leur demandant de répondre à des sondages et de fournir une 
rétroaction.
La promotion du mieux-être des intervenants consiste notam-
ment à reconnaître et à aborder les problèmes de traumatisme 
indirect – ce qui permet à l’organisation de favoriser et de 
maintenir la sécurité psychologique du personnel. Cela est 
particulièrement pertinent pour la sécurité des intervenants du 
PNLAADA/PNLASJ en raison de leur exposition personnelle à des 
traumatismes indirects compte tenu des expériences traumati-

santes vécues par les clients membres des Premières Nations. 
C’est particulièrement le cas lorsque la discussion porte sur la 
violence et les mauvais traitements liés à l’impact post-trauma-
tique des séquelles laissées par les pensionnats. Cela demande 
que l’employeur soit vigilant car, en général, un traumatisme 
indirect se manifeste avec le temps et, si celui-ci n’est pas traité, il 
peut avoir une incidence négative sur le travail et la vie person-
nelle des employés et, au bout du compte, sur la contribution 
ceux-ci au mieux-être dans le milieu de travail.

4.2 Maintien en poste du per-
sonnel – Devenir un employ-
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Il est important pour toute organisation et communauté de 
recruter le bon personnel et de lui fournir de la formation et des 
occasions de perfectionner ses compétences. Cela l’aidera à 
conserver des intervenants expérimentés et compétents dans le 
PNLAADA/PNLASJ. Le coût du recrutement de nouveaux 
employés et de leur formation est prohibitif pour les petites 
organisations, et un taux élevé de roulement du personnel nuit à 
l’image et à la culture de travail de l’organisation ou de la 
communauté, qui peuvent être perçues comme un lieu d’excel-
lence offrant des possibilités et de l’avancement, ou comme un 
endroit où règne le népotisme et dans lequel l’avancement est 
limité. Le secret du mieux-être au travail et du maintien en poste 
du personnel consiste à examiner les premières raisons pour 
lesquelles les employés sont insatisfaits de leur milieu de travail. 
Il peut s’agir notamment de l’ennui qu’ils ressentent au travail, 
des possibilités limitées de promotion, du manque d’appréciation, 
de l’inefficacité de collègues, du manque de leadership ou d’une 
mauvaise supervision, d’une charge et d’heures de travail et 
déraisonnables et, aspect le plus important, d’une rémunération 
insuffisante.

Le PNLAADA/PNLASJ réalise qu’il est vital de conserver du 
personnel dans le PNLAADA. Toutefois, même si les titulaires de 
certificats sont plus nombreux et que cela a créé des occasions 
d’avancement, la migration du personnel du PNLAADA est un 
résultat prévisible. Pour relever ce défi, les efforts de planification 
des ressources humaines du PNLAADA/PNLASJ devraient viser 
quatre buts :

• Être un employeur modèle  – offrir de bonnes condi-
tions de travail, la capacité d’avoir une vie équilibrée au 
travail et à l’extérieur du travail, la sécurité d’emploi, 
l’apprentissage continu et un salaire équitable basé sur 
l’emploi plutôt que sur le niveau de classification du poste.

•Proposer une carrière modèle et un éventail de choix 
pour développer et prolonger la carrière des employés.

•Améliorer le moral des employés – offrir des régimes 
de travail souples et des politiques efficaces sur le harcèle-
ment sexuel et l’égalité des chances.

• Développer les compétences en gestion : améliorer et 
consolider l’approche de l’organisation en matière de 
planification et de gestion des ressources humaines.

Cela ouvre la voie à de bonnes pratiques en RH par rapport 
auxquelles les employeurs et le personnel du PNLAADA/PNLASJ 
peuvent mesurer l’approche que leur organisation adopte en 
matière de RH et en fonction de laquelle les employeurs du 
PNLAADA sont agréés relativement au volet des RH, ce qui influe 
directement sur les niveaux de rémunération. Le fait de devenir 
un employeur de choix signifie que tous les membres du person-
nel travaillent pour une organisation qui :

•investit dans leur formation et leur perfectionnement;

• s’attaque à la discrimination et au népotisme;

• applique une tolérance zéro à l’égard du harcèle-
ment/de la violence latérale en milieu de travail;

• améliore la diversité;

• réduit les accidents et l’absentéisme dû à la maladie;

• fournit de meilleurs services de santé au travail et de 
counseling;

• effectue des sondages annuels sur la satisfaction du 
personnel et réagit aux commentaires formulés.
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28 Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les toxicomanies, Santé 
Canada, Assemblée des Premières Nations et Fondation autochtone nationale de partenariat pour la 
lutte contre les dépendances, novembre 2011

29  D’après Attraction and Retention Human Guidebook for PNLAADA/NYSAP Program Managers and Treatment Centre 
Directors, National Native Addictions Partnership Foundation, janvier 2012



4.3 Accueil et initiation à la 
culture de l’organisation
Le processus d’accueil et d’orientation aide à installer les 
nouveaux employés et même les employés existants dans leur 
emploi et dans l’organisation. Sans processus d’orientation, les 
nouveaux employés pourraient progresser lentement, faire des 
erreurs et, en dernier ressort, quitter l’organisation après une 
courte période – ce qui double l’investissement fait par l’organisa-
tion en temps perdu et en ressources gaspillées pour trouver un 
remplaçant. De façon générale, tous les nouveaux employés et les 
employés existants devraient suivre un solide programme 
d’orientation portant sur la culture de travail et la philosophie de 
l’organisation, ainsi que sur les compétences et les connaissances 
fondamentales qui sont attendues dans le milieu de travail. Dans 
le cas d’un employé handicapé, il peut être nécessaire de revoir la 
planification (avec l’apport de l’employé) sur le plan de l’accès ou 
de la modification du matériel. Même si la prestation de séances 
de formation (y compris la formation d’orientation) n’est pas 
assujettie aux lois fédérales ou provinciales, tous les employés 
doivent néanmoins recevoir une formation en santé et sécurité au 
travail. En outre, les employés devraient être encouragés à 
demander plus de formation de base lorsqu’ils en ressentent le 
besoin.

4.4 Formation et perfectionne-
ment visant à tenir à jour les 
connaissances des travailleurs
Les centres de traitement et les communautés peuvent 
élaborer des stratégies de formation et de perfectionne-
ment, ce qui comprend une analyse fondée sur les 
compétences des capacités requises pour un poste particu-
lier ou pour l’ensemble de l’équipe. La formation du 
personnel qui se fonde sur les compétences est utile pour 
que l’organisation améliore les taux de maintien en poste 
des membres du personnel ainsi que leur motivation, la 
qualité de leur travail et leur productivité. Les éléments 
clés qui sont encouragés sont l’apprentissage continu et le 
perfectionnement professionnel pour offrir une carrière 
modèle au personnel du PNLAADA et une occasion unique 
pour un centre de traitement/une communauté de consol-
ider ses partenariats locaux en santé et en éducation.

4.5 Meilleure conciliation du 
travail et de la vie person-
nelle pour le bien-être de la 
famille
Il est important de reconnaître que les intervenants du PNLAADA 
veulent de plus en plus mieux concilier leur vie personnelle et 
leur vie professionnelle. Des intervenants qui sont aussi des 
parents, par exemple, peuvent avoir besoin de plus de latitude 
dans leur horaire de travail, et les employeurs proactifs y verront 
une occasion de proposer également un horaire de travail souple 
à tous les employés pour d’autres raisons, notamment pour faire 
des études supérieures ou suivre une formation, ou participer à 
des journées culturelles et avoir des intérêts à l’extérieur du 
travail. Parmi les horaires de travail souples, on trouve le temps 
partiel, les pauses professionnelles, l’horaire flexible, le partage 
d’emploi et le travail à domicile. On peut téléphoner aux centres 
de traitement du PNLAADA/PNLASJ pour connaître les pratiques 
prometteuses des champions individuels et organisationnels et 
noter celles-ci dans l’annexe A.

4.6 Gestion du rendement du 
personnel
Pour ce qui est de la santé et de l’amélioration continue de 
l’organisation/du travailleur communautaire, il est import-
ant que tous les employeurs tiennent régulièrement des 
séances d’évaluation et de supervision. Les systèmes de 
gestion du rendement permettent aux superviseurs et aux 
employés de discuter de tous les aspects du rôle de 
l’employé au sein de l’organisation, de ces réalisations 
passées et de ses plans pour l’avenir. Les évaluations de 
rendement devraient être inclusives et propices au dével-
oppement, afin que tout problème professionnel qui 
pourrait entraîner le départ d’un employé soit examiné et 
réglé dans l’intérêt des deux parties. La gestion du rende-
ment du personnel peut également être l’occasion de 
reconnaître le succès, puisque la satisfaction profession-
nelle et la reconnaissance personnelle sont considérées 
comme des éléments importants pour la plupart des 
employés et entraînent souvent un degré d’engagement 
supérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
la gestion et l’évaluation du rendement, consultez l’annexe 
B ou le document Human Resources Planning Guidebook de 

la FANPLD à www.nnapf.com.

4.7 Rémunération ou 
salaires/traitements
Attirer ou maintenir en poste un effectif et devenir un employeur 
de choix exigent que ce dernier évalue et détermine le niveau de 
rémunération, les avantages et la structure salariale qui sont 
comparables non seulement aux autres organisations, mais 
également au niveau de la région. Dans le cas contraire, une fois 
que les centres de traitement du PNLAAD et les communautés 
des Premières Nations auront été agréés, ils pourraient découvrir 
qu’ils sont en concurrence avec leurs homologues principaux 
pour le recrutement du même personnel. Pour maintenir le 
personnel en poste, il est important de prouver que le centre de 
traitement/la communauté paie le taux courant conformément 
aux échelles salariales établies, comparativement à des emplois 
similaires qui existent dans la région. La rémunération doit 
également respecter la règle « à travail égal, salaire égal » dans 
l’ensemble de la communauté/du centre de traitement et même 
si les services de lutte contre les toxicomanies ne sont peut-être 
pas capables de payer le personnel du PNLAADA plus que les 
échelles salariales préétablies, les employeurs peuvent envisager 
d’autres formes de rémunération, comme des jours de congé 
additionnels, la loyauté interne et d’autres avantages créatifs. 
Pour plus d’information sur la rémunération et la parité salariale, 
veuillez consulter Wage Parity Review of PNLAADA – Addictions 
Counsellor Level I-III & Case Manager/Program Manager à 
www.nnapf.com.

4.8 Surveillance des données 
aux fins de rétroaction
Les stratégies de recrutement et de maintien poste peut 
s’inspirer des nombreuses occasions au cours desquelles 
l’organisation à surveiller ses pratiques et s’est assurée 
qu’elle traitait tout le monde équitablement. Ainsi, un 
employeur peut recueillir de l’information sur la « satisfac-
tion du personnel » qui traite de presque chaque aspect du 
travail et du milieu de travail au moyen de la rétroaction 
des employés actuels ou quittant l’organisation, par 
exemple : des données sur leur orientation, les possibilités 
que l’horaire de travail soit variable au sein de l’organisa-
tion; les occasions de formation et de perfectionnement; la 
promotion du personnel; ainsi que de l’information 
cruciale sur l’amélioration de la qualité du travail fourni 
par le personnel qui quitte l’organisation (p. ex. entrevues 
de départ). Toutefois, pour que les données soient utiles, il 

faut qu’elles soient recueillies régulièrement et analysées, 
et les résultats doivent servir à revoir ou à améliorer le 
processus qui est utilisé! La courte vidéo qui suit en donne 
un exemple : 

http://www.youtube.com/watch?v=7TNxZclJPr4 

A. Introduction: Un jeune professionnel explique franchement 
pourquoi un employeur doit être réaliste et pratique lorsqu’il 
essaie de recruter les bonnes personnes. Quelle que soit l’exhaus-
tivité de votre processus de sélection, comment pourrez-vous 
conserver le personnel que vous aurez attiré et empêcher celui-ci 
de se joindre à vos concurrents? Quelles valeurs votre organisa-
tion fera-t-elle ressortir pour que ce personnel vous reste loyal?

B. Bilan:  Qu’avez-vous trouvé de plus inspirant dans les valeurs 
et les pratiques d’embauche du conférencier? À quelles valeurs 
pouvez-vous adhérer pour la mise en œuvre de votre stratégie de 
maintien en poste du personnel?
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4.3 Accueil et initiation à la 
culture de l’organisation
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fondamentales qui sont attendues dans le milieu de travail. Dans 
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de formation (y compris la formation d’orientation) n’est pas 
assujettie aux lois fédérales ou provinciales, tous les employés 
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élaborer des stratégies de formation et de perfectionne-
ment, ce qui comprend une analyse fondée sur les 
compétences des capacités requises pour un poste particu-
lier ou pour l’ensemble de l’équipe. La formation du 
personnel qui se fonde sur les compétences est utile pour 
que l’organisation améliore les taux de maintien en poste 
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4.5 Meilleure conciliation du 
travail et de la vie person-
nelle pour le bien-être de la 
famille
Il est important de reconnaître que les intervenants du PNLAADA 
veulent de plus en plus mieux concilier leur vie personnelle et 
leur vie professionnelle. Des intervenants qui sont aussi des 
parents, par exemple, peuvent avoir besoin de plus de latitude 
dans leur horaire de travail, et les employeurs proactifs y verront 
une occasion de proposer également un horaire de travail souple 
à tous les employés pour d’autres raisons, notamment pour faire 
des études supérieures ou suivre une formation, ou participer à 
des journées culturelles et avoir des intérêts à l’extérieur du 
travail. Parmi les horaires de travail souples, on trouve le temps 
partiel, les pauses professionnelles, l’horaire flexible, le partage 
d’emploi et le travail à domicile. On peut téléphoner aux centres 
de traitement du PNLAADA/PNLASJ pour connaître les pratiques 
prometteuses des champions individuels et organisationnels et 
noter celles-ci dans l’annexe A.

4.6 Gestion du rendement du 
personnel
Pour ce qui est de la santé et de l’amélioration continue de 
l’organisation/du travailleur communautaire, il est import-
ant que tous les employeurs tiennent régulièrement des 
séances d’évaluation et de supervision. Les systèmes de 
gestion du rendement permettent aux superviseurs et aux 
employés de discuter de tous les aspects du rôle de 
l’employé au sein de l’organisation, de ces réalisations 
passées et de ses plans pour l’avenir. Les évaluations de 
rendement devraient être inclusives et propices au dével-
oppement, afin que tout problème professionnel qui 
pourrait entraîner le départ d’un employé soit examiné et 
réglé dans l’intérêt des deux parties. La gestion du rende-
ment du personnel peut également être l’occasion de 
reconnaître le succès, puisque la satisfaction profession-
nelle et la reconnaissance personnelle sont considérées 
comme des éléments importants pour la plupart des 
employés et entraînent souvent un degré d’engagement 
supérieur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
la gestion et l’évaluation du rendement, consultez l’annexe 
B ou le document Human Resources Planning Guidebook de 

la FANPLD à www.nnapf.com.

4.7 Rémunération ou 
salaires/traitements
Attirer ou maintenir en poste un effectif et devenir un employeur 
de choix exigent que ce dernier évalue et détermine le niveau de 
rémunération, les avantages et la structure salariale qui sont 
comparables non seulement aux autres organisations, mais 
également au niveau de la région. Dans le cas contraire, une fois 
que les centres de traitement du PNLAAD et les communautés 
des Premières Nations auront été agréés, ils pourraient découvrir 
qu’ils sont en concurrence avec leurs homologues principaux 
pour le recrutement du même personnel. Pour maintenir le 
personnel en poste, il est important de prouver que le centre de 
traitement/la communauté paie le taux courant conformément 
aux échelles salariales établies, comparativement à des emplois 
similaires qui existent dans la région. La rémunération doit 
également respecter la règle « à travail égal, salaire égal » dans 
l’ensemble de la communauté/du centre de traitement et même 
si les services de lutte contre les toxicomanies ne sont peut-être 
pas capables de payer le personnel du PNLAADA plus que les 
échelles salariales préétablies, les employeurs peuvent envisager 
d’autres formes de rémunération, comme des jours de congé 
additionnels, la loyauté interne et d’autres avantages créatifs. 
Pour plus d’information sur la rémunération et la parité salariale, 
veuillez consulter Wage Parity Review of PNLAADA – Addictions 
Counsellor Level I-III & Case Manager/Program Manager à 
www.nnapf.com.

4.8 Surveillance des données 
aux fins de rétroaction
Les stratégies de recrutement et de maintien poste peut 
s’inspirer des nombreuses occasions au cours desquelles 
l’organisation à surveiller ses pratiques et s’est assurée 
qu’elle traitait tout le monde équitablement. Ainsi, un 
employeur peut recueillir de l’information sur la « satisfac-
tion du personnel » qui traite de presque chaque aspect du 
travail et du milieu de travail au moyen de la rétroaction 
des employés actuels ou quittant l’organisation, par 
exemple : des données sur leur orientation, les possibilités 
que l’horaire de travail soit variable au sein de l’organisa-
tion; les occasions de formation et de perfectionnement; la 
promotion du personnel; ainsi que de l’information 
cruciale sur l’amélioration de la qualité du travail fourni 
par le personnel qui quitte l’organisation (p. ex. entrevues 
de départ). Toutefois, pour que les données soient utiles, il 

faut qu’elles soient recueillies régulièrement et analysées, 
et les résultats doivent servir à revoir ou à améliorer le 
processus qui est utilisé! La courte vidéo qui suit en donne 
un exemple : 

http://www.youtube.com/watch?v=7TNxZclJPr4 

A. Introduction: Un jeune professionnel explique franchement 
pourquoi un employeur doit être réaliste et pratique lorsqu’il 
essaie de recruter les bonnes personnes. Quelle que soit l’exhaus-
tivité de votre processus de sélection, comment pourrez-vous 
conserver le personnel que vous aurez attiré et empêcher celui-ci 
de se joindre à vos concurrents? Quelles valeurs votre organisa-
tion fera-t-elle ressortir pour que ce personnel vous reste loyal?

B. Bilan:  Qu’avez-vous trouvé de plus inspirant dans les valeurs 
et les pratiques d’embauche du conférencier? À quelles valeurs 
pouvez-vous adhérer pour la mise en œuvre de votre stratégie de 
maintien en poste du personnel?
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1) Faire en sorte que le superviseur et le travailleur entretien-
nent de bonnes relations, qui rendent possible une communi-
cation ouverte

2) Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel, 
afin que les travailleurs aient la chance de perfectionner 
leurs connaissances, leurs compétences et leurs habiletés

3) Confier des tâches stimulantes et variées aux travailleurs

4) Assurer une supervision adéquate, en particulier sur le 
plan clinique

5) Récompenser et souligner le travail bien fait

6) Soutenir la capacité des travailleurs à équilibrer leur vie 
professionnelle et personnelle

7) Susciter des attentes réalistes chez les nouveaux travail-
leurs ou les travailleurs potentiels en ce qui concerne :
 • les possibilités de promotion
 • les possibilités de perfectionnement professionnel
 • la mobilité de carrière

8) Tenir des entrevues de fin d’emploi pour cerner les 
questions ou les problèmes organisationnels1 est utile pour 
une organisation d’analyser les tendances en matière de 
roulement du personnel.31 

En résumé, les données probantes révèlent l’efficacité de huit (8) stratégies comme pratiques 

exemplaires ou prometteuses pour le maintien en poste du personnel efficace :

5.0 Pratiques exemplaires pour le maintien en 
poste des travailleurs efficaces30 

17

30  � D’après Duraisingam, V. « Retention » dans N. Skinner, A.M. Roche, J. O’Connor, Y. Pollard et C. Todd (éd.), 
Workforce Development TIPS (Theory into Practice Strategies): A Resource Kit for the Alcohol and Other Drugs Field, 
Adelaide, Australie, National Centre for Education and Training on Addiction (NCETA), Finders University, 2005.

31 Ibid.

Elle peut ainsi identifier la mesure dans laquelle ce roulement découle de facteurs contrôlables ou incontrôlables, de même 
qu’envisager des stratégies pour limiter le roulement évitable.
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Pratiques exemplaires de 
maintien en poste du 
personnel

Pratiques antérieures ou 
expérience de l’utilisation 
de pratiques exemplaires

Pratiques ou politiques 
utilisées actuellement 
par l’organisation

Réflexion concernant les 
politiques et les 
procédures futures

Faire en sorte que le supervi-
seur et le travailleur entretien-

nent de bonnes relations, qui 
rendent possible une communi-

cation ouverte

Offrir des possibilités de 
perfectionnement professionnel 
afin que les travailleurs aient la 

chance de perfectionner leurs 
connaissances, leurs 

compétences et leurs habiletés

Confier des tâches stimulantes 
et variées aux travailleurs

Assurer une supervision 
adéquate, en particulier sur le 

plan clinique

Récompenser et souligner le 
travail bien fait

Soutenir la capacité des 
travailleurs à équilibrer leur vie 

professionnelle et personnelle

Susciter des attentes réalistes 
chez les nouveaux travailleurs 

ou les travailleurs potentiels en 
ce qui concerne :

• les possibilités de promotion
• les possibilités de perfec-
tionnement professionnel
• la mobilité de carrière

Tenir des entrevues de fin 
d’emploi pour cerner les 

questions ou les problèmes 
organisationnels

Liste de véri�cation concernant les pratiques exemplaires de maintien en 

poste du personnel
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32 - Zeytinoglu I. U. et al., Survey Results of the New Health Care Worker Study: Implications of Changing Employment 
Patterns, McMaster University, 2004.

5.1 Établissement et maintien 
de bonnes relations entre le 
superviseur et le travailleur
La relation entre un travailleur et son superviseur compte 
parmi les éléments les plus importants qui influent sur le 
maintien en poste. Les superviseurs sont considérés 
comme le « visage humain » de l’organisation. Par 
conséquent, la façon dont un travailleur perçoit son 
organisation est fortement influencée par sa relation avec 
son superviseur. Il en va de même de sa détermination à 
demeurer dans l’organisation. Les travailleurs sont moins 
susceptibles de quitter une organisation et sont plus 
engagés s’ils entretiennent une bonne relation et une 
communication ouverte avec leur supérieur immédiat.

5.2 Possibilités de perfec-
tionnement professionnel et 
salaires équilibrés

La plupart des gens valorisent beaucoup les possibilités de 
perfectionnement professionnel. Les organisations qui offrent à 
leurs employés la possibilité de parfaire leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs habiletés sont plus susceptibles de 
conserver les travailleurs compétents. Les organisations peuvent 
déployer un ensemble de stratégies pour favoriser le perfec-
tionnement professionnel du personnel (p. ex. mentorat, comité 
ou groupes de travail, participation à des colloques). Le meilleur 
moyen pour définir ces stratégies est la planification d’évalua-
tions périodiques du rendement. Un modèle est fourni à l’annexe 
B.
Les facteurs qui influent sur le roulement et le maintien en poste 
du personnel méritent une attention particulière du point de vue 
des politiques, car des raisons très valables expliquent le faible 
maintien en poste du personnel des centres de traitement. Par 
exemple, les travailleurs qui ont davantage accès à de la forma-
tion et à des attestations de compétence sont plus susceptibles 
d’avoir des possibilités d’avancement professionnel et de mobilité 
latérale ou ascendante, généralement à l’extérieur du système du 
PNLAADA/PNLASJ. Plus le centre de traitement est situé au sud, 

et plus il se trouve à proximité d’un centre urbain où la formation 
et la supervision sont facilement accessibles, plus la mobilité 
risque d’être grande. En milieu éloigné, les travailleurs commu-
nautaires et les intervenants des centres de traitement ont moins 
de possibilités d’avancement, étant donné la taille de l’effectif, la 
supervision réduite, le faible taux de roulement associé au peu 
d’emplois disponibles, l’accès réduit aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel et de formation et l’emplacement. 
Certaines initiatives représentent des pas dans la bonne direction, 
comme le fait d’améliorer l’accès en allouant davantage de 
ressources pour la formation ou la supervision par vidéocon-
férence, ou pour la supervision et la formation à l’extérieur des 
lieux de travail. 
L’agrément de la majorité des centres de traitement a été une 
amélioration importance, car les normes favorisent une meilleure 
qualité de vie au travail. En effet, l’effectif est typiquement 
touché par une supervision clinique déficiente, par les exigences 
associées aux attestations et par la nécessité de s’adapter pour 
répondre aux besoins changeants de la clientèle, par exemple en 
acquérant des connaissances sur les affections concomitantes ou 
en pharmacologie. Les stratégies comme l’agrément, la formation 
liée aux compétences de base, la supervision clinique, l’appui à la 
reconnaissance professionnelle et le réseautage sont des éléments 
importants qui favorisent la qualité de vie au travail et l’améliora-
tion des compétences du personnel.
Dans les communautés et les centres de traitement des Premières 
Nations, les employés paraprofessionnels en toxicomanies, en 
mieux-être ainsi que dans d’autres domaines ont de la difficulté à 
attirer et à conserver un effectif détenant les attestations néces-
saires. Leur situation présente plusieurs points communs particu-
liers. Notamment, il est important de reconnaître certains 
facteurs essentiels :

le coût pour les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations, dont les budgets sont limités, qu’en-
gendre la perte d’employés que l’employeur préférerait 
conserver;

le risque pour la sécurité des clients et du personnel, par 
rapport à l’issue des traitements, que pose une réduction de 
la taille du personnel pour compenser les hausses salariales;

le revenu non imposable gagné par un membre des 
Premières Nations vivant dans une réserve, qui pourrait être 

considéré à tort comme un critère pour déterminer la parité 
salariale;

les nombreuses études qui indiquent que le salaire et les 
avantages sociaux sont des facteurs fondamentaux d’un taux 
de roulement élevé1.

Ce dernier point mérite une attention particulière, compte tenu 
du coût associé au remplacement du personnel. Selon les 
spécialistes du domaine, une organisation peut dépenser en 
moyenne 2 500 $ par employé uniquement en frais de départ et 
de recrutement! Si l’on ajoute le coût relatif de la formation et de 
l’intégration des nouveaux employés pendant leur première 
année d’emploi, on constate qu’un groupe professionnel qui 
affiche un fort roulement est doublement touché par des coûts de 
remplacement et de formation élevés. De même, les centres du 
PNLAADA ont souvent affirmé que leurs organismes ont servi ou 
servent encore de « centres de formation » pour d’autres 
programmes communautaires, les travailleurs acceptant des 
emplois mieux rémunérés après leur formation (p. ex. protection 
de l’enfance, éducation ou santé mentale).

Ainsi, l’argent que les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations doivent investir favorise les « embauches 
d’urgence » : ils n’ont pas d’autres choix que d’embaucher toute 
personne disponible (éventuellement des personnes à peine 
qualifiées), tout en maintenant une série continue de séances de 
formation et d’orientation qui leur coûtent cher. Cette situation 
accapare les fonds de l’organisation. Une part considérable de 
cet argent pourrait servir à la rémunération du personnel si ces 
organisations parvenaient à consolider leur effectif et leurs 
stratégies d’attraction.
Le principe d’un cadre de pratique fondé sur les compétences 
et les qualifications à égaler demeure valable pour l’élabora-
tion d’une échelle salariale normalisée dans l’ensemble du pays 
: cette échelle serait équivalente à celle des homologues 
provinciaux et préserverait un équilibre entre la rémunération 
minimale, le statut professionnel ainsi que les différences entre 
les tâches et responsabilités d’un conseiller et d’un gestion-
naire. La mise en œuvre d’une échelle salariale normalisée ne 
pourra se faire sans un financementadéquat des ressources des 
programmes de lutte contre les toxicomanies dans les commu-
nautés et les centres de traitement. Dans toutes les régions, 
l’amélioration de la rémunération au sein du PNLAADA a été 
indiquée comme une priorité pour l’attraction et le maintien en 
poste du personnel. Il est essentiel de résoudre la question de 
la parité salariale pour :

soutenir la mobilité verticale et les incitatifs visant l’avance-
ment;

accroître la qualité des services;

accroître le nombre de programmes fondés sur des données 
probantes;

atteindre des niveaux de service (et de parité salariale) 
comparables à ceux des provinces.

Les intervenants régionaux devraient être félicités de leurs efforts 
en vue de l’application d’une échelle salariale normalisée qui 
ferait en sorte que les salaires des intervenants en toxicomanies 
du PNLAADA soient comparables à ceux de leurs homologues 
provinciaux. L’insuffisance des fonds disponibles au niveau 
régional pour appuyer la pleine mise en œuvre de cette initiative 
a été mentionnée comme un obstacle à l’adoption de l’échelle 
normalisée dans bon nombre de régions. 
Par exemple, en 2004, l’Alberta a créé une grille salariale 
normalisée à l’intention des communautés et des centres de 
traitement des Premières Nations, qui avait pour effet de 
simplifier les salaires du personnel en toxicomanies. Un comité 
composé de représentants de la DGSPNI, des centres de traite-
ment du PNLAADA et des programmes communautaires a 
élaboré un modèle de financement des salaires à caractère 
incitatif en intégrant les descriptions de poste dans une seule 

échelle salariale normalisée. Grâce à ce travail, des fonds 
supplémentaires ont été alloués aux centres de traitement en 
fonction des niveaux de dotation, des salaires et d’un facteur 
d’éloignement. Le financement des programmes communautaires 
faisait appel au système CWIS (Community Workload Informa-
tion System), et les taux d’agrément et de reconnaissance 
professionnelle des travailleurs servaient d’incitatifs de finance-
ment.
Les échelles salariales normalisées qui sont proposées pourraient 
inclure les éléments suivants :

• un salaire de base pour les travailleurs expérimentés qui 
possèdent une formation reconnue;

• une hausse salariale de 3 % par année si l’examen annuel 
du rendement est satisfaisant;

• des énoncés de qualités et des descriptions de poste pour 
tous les niveaux déterminés;

• l’agrément, la reconnaissance professionnelle, l’éloigne-
ment et les critères du budget des services votés ont servi à 
déterminer l’admissibilité d’un emplacement communautaire 
(à l’aide du CWIS) et du centre de traitement;

• l’élaboration d’une échelle normalisée et des stratégies de 
mesure complémentaires doit se faire en partenariat avec les 
comités régionaux de partenariat sur la lutte contre les 
dépendances et inclut la comparaison entre les régions.

Stratégies recommandées pour atteindre la parité salariale :

• La DGSPNI demande à toutes les régions de participer à 
l’élaboration des échelles recommandées et des stratégies de 
mesure complémentaires, en partenariat avec les comités 
régionaux de partenariat sur la lutte contre les dépendances;

• Les échelles salariales établies avec les comités régionaux 
de partenariat sur la lutte contre les dépendances devraient 
inclure une stratégie de mesure quinquennale fixée d’un 
commun accord;

• Les descriptions de poste et les énoncés de qualités 
normalisés à l’échelle nationale qu’a mis au point la FANPLD 
doivent être approuvés et adaptés pour les travailleurs 
communautaires et les intervenants des centres de traite-
ment;
• Quand les salaires sont comparables aux normes du 
secteur, ou qu’ils ont été validés par une évaluation des 
tâches et des responsabilités, les fonds pourraient servir au 
financement de la parité en appui aux stratégies d’attraction 
et de maintien en poste, telles que les avantages sociaux/le 
régime de retraite des employés, les programmes d’aide aux 
employés et à leur famille en milieu de travail, les 

programmes de reconnaissance et de récompense, l’attesta-
tion des compétences et la formation visant l’atteinte des 
compétences de base, etc.33

• Les ressources associées à ces stratégies doivent contribuer 
à la mise en œuvre des échelles salariales normalisées.Re-
sources for such strategies need to be committed to imple-
mentation of the standardized salary scales

5.3 Attribution de tâches 
stimulantes et variées

La plupart des travailleurs aiment qu’on leur confie des tâches et 
des projets importants et stimulants, qui contribuent directement 
au succès de l’organisation. Cette possibilité a été associée à un 
plus grand maintien en poste de l’effectif, car elle mobilise les 
employés qui visent l’excellence dans leurs fonctions et qui 
cherchent à apprendre et à obtenir de l’avancement. Elle permet 
un perfectionnement professionnel qui devrait être encouragé au 
travail, et ce, dans bon nombre de cas, sans qu’il y ait d’incidence 
sur la rémunération. La supervision clinique ou la supervision de 
programme sont essentielles si l’on entend s’assurer que les 
exigences à l’égard du personnel enthousiaste n’entravent pas la 
capacité de chaque personne à accomplir sa charge de travail de 
base et à s’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées.

5.4 Supervision adéquate sur 
le plan clinique ou par le pro-
gramme

Particulièrement pertinente pour les efforts ciblés de la FANPLD 
et du PNLAADA, une supervision clinique adéquate offre de 
nombreux avantages, dont une meilleure satisfaction au travail et 
une conservation accrue de l’effectif. La supervision clinique peut 
être un bon outil de perfectionnement professionnel des interve-
nants en mieux-être mental et en toxicomanies, sous la supervi-
sion d’un praticien plus expérimenté1. Pour de plus amples 
renseignements sur les compétences de supervision au sein du 
PNLAADA, consultez le Guide à l’intention des superviseurs, 
gestionnaires de cas et superviseurs cliniques de la FANPLD à 
l’adresse www.nnapf.com.



5.1 Établissement et maintien 
de bonnes relations entre le 
superviseur et le travailleur
La relation entre un travailleur et son superviseur compte 
parmi les éléments les plus importants qui influent sur le 
maintien en poste. Les superviseurs sont considérés 
comme le « visage humain » de l’organisation. Par 
conséquent, la façon dont un travailleur perçoit son 
organisation est fortement influencée par sa relation avec 
son superviseur. Il en va de même de sa détermination à 
demeurer dans l’organisation. Les travailleurs sont moins 
susceptibles de quitter une organisation et sont plus 
engagés s’ils entretiennent une bonne relation et une 
communication ouverte avec leur supérieur immédiat.

5.2 Possibilités de perfec-
tionnement professionnel et 
salaires équilibrés

La plupart des gens valorisent beaucoup les possibilités de 
perfectionnement professionnel. Les organisations qui offrent à 
leurs employés la possibilité de parfaire leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs habiletés sont plus susceptibles de 
conserver les travailleurs compétents. Les organisations peuvent 
déployer un ensemble de stratégies pour favoriser le perfec-
tionnement professionnel du personnel (p. ex. mentorat, comité 
ou groupes de travail, participation à des colloques). Le meilleur 
moyen pour définir ces stratégies est la planification d’évalua-
tions périodiques du rendement. Un modèle est fourni à l’annexe 
B.
Les facteurs qui influent sur le roulement et le maintien en poste 
du personnel méritent une attention particulière du point de vue 
des politiques, car des raisons très valables expliquent le faible 
maintien en poste du personnel des centres de traitement. Par 
exemple, les travailleurs qui ont davantage accès à de la forma-
tion et à des attestations de compétence sont plus susceptibles 
d’avoir des possibilités d’avancement professionnel et de mobilité 
latérale ou ascendante, généralement à l’extérieur du système du 
PNLAADA/PNLASJ. Plus le centre de traitement est situé au sud, 

et plus il se trouve à proximité d’un centre urbain où la formation 
et la supervision sont facilement accessibles, plus la mobilité 
risque d’être grande. En milieu éloigné, les travailleurs commu-
nautaires et les intervenants des centres de traitement ont moins 
de possibilités d’avancement, étant donné la taille de l’effectif, la 
supervision réduite, le faible taux de roulement associé au peu 
d’emplois disponibles, l’accès réduit aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel et de formation et l’emplacement. 
Certaines initiatives représentent des pas dans la bonne direction, 
comme le fait d’améliorer l’accès en allouant davantage de 
ressources pour la formation ou la supervision par vidéocon-
férence, ou pour la supervision et la formation à l’extérieur des 
lieux de travail. 
L’agrément de la majorité des centres de traitement a été une 
amélioration importance, car les normes favorisent une meilleure 
qualité de vie au travail. En effet, l’effectif est typiquement 
touché par une supervision clinique déficiente, par les exigences 
associées aux attestations et par la nécessité de s’adapter pour 
répondre aux besoins changeants de la clientèle, par exemple en 
acquérant des connaissances sur les affections concomitantes ou 
en pharmacologie. Les stratégies comme l’agrément, la formation 
liée aux compétences de base, la supervision clinique, l’appui à la 
reconnaissance professionnelle et le réseautage sont des éléments 
importants qui favorisent la qualité de vie au travail et l’améliora-
tion des compétences du personnel.
Dans les communautés et les centres de traitement des Premières 
Nations, les employés paraprofessionnels en toxicomanies, en 
mieux-être ainsi que dans d’autres domaines ont de la difficulté à 
attirer et à conserver un effectif détenant les attestations néces-
saires. Leur situation présente plusieurs points communs particu-
liers. Notamment, il est important de reconnaître certains 
facteurs essentiels :

le coût pour les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations, dont les budgets sont limités, qu’en-
gendre la perte d’employés que l’employeur préférerait 
conserver;

le risque pour la sécurité des clients et du personnel, par 
rapport à l’issue des traitements, que pose une réduction de 
la taille du personnel pour compenser les hausses salariales;

le revenu non imposable gagné par un membre des 
Premières Nations vivant dans une réserve, qui pourrait être 

considéré à tort comme un critère pour déterminer la parité 
salariale;

les nombreuses études qui indiquent que le salaire et les 
avantages sociaux sont des facteurs fondamentaux d’un taux 
de roulement élevé1.

Ce dernier point mérite une attention particulière, compte tenu 
du coût associé au remplacement du personnel. Selon les 
spécialistes du domaine, une organisation peut dépenser en 
moyenne 2 500 $ par employé uniquement en frais de départ et 
de recrutement! Si l’on ajoute le coût relatif de la formation et de 
l’intégration des nouveaux employés pendant leur première 
année d’emploi, on constate qu’un groupe professionnel qui 
affiche un fort roulement est doublement touché par des coûts de 
remplacement et de formation élevés. De même, les centres du 
PNLAADA ont souvent affirmé que leurs organismes ont servi ou 
servent encore de « centres de formation » pour d’autres 
programmes communautaires, les travailleurs acceptant des 
emplois mieux rémunérés après leur formation (p. ex. protection 
de l’enfance, éducation ou santé mentale).

Ainsi, l’argent que les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations doivent investir favorise les « embauches 
d’urgence » : ils n’ont pas d’autres choix que d’embaucher toute 
personne disponible (éventuellement des personnes à peine 
qualifiées), tout en maintenant une série continue de séances de 
formation et d’orientation qui leur coûtent cher. Cette situation 
accapare les fonds de l’organisation. Une part considérable de 
cet argent pourrait servir à la rémunération du personnel si ces 
organisations parvenaient à consolider leur effectif et leurs 
stratégies d’attraction.
Le principe d’un cadre de pratique fondé sur les compétences 
et les qualifications à égaler demeure valable pour l’élabora-
tion d’une échelle salariale normalisée dans l’ensemble du pays 
: cette échelle serait équivalente à celle des homologues 
provinciaux et préserverait un équilibre entre la rémunération 
minimale, le statut professionnel ainsi que les différences entre 
les tâches et responsabilités d’un conseiller et d’un gestion-
naire. La mise en œuvre d’une échelle salariale normalisée ne 
pourra se faire sans un financementadéquat des ressources des 
programmes de lutte contre les toxicomanies dans les commu-
nautés et les centres de traitement. Dans toutes les régions, 
l’amélioration de la rémunération au sein du PNLAADA a été 
indiquée comme une priorité pour l’attraction et le maintien en 
poste du personnel. Il est essentiel de résoudre la question de 
la parité salariale pour :

soutenir la mobilité verticale et les incitatifs visant l’avance-
ment;

accroître la qualité des services;

accroître le nombre de programmes fondés sur des données 
probantes;

atteindre des niveaux de service (et de parité salariale) 
comparables à ceux des provinces.

Les intervenants régionaux devraient être félicités de leurs efforts 
en vue de l’application d’une échelle salariale normalisée qui 
ferait en sorte que les salaires des intervenants en toxicomanies 
du PNLAADA soient comparables à ceux de leurs homologues 
provinciaux. L’insuffisance des fonds disponibles au niveau 
régional pour appuyer la pleine mise en œuvre de cette initiative 
a été mentionnée comme un obstacle à l’adoption de l’échelle 
normalisée dans bon nombre de régions. 
Par exemple, en 2004, l’Alberta a créé une grille salariale 
normalisée à l’intention des communautés et des centres de 
traitement des Premières Nations, qui avait pour effet de 
simplifier les salaires du personnel en toxicomanies. Un comité 
composé de représentants de la DGSPNI, des centres de traite-
ment du PNLAADA et des programmes communautaires a 
élaboré un modèle de financement des salaires à caractère 
incitatif en intégrant les descriptions de poste dans une seule 

échelle salariale normalisée. Grâce à ce travail, des fonds 
supplémentaires ont été alloués aux centres de traitement en 
fonction des niveaux de dotation, des salaires et d’un facteur 
d’éloignement. Le financement des programmes communautaires 
faisait appel au système CWIS (Community Workload Informa-
tion System), et les taux d’agrément et de reconnaissance 
professionnelle des travailleurs servaient d’incitatifs de finance-
ment.
Les échelles salariales normalisées qui sont proposées pourraient 
inclure les éléments suivants :

• un salaire de base pour les travailleurs expérimentés qui 
possèdent une formation reconnue;

• une hausse salariale de 3 % par année si l’examen annuel 
du rendement est satisfaisant;

• des énoncés de qualités et des descriptions de poste pour 
tous les niveaux déterminés;

• l’agrément, la reconnaissance professionnelle, l’éloigne-
ment et les critères du budget des services votés ont servi à 
déterminer l’admissibilité d’un emplacement communautaire 
(à l’aide du CWIS) et du centre de traitement;

• l’élaboration d’une échelle normalisée et des stratégies de 
mesure complémentaires doit se faire en partenariat avec les 
comités régionaux de partenariat sur la lutte contre les 
dépendances et inclut la comparaison entre les régions.

Stratégies recommandées pour atteindre la parité salariale :

• La DGSPNI demande à toutes les régions de participer à 
l’élaboration des échelles recommandées et des stratégies de 
mesure complémentaires, en partenariat avec les comités 
régionaux de partenariat sur la lutte contre les dépendances;

• Les échelles salariales établies avec les comités régionaux 
de partenariat sur la lutte contre les dépendances devraient 
inclure une stratégie de mesure quinquennale fixée d’un 
commun accord;

• Les descriptions de poste et les énoncés de qualités 
normalisés à l’échelle nationale qu’a mis au point la FANPLD 
doivent être approuvés et adaptés pour les travailleurs 
communautaires et les intervenants des centres de traite-
ment;
• Quand les salaires sont comparables aux normes du 
secteur, ou qu’ils ont été validés par une évaluation des 
tâches et des responsabilités, les fonds pourraient servir au 
financement de la parité en appui aux stratégies d’attraction 
et de maintien en poste, telles que les avantages sociaux/le 
régime de retraite des employés, les programmes d’aide aux 
employés et à leur famille en milieu de travail, les 

programmes de reconnaissance et de récompense, l’attesta-
tion des compétences et la formation visant l’atteinte des 
compétences de base, etc.33

• Les ressources associées à ces stratégies doivent contribuer 
à la mise en œuvre des échelles salariales normalisées.Re-
sources for such strategies need to be committed to imple-
mentation of the standardized salary scales

5.3 Attribution de tâches 
stimulantes et variées

La plupart des travailleurs aiment qu’on leur confie des tâches et 
des projets importants et stimulants, qui contribuent directement 
au succès de l’organisation. Cette possibilité a été associée à un 
plus grand maintien en poste de l’effectif, car elle mobilise les 
employés qui visent l’excellence dans leurs fonctions et qui 
cherchent à apprendre et à obtenir de l’avancement. Elle permet 
un perfectionnement professionnel qui devrait être encouragé au 
travail, et ce, dans bon nombre de cas, sans qu’il y ait d’incidence 
sur la rémunération. La supervision clinique ou la supervision de 
programme sont essentielles si l’on entend s’assurer que les 
exigences à l’égard du personnel enthousiaste n’entravent pas la 
capacité de chaque personne à accomplir sa charge de travail de 
base et à s’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées.

5.4 Supervision adéquate sur 
le plan clinique ou par le pro-
gramme

Particulièrement pertinente pour les efforts ciblés de la FANPLD 
et du PNLAADA, une supervision clinique adéquate offre de 
nombreux avantages, dont une meilleure satisfaction au travail et 
une conservation accrue de l’effectif. La supervision clinique peut 
être un bon outil de perfectionnement professionnel des interve-
nants en mieux-être mental et en toxicomanies, sous la supervi-
sion d’un praticien plus expérimenté1. Pour de plus amples 
renseignements sur les compétences de supervision au sein du 
PNLAADA, consultez le Guide à l’intention des superviseurs, 
gestionnaires de cas et superviseurs cliniques de la FANPLD à 
l’adresse www.nnapf.com.
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5.1 Établissement et maintien 
de bonnes relations entre le 
superviseur et le travailleur
La relation entre un travailleur et son superviseur compte 
parmi les éléments les plus importants qui influent sur le 
maintien en poste. Les superviseurs sont considérés 
comme le « visage humain » de l’organisation. Par 
conséquent, la façon dont un travailleur perçoit son 
organisation est fortement influencée par sa relation avec 
son superviseur. Il en va de même de sa détermination à 
demeurer dans l’organisation. Les travailleurs sont moins 
susceptibles de quitter une organisation et sont plus 
engagés s’ils entretiennent une bonne relation et une 
communication ouverte avec leur supérieur immédiat.

5.2 Possibilités de perfec-
tionnement professionnel et 
salaires équilibrés

La plupart des gens valorisent beaucoup les possibilités de 
perfectionnement professionnel. Les organisations qui offrent à 
leurs employés la possibilité de parfaire leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs habiletés sont plus susceptibles de 
conserver les travailleurs compétents. Les organisations peuvent 
déployer un ensemble de stratégies pour favoriser le perfec-
tionnement professionnel du personnel (p. ex. mentorat, comité 
ou groupes de travail, participation à des colloques). Le meilleur 
moyen pour définir ces stratégies est la planification d’évalua-
tions périodiques du rendement. Un modèle est fourni à l’annexe 
B.
Les facteurs qui influent sur le roulement et le maintien en poste 
du personnel méritent une attention particulière du point de vue 
des politiques, car des raisons très valables expliquent le faible 
maintien en poste du personnel des centres de traitement. Par 
exemple, les travailleurs qui ont davantage accès à de la forma-
tion et à des attestations de compétence sont plus susceptibles 
d’avoir des possibilités d’avancement professionnel et de mobilité 
latérale ou ascendante, généralement à l’extérieur du système du 
PNLAADA/PNLASJ. Plus le centre de traitement est situé au sud, 

et plus il se trouve à proximité d’un centre urbain où la formation 
et la supervision sont facilement accessibles, plus la mobilité 
risque d’être grande. En milieu éloigné, les travailleurs commu-
nautaires et les intervenants des centres de traitement ont moins 
de possibilités d’avancement, étant donné la taille de l’effectif, la 
supervision réduite, le faible taux de roulement associé au peu 
d’emplois disponibles, l’accès réduit aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel et de formation et l’emplacement. 
Certaines initiatives représentent des pas dans la bonne direction, 
comme le fait d’améliorer l’accès en allouant davantage de 
ressources pour la formation ou la supervision par vidéocon-
férence, ou pour la supervision et la formation à l’extérieur des 
lieux de travail. 
L’agrément de la majorité des centres de traitement a été une 
amélioration importance, car les normes favorisent une meilleure 
qualité de vie au travail. En effet, l’effectif est typiquement 
touché par une supervision clinique déficiente, par les exigences 
associées aux attestations et par la nécessité de s’adapter pour 
répondre aux besoins changeants de la clientèle, par exemple en 
acquérant des connaissances sur les affections concomitantes ou 
en pharmacologie. Les stratégies comme l’agrément, la formation 
liée aux compétences de base, la supervision clinique, l’appui à la 
reconnaissance professionnelle et le réseautage sont des éléments 
importants qui favorisent la qualité de vie au travail et l’améliora-
tion des compétences du personnel.
Dans les communautés et les centres de traitement des Premières 
Nations, les employés paraprofessionnels en toxicomanies, en 
mieux-être ainsi que dans d’autres domaines ont de la difficulté à 
attirer et à conserver un effectif détenant les attestations néces-
saires. Leur situation présente plusieurs points communs particu-
liers. Notamment, il est important de reconnaître certains 
facteurs essentiels :

le coût pour les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations, dont les budgets sont limités, qu’en-
gendre la perte d’employés que l’employeur préférerait 
conserver;

le risque pour la sécurité des clients et du personnel, par 
rapport à l’issue des traitements, que pose une réduction de 
la taille du personnel pour compenser les hausses salariales;

le revenu non imposable gagné par un membre des 
Premières Nations vivant dans une réserve, qui pourrait être 

considéré à tort comme un critère pour déterminer la parité 
salariale;

les nombreuses études qui indiquent que le salaire et les 
avantages sociaux sont des facteurs fondamentaux d’un taux 
de roulement élevé1.

Ce dernier point mérite une attention particulière, compte tenu 
du coût associé au remplacement du personnel. Selon les 
spécialistes du domaine, une organisation peut dépenser en 
moyenne 2 500 $ par employé uniquement en frais de départ et 
de recrutement! Si l’on ajoute le coût relatif de la formation et de 
l’intégration des nouveaux employés pendant leur première 
année d’emploi, on constate qu’un groupe professionnel qui 
affiche un fort roulement est doublement touché par des coûts de 
remplacement et de formation élevés. De même, les centres du 
PNLAADA ont souvent affirmé que leurs organismes ont servi ou 
servent encore de « centres de formation » pour d’autres 
programmes communautaires, les travailleurs acceptant des 
emplois mieux rémunérés après leur formation (p. ex. protection 
de l’enfance, éducation ou santé mentale).

Ainsi, l’argent que les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations doivent investir favorise les « embauches 
d’urgence » : ils n’ont pas d’autres choix que d’embaucher toute 
personne disponible (éventuellement des personnes à peine 
qualifiées), tout en maintenant une série continue de séances de 
formation et d’orientation qui leur coûtent cher. Cette situation 
accapare les fonds de l’organisation. Une part considérable de 
cet argent pourrait servir à la rémunération du personnel si ces 
organisations parvenaient à consolider leur effectif et leurs 
stratégies d’attraction.
Le principe d’un cadre de pratique fondé sur les compétences 
et les qualifications à égaler demeure valable pour l’élabora-
tion d’une échelle salariale normalisée dans l’ensemble du pays 
: cette échelle serait équivalente à celle des homologues 
provinciaux et préserverait un équilibre entre la rémunération 
minimale, le statut professionnel ainsi que les différences entre 
les tâches et responsabilités d’un conseiller et d’un gestion-
naire. La mise en œuvre d’une échelle salariale normalisée ne 
pourra se faire sans un financementadéquat des ressources des 
programmes de lutte contre les toxicomanies dans les commu-
nautés et les centres de traitement. Dans toutes les régions, 
l’amélioration de la rémunération au sein du PNLAADA a été 
indiquée comme une priorité pour l’attraction et le maintien en 
poste du personnel. Il est essentiel de résoudre la question de 
la parité salariale pour :

soutenir la mobilité verticale et les incitatifs visant l’avance-
ment;

accroître la qualité des services;

accroître le nombre de programmes fondés sur des données 
probantes;

atteindre des niveaux de service (et de parité salariale) 
comparables à ceux des provinces.

Les intervenants régionaux devraient être félicités de leurs efforts 
en vue de l’application d’une échelle salariale normalisée qui 
ferait en sorte que les salaires des intervenants en toxicomanies 
du PNLAADA soient comparables à ceux de leurs homologues 
provinciaux. L’insuffisance des fonds disponibles au niveau 
régional pour appuyer la pleine mise en œuvre de cette initiative 
a été mentionnée comme un obstacle à l’adoption de l’échelle 
normalisée dans bon nombre de régions. 
Par exemple, en 2004, l’Alberta a créé une grille salariale 
normalisée à l’intention des communautés et des centres de 
traitement des Premières Nations, qui avait pour effet de 
simplifier les salaires du personnel en toxicomanies. Un comité 
composé de représentants de la DGSPNI, des centres de traite-
ment du PNLAADA et des programmes communautaires a 
élaboré un modèle de financement des salaires à caractère 
incitatif en intégrant les descriptions de poste dans une seule 

échelle salariale normalisée. Grâce à ce travail, des fonds 
supplémentaires ont été alloués aux centres de traitement en 
fonction des niveaux de dotation, des salaires et d’un facteur 
d’éloignement. Le financement des programmes communautaires 
faisait appel au système CWIS (Community Workload Informa-
tion System), et les taux d’agrément et de reconnaissance 
professionnelle des travailleurs servaient d’incitatifs de finance-
ment.
Les échelles salariales normalisées qui sont proposées pourraient 
inclure les éléments suivants :

• un salaire de base pour les travailleurs expérimentés qui 
possèdent une formation reconnue;

• une hausse salariale de 3 % par année si l’examen annuel 
du rendement est satisfaisant;

• des énoncés de qualités et des descriptions de poste pour 
tous les niveaux déterminés;

• l’agrément, la reconnaissance professionnelle, l’éloigne-
ment et les critères du budget des services votés ont servi à 
déterminer l’admissibilité d’un emplacement communautaire 
(à l’aide du CWIS) et du centre de traitement;

• l’élaboration d’une échelle normalisée et des stratégies de 
mesure complémentaires doit se faire en partenariat avec les 
comités régionaux de partenariat sur la lutte contre les 
dépendances et inclut la comparaison entre les régions.

Stratégies recommandées pour atteindre la parité salariale :

• La DGSPNI demande à toutes les régions de participer à 
l’élaboration des échelles recommandées et des stratégies de 
mesure complémentaires, en partenariat avec les comités 
régionaux de partenariat sur la lutte contre les dépendances;

• Les échelles salariales établies avec les comités régionaux 
de partenariat sur la lutte contre les dépendances devraient 
inclure une stratégie de mesure quinquennale fixée d’un 
commun accord;

• Les descriptions de poste et les énoncés de qualités 
normalisés à l’échelle nationale qu’a mis au point la FANPLD 
doivent être approuvés et adaptés pour les travailleurs 
communautaires et les intervenants des centres de traite-
ment;
• Quand les salaires sont comparables aux normes du 
secteur, ou qu’ils ont été validés par une évaluation des 
tâches et des responsabilités, les fonds pourraient servir au 
financement de la parité en appui aux stratégies d’attraction 
et de maintien en poste, telles que les avantages sociaux/le 
régime de retraite des employés, les programmes d’aide aux 
employés et à leur famille en milieu de travail, les 

programmes de reconnaissance et de récompense, l’attesta-
tion des compétences et la formation visant l’atteinte des 
compétences de base, etc.33

• Les ressources associées à ces stratégies doivent contribuer 
à la mise en œuvre des échelles salariales normalisées.Re-
sources for such strategies need to be committed to imple-
mentation of the standardized salary scales

5.3 Attribution de tâches 
stimulantes et variées

La plupart des travailleurs aiment qu’on leur confie des tâches et 
des projets importants et stimulants, qui contribuent directement 
au succès de l’organisation. Cette possibilité a été associée à un 
plus grand maintien en poste de l’effectif, car elle mobilise les 
employés qui visent l’excellence dans leurs fonctions et qui 
cherchent à apprendre et à obtenir de l’avancement. Elle permet 
un perfectionnement professionnel qui devrait être encouragé au 
travail, et ce, dans bon nombre de cas, sans qu’il y ait d’incidence 
sur la rémunération. La supervision clinique ou la supervision de 
programme sont essentielles si l’on entend s’assurer que les 
exigences à l’égard du personnel enthousiaste n’entravent pas la 
capacité de chaque personne à accomplir sa charge de travail de 
base et à s’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées.

5.4 Supervision adéquate sur 
le plan clinique ou par le pro-
gramme

Particulièrement pertinente pour les efforts ciblés de la FANPLD 
et du PNLAADA, une supervision clinique adéquate offre de 
nombreux avantages, dont une meilleure satisfaction au travail et 
une conservation accrue de l’effectif. La supervision clinique peut 
être un bon outil de perfectionnement professionnel des interve-
nants en mieux-être mental et en toxicomanies, sous la supervi-
sion d’un praticien plus expérimenté1. Pour de plus amples 
renseignements sur les compétences de supervision au sein du 
PNLAADA, consultez le Guide à l’intention des superviseurs, 
gestionnaires de cas et superviseurs cliniques de la FANPLD à 
l’adresse www.nnapf.com.

5.5 Attribution de récom-
penses et reconnaissance du 
bon rendement

L’attribution de récompenses appropriées et la reconnaissance du 
bon rendement sont essentielles pour que les travailleurs 
demeurent satisfaits et motivés. Si des gratifications financières 
ne sont pas possibles, les félicitations et les autres formes 
d’appréciation peuvent être tout aussi efficaces. En fin de compte, 
les travailleurs veulent être appréciés et reconnus pour leur 
travail. Bien que la mise en place d’un système de reconnaissance 
des employés appréciés et efficaces ne soit pas toujours aisée, les 
gratifications autres que financières peuvent aider à développer 
l’esprit d’équipe et une gestion cohérente, qui peuvent comporter 
plusieurs avantages pour l’organisation :

• Reconnaissance publique des efforts et de la contri-
bution

• Possibilité de travailler aux activités favorites (ou 
réduction des tâches moins intéressantes)

• Congés ou horaire variable

• Appui aux activités de perfectionnement profession-
nel (p. ex. contribution financière, temps accordé pour 
y assister)

• Possibilité d’assurer des fonctions supérieures

• Participation à des ateliers et à des colloques

Il faut aussi se souvenir de demander l’avis des « experts » – à 
savoir les employés eux-mêmes. Les systèmes de récompense qui 
tiennent compte des besoins et des préférences des travailleurs 
sont plus efficaces. Il ne faut cependant pas oublier que ce qu’une 
personne peut considérer comme gratifiant et satisfaisant 
pourrait ne pas intéresser une autre personne. Les stratégies de 
maintien en poste du personnel qui suivent ont été élaborées à 
partir de données probantes de qualité. Ces stratégies visent, au 
sein du PNLAADA, à prévenir l’épuisement professionnel et à 
atténuer les effets de l’usure de compassion. Elles impliquent 
aussi la collaboration avec le personnel par le partage des 
responsabilités à l’égard du mieux-être personnel et des soins de 
santé préventifs :

Congé d’études – partenariat avec l’employé équivalant à un 
maximum de six jours de congé payés pour les heures de 

travail prévues

Congé culturel – 5 jours par année pour assister à des 
cérémonies autochtones traditionnelles, telles que les 
cérémonies de la suerie, les fêtes de commémoration, les 
cérémonies de guérison et les cérémonies de jeûne

Programme d’aide aux employés et à leur famille

Journées d’heures supplémentaires – 12 jours par année, 
qu’ils soient travaillés ou non (pris en compte dans l’horaire 
des postes; accordés avec une modification de l’horaire de 
travail) – cela permet de tenir compte du temps consacré aux 
tâches de rapport et aux soins aux clients après les heures de 
travail, lorsque ce temps est inférieur à 4 heures. Après 4 
heures, toutes les heures comptent comme des heures 
supplémentaires.

Système d’évaluation du rendement comprenant les éléments 
suivants : auto-évaluation des employés, évaluations du 
rendement par les pairs et évaluation du rendement par le 
superviseur

Perfectionnement professionnel – déterminé par les évalua-
tions des compétences de base (3 jours alloués par année 
pour les conseillers en toxicomanies) et prévu dans un 
horaire de travail modifié

Sondage annuel sur la satisfaction du personnel

Évaluation annuelle des compétences de base des conseillers 
en toxicomanies

Évaluation des compétences culturelles

Supervision clinique – réunions aux deux semaines

Prix de reconnaissance du personnel – remise annuelle de 
certificats

Prix pour états de service du personnel – remise annuelle de 
plaques, chaînes porte-clés et certificats 

Activités sociales pour le personnel – pique-nique annuel et 
repas de Noël

Prix de l’employé du mois

Cadeaux pour les employés – deuils et naissances
Réunions du personnel – chaque mois, la présidence est 
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assurée à tour de rôle par tous les membres du personnel

Formateurs du personnel – 2 en prévention et gestion des 
comportements agressifs, 2 en ASIST, théorie de la résilience, 
instructeurs de stage en thérapie de la réalité, intelligence 
émotionnelle, TCC, programme culturel

Promotion des compétences du personnel par des présenta-
tions à la communauté

Solutions créatives – le personnel soumet des propositions 
concernant les changements aux programmes ou aux 
politiques qu’il juge pertinents. Tout le personnel examine 
ensuite ces propositions avant la prise de décisions.

Évaluation du rendement en matière de santé holistique – 
chaque année, si l’employé le souhaite

Soins de santé préventifs pour le personnel – plan annuel

Prime annuelle de 5 jours de vacances pour la participation 
à des activités de soins de santé préventifs et l’utilisation 
d’au plus 2 jours de congé de maladie par année

Échelle de compétences de base en intelligence émotionnelle 
– évaluation annuelle du personnel et des membres du 
conseil d’administration; échelle propre au client utilisée 
avant et après le traitement

Examen des politiques concernant le personnel, les traite-
ments, la santé et la sécurité – révision annuelle par le 
personnel au moyen de comités particuliers et acceptation 
par tout le personnel avant l’approbation finale

Prestations complémentaires de santé – payées à 70 % par 
l’organisation et à 30 % par les employés

Régime de pensions – cotisations correspondant à 100 % de 
la contribution de l’employé, équivalant aux taux du RPC

5.6 Appui à l’équilibre entre la vie 
professionnelle et personnelle

L’atteinte d’un équilibre entre les engagements professionnels et 
familiaux est une priorité importante et un défi de taille pour bon 
nombre de travailleurs. Les organisations qui soutiennent la 
capacité des travailleurs à concilier leur vie professionnelle et 
familiale sont plus susceptibles de conserver les travailleurs 

appréciés. Un éventail de stratégies peut être mis en œuvre afin 
d’offrir une plus grande souplesse aux employés par rapport à 
leur horaire de travail. Parmi les stratégies courantes, on peut 
citer les horaires variables, les semaines de travail comprimées ou 
prolongées, le partage de poste et le travail à domicile.

5.7 Susciter des attentes réalistes 
chez les nouveaux travailleurs ou 
les travailleurs potentiels

Le fait de fournir de l’information claire et détaillée aux 
nouveaux travailleurs ou aux travailleurs potentiels relativement 
aux conditions d’emploi peut favoriser le maintien en poste. Il est 
important que les intervenants du PNLAADA aient des attentes 
réalistes à l’égard de leur travail. Les divergences entre les 
conditions de travail réelles et les ententes et les attentes 
relatives au travail peuvent susciter du mécontentement et 
contribuer au roulement. La présentation d’un aperçu réaliste du 
travail peut aider les nouveaux travailleurs à préciser leurs 
attentes. Cette présentation peut se faire au cours des entrevues 
de sélection des travailleurs potentiels et inclure les renseigne-
ments suivants :

• Une description d’une journée de travail typique

• Les aspects du travail que d’autres employés ont 
trouvé gratifiants ou éprouvants

• Les possibilités d’avancement et de perfectionnement 
professionnel

• Les exigences propres à l’emploi, telles que les 
déplacements, les exigences physiques, le travail par 
postes et les heures supplémentaires

• Les possibilités de promotion et de perfectionnement 
professionnel

• La mobilité de carrière

• La rémunération, les avantages sociaux et les 
augmentations salariales

• La politique de l’organisation en matière d’embauche 
et d’égalité des chances

La présentation d’un aperçu réaliste peut générer des retombées 
positives qui favoriseront le mieux-être des travailleurs, notam-

ment une meilleure satisfaction professionnelle, une diminution 
des départs volontaires, une meilleure communication empreinte 
d’ouverture et de franchise, de même qu’une réduction de 
l’épuisement professionnel causé par des attentes irréalistes à 
l’égard du travail. Ces avantages sont illustrés dans la courte 
vidéo qui suit.
A. Introduction : Regardez cette excellente vidéo qui pose un 
regard moderne sur la façon dont les organisations deviennent 
plus proactives afin de conserver le personnel de qualité. Tout en 
regardant la vidéo, songez aux valeurs présentées dans ce 
scénario de consolidation d’équipe que vous pourriez appliquer 
dans votre milieu de travail.

http://www.youtube.com/watch?v=wg-e75-weVo 

B. Réflexion : Un concept clé présenté dans la vidéo est la 
valeur de l’équipe – seule la collaboration permet à une organisa-
tion d’atteindre ses objectifs tout en minimisant le stress et en 
maximisant la satisfaction. Pensez à cette valeur organisation-
nelle pendant la prochaine leçon lorsqu’il sera question des 
stratégies les plus efficaces ou prometteuses pour conserver les 
employés efficaces.



5.1 Établissement et maintien 
de bonnes relations entre le 
superviseur et le travailleur
La relation entre un travailleur et son superviseur compte 
parmi les éléments les plus importants qui influent sur le 
maintien en poste. Les superviseurs sont considérés 
comme le « visage humain » de l’organisation. Par 
conséquent, la façon dont un travailleur perçoit son 
organisation est fortement influencée par sa relation avec 
son superviseur. Il en va de même de sa détermination à 
demeurer dans l’organisation. Les travailleurs sont moins 
susceptibles de quitter une organisation et sont plus 
engagés s’ils entretiennent une bonne relation et une 
communication ouverte avec leur supérieur immédiat.

5.2 Possibilités de perfec-
tionnement professionnel et 
salaires équilibrés

La plupart des gens valorisent beaucoup les possibilités de 
perfectionnement professionnel. Les organisations qui offrent à 
leurs employés la possibilité de parfaire leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs habiletés sont plus susceptibles de 
conserver les travailleurs compétents. Les organisations peuvent 
déployer un ensemble de stratégies pour favoriser le perfec-
tionnement professionnel du personnel (p. ex. mentorat, comité 
ou groupes de travail, participation à des colloques). Le meilleur 
moyen pour définir ces stratégies est la planification d’évalua-
tions périodiques du rendement. Un modèle est fourni à l’annexe 
B.
Les facteurs qui influent sur le roulement et le maintien en poste 
du personnel méritent une attention particulière du point de vue 
des politiques, car des raisons très valables expliquent le faible 
maintien en poste du personnel des centres de traitement. Par 
exemple, les travailleurs qui ont davantage accès à de la forma-
tion et à des attestations de compétence sont plus susceptibles 
d’avoir des possibilités d’avancement professionnel et de mobilité 
latérale ou ascendante, généralement à l’extérieur du système du 
PNLAADA/PNLASJ. Plus le centre de traitement est situé au sud, 

et plus il se trouve à proximité d’un centre urbain où la formation 
et la supervision sont facilement accessibles, plus la mobilité 
risque d’être grande. En milieu éloigné, les travailleurs commu-
nautaires et les intervenants des centres de traitement ont moins 
de possibilités d’avancement, étant donné la taille de l’effectif, la 
supervision réduite, le faible taux de roulement associé au peu 
d’emplois disponibles, l’accès réduit aux possibilités de perfec-
tionnement professionnel et de formation et l’emplacement. 
Certaines initiatives représentent des pas dans la bonne direction, 
comme le fait d’améliorer l’accès en allouant davantage de 
ressources pour la formation ou la supervision par vidéocon-
férence, ou pour la supervision et la formation à l’extérieur des 
lieux de travail. 
L’agrément de la majorité des centres de traitement a été une 
amélioration importance, car les normes favorisent une meilleure 
qualité de vie au travail. En effet, l’effectif est typiquement 
touché par une supervision clinique déficiente, par les exigences 
associées aux attestations et par la nécessité de s’adapter pour 
répondre aux besoins changeants de la clientèle, par exemple en 
acquérant des connaissances sur les affections concomitantes ou 
en pharmacologie. Les stratégies comme l’agrément, la formation 
liée aux compétences de base, la supervision clinique, l’appui à la 
reconnaissance professionnelle et le réseautage sont des éléments 
importants qui favorisent la qualité de vie au travail et l’améliora-
tion des compétences du personnel.
Dans les communautés et les centres de traitement des Premières 
Nations, les employés paraprofessionnels en toxicomanies, en 
mieux-être ainsi que dans d’autres domaines ont de la difficulté à 
attirer et à conserver un effectif détenant les attestations néces-
saires. Leur situation présente plusieurs points communs particu-
liers. Notamment, il est important de reconnaître certains 
facteurs essentiels :

le coût pour les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations, dont les budgets sont limités, qu’en-
gendre la perte d’employés que l’employeur préférerait 
conserver;

le risque pour la sécurité des clients et du personnel, par 
rapport à l’issue des traitements, que pose une réduction de 
la taille du personnel pour compenser les hausses salariales;

le revenu non imposable gagné par un membre des 
Premières Nations vivant dans une réserve, qui pourrait être 

considéré à tort comme un critère pour déterminer la parité 
salariale;

les nombreuses études qui indiquent que le salaire et les 
avantages sociaux sont des facteurs fondamentaux d’un taux 
de roulement élevé1.

Ce dernier point mérite une attention particulière, compte tenu 
du coût associé au remplacement du personnel. Selon les 
spécialistes du domaine, une organisation peut dépenser en 
moyenne 2 500 $ par employé uniquement en frais de départ et 
de recrutement! Si l’on ajoute le coût relatif de la formation et de 
l’intégration des nouveaux employés pendant leur première 
année d’emploi, on constate qu’un groupe professionnel qui 
affiche un fort roulement est doublement touché par des coûts de 
remplacement et de formation élevés. De même, les centres du 
PNLAADA ont souvent affirmé que leurs organismes ont servi ou 
servent encore de « centres de formation » pour d’autres 
programmes communautaires, les travailleurs acceptant des 
emplois mieux rémunérés après leur formation (p. ex. protection 
de l’enfance, éducation ou santé mentale).

Ainsi, l’argent que les communautés et les centres de traitement 
des Premières Nations doivent investir favorise les « embauches 
d’urgence » : ils n’ont pas d’autres choix que d’embaucher toute 
personne disponible (éventuellement des personnes à peine 
qualifiées), tout en maintenant une série continue de séances de 
formation et d’orientation qui leur coûtent cher. Cette situation 
accapare les fonds de l’organisation. Une part considérable de 
cet argent pourrait servir à la rémunération du personnel si ces 
organisations parvenaient à consolider leur effectif et leurs 
stratégies d’attraction.
Le principe d’un cadre de pratique fondé sur les compétences 
et les qualifications à égaler demeure valable pour l’élabora-
tion d’une échelle salariale normalisée dans l’ensemble du pays 
: cette échelle serait équivalente à celle des homologues 
provinciaux et préserverait un équilibre entre la rémunération 
minimale, le statut professionnel ainsi que les différences entre 
les tâches et responsabilités d’un conseiller et d’un gestion-
naire. La mise en œuvre d’une échelle salariale normalisée ne 
pourra se faire sans un financementadéquat des ressources des 
programmes de lutte contre les toxicomanies dans les commu-
nautés et les centres de traitement. Dans toutes les régions, 
l’amélioration de la rémunération au sein du PNLAADA a été 
indiquée comme une priorité pour l’attraction et le maintien en 
poste du personnel. Il est essentiel de résoudre la question de 
la parité salariale pour :

soutenir la mobilité verticale et les incitatifs visant l’avance-
ment;

accroître la qualité des services;

accroître le nombre de programmes fondés sur des données 
probantes;

atteindre des niveaux de service (et de parité salariale) 
comparables à ceux des provinces.

Les intervenants régionaux devraient être félicités de leurs efforts 
en vue de l’application d’une échelle salariale normalisée qui 
ferait en sorte que les salaires des intervenants en toxicomanies 
du PNLAADA soient comparables à ceux de leurs homologues 
provinciaux. L’insuffisance des fonds disponibles au niveau 
régional pour appuyer la pleine mise en œuvre de cette initiative 
a été mentionnée comme un obstacle à l’adoption de l’échelle 
normalisée dans bon nombre de régions. 
Par exemple, en 2004, l’Alberta a créé une grille salariale 
normalisée à l’intention des communautés et des centres de 
traitement des Premières Nations, qui avait pour effet de 
simplifier les salaires du personnel en toxicomanies. Un comité 
composé de représentants de la DGSPNI, des centres de traite-
ment du PNLAADA et des programmes communautaires a 
élaboré un modèle de financement des salaires à caractère 
incitatif en intégrant les descriptions de poste dans une seule 

échelle salariale normalisée. Grâce à ce travail, des fonds 
supplémentaires ont été alloués aux centres de traitement en 
fonction des niveaux de dotation, des salaires et d’un facteur 
d’éloignement. Le financement des programmes communautaires 
faisait appel au système CWIS (Community Workload Informa-
tion System), et les taux d’agrément et de reconnaissance 
professionnelle des travailleurs servaient d’incitatifs de finance-
ment.
Les échelles salariales normalisées qui sont proposées pourraient 
inclure les éléments suivants :

• un salaire de base pour les travailleurs expérimentés qui 
possèdent une formation reconnue;

• une hausse salariale de 3 % par année si l’examen annuel 
du rendement est satisfaisant;

• des énoncés de qualités et des descriptions de poste pour 
tous les niveaux déterminés;

• l’agrément, la reconnaissance professionnelle, l’éloigne-
ment et les critères du budget des services votés ont servi à 
déterminer l’admissibilité d’un emplacement communautaire 
(à l’aide du CWIS) et du centre de traitement;

• l’élaboration d’une échelle normalisée et des stratégies de 
mesure complémentaires doit se faire en partenariat avec les 
comités régionaux de partenariat sur la lutte contre les 
dépendances et inclut la comparaison entre les régions.

Stratégies recommandées pour atteindre la parité salariale :

• La DGSPNI demande à toutes les régions de participer à 
l’élaboration des échelles recommandées et des stratégies de 
mesure complémentaires, en partenariat avec les comités 
régionaux de partenariat sur la lutte contre les dépendances;

• Les échelles salariales établies avec les comités régionaux 
de partenariat sur la lutte contre les dépendances devraient 
inclure une stratégie de mesure quinquennale fixée d’un 
commun accord;

• Les descriptions de poste et les énoncés de qualités 
normalisés à l’échelle nationale qu’a mis au point la FANPLD 
doivent être approuvés et adaptés pour les travailleurs 
communautaires et les intervenants des centres de traite-
ment;
• Quand les salaires sont comparables aux normes du 
secteur, ou qu’ils ont été validés par une évaluation des 
tâches et des responsabilités, les fonds pourraient servir au 
financement de la parité en appui aux stratégies d’attraction 
et de maintien en poste, telles que les avantages sociaux/le 
régime de retraite des employés, les programmes d’aide aux 
employés et à leur famille en milieu de travail, les 

programmes de reconnaissance et de récompense, l’attesta-
tion des compétences et la formation visant l’atteinte des 
compétences de base, etc.33

• Les ressources associées à ces stratégies doivent contribuer 
à la mise en œuvre des échelles salariales normalisées.Re-
sources for such strategies need to be committed to imple-
mentation of the standardized salary scales

5.3 Attribution de tâches 
stimulantes et variées

La plupart des travailleurs aiment qu’on leur confie des tâches et 
des projets importants et stimulants, qui contribuent directement 
au succès de l’organisation. Cette possibilité a été associée à un 
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un perfectionnement professionnel qui devrait être encouragé au 
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exigences à l’égard du personnel enthousiaste n’entravent pas la 
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base et à s’acquitter des autres tâches qui lui sont confiées.

5.4 Supervision adéquate sur 
le plan clinique ou par le pro-
gramme

Particulièrement pertinente pour les efforts ciblés de la FANPLD 
et du PNLAADA, une supervision clinique adéquate offre de 
nombreux avantages, dont une meilleure satisfaction au travail et 
une conservation accrue de l’effectif. La supervision clinique peut 
être un bon outil de perfectionnement professionnel des interve-
nants en mieux-être mental et en toxicomanies, sous la supervi-
sion d’un praticien plus expérimenté1. Pour de plus amples 
renseignements sur les compétences de supervision au sein du 
PNLAADA, consultez le Guide à l’intention des superviseurs, 
gestionnaires de cas et superviseurs cliniques de la FANPLD à 
l’adresse www.nnapf.com.

5.5 Attribution de récom-
penses et reconnaissance du 
bon rendement

L’attribution de récompenses appropriées et la reconnaissance du 
bon rendement sont essentielles pour que les travailleurs 
demeurent satisfaits et motivés. Si des gratifications financières 
ne sont pas possibles, les félicitations et les autres formes 
d’appréciation peuvent être tout aussi efficaces. En fin de compte, 
les travailleurs veulent être appréciés et reconnus pour leur 
travail. Bien que la mise en place d’un système de reconnaissance 
des employés appréciés et efficaces ne soit pas toujours aisée, les 
gratifications autres que financières peuvent aider à développer 
l’esprit d’équipe et une gestion cohérente, qui peuvent comporter 
plusieurs avantages pour l’organisation :

• Reconnaissance publique des efforts et de la contri-
bution

• Possibilité de travailler aux activités favorites (ou 
réduction des tâches moins intéressantes)

• Congés ou horaire variable

• Appui aux activités de perfectionnement profession-
nel (p. ex. contribution financière, temps accordé pour 
y assister)

• Possibilité d’assurer des fonctions supérieures

• Participation à des ateliers et à des colloques

Il faut aussi se souvenir de demander l’avis des « experts » – à 
savoir les employés eux-mêmes. Les systèmes de récompense qui 
tiennent compte des besoins et des préférences des travailleurs 
sont plus efficaces. Il ne faut cependant pas oublier que ce qu’une 
personne peut considérer comme gratifiant et satisfaisant 
pourrait ne pas intéresser une autre personne. Les stratégies de 
maintien en poste du personnel qui suivent ont été élaborées à 
partir de données probantes de qualité. Ces stratégies visent, au 
sein du PNLAADA, à prévenir l’épuisement professionnel et à 
atténuer les effets de l’usure de compassion. Elles impliquent 
aussi la collaboration avec le personnel par le partage des 
responsabilités à l’égard du mieux-être personnel et des soins de 
santé préventifs :

Congé d’études – partenariat avec l’employé équivalant à un 
maximum de six jours de congé payés pour les heures de 

travail prévues

Congé culturel – 5 jours par année pour assister à des 
cérémonies autochtones traditionnelles, telles que les 
cérémonies de la suerie, les fêtes de commémoration, les 
cérémonies de guérison et les cérémonies de jeûne

Programme d’aide aux employés et à leur famille

Journées d’heures supplémentaires – 12 jours par année, 
qu’ils soient travaillés ou non (pris en compte dans l’horaire 
des postes; accordés avec une modification de l’horaire de 
travail) – cela permet de tenir compte du temps consacré aux 
tâches de rapport et aux soins aux clients après les heures de 
travail, lorsque ce temps est inférieur à 4 heures. Après 4 
heures, toutes les heures comptent comme des heures 
supplémentaires.

Système d’évaluation du rendement comprenant les éléments 
suivants : auto-évaluation des employés, évaluations du 
rendement par les pairs et évaluation du rendement par le 
superviseur

Perfectionnement professionnel – déterminé par les évalua-
tions des compétences de base (3 jours alloués par année 
pour les conseillers en toxicomanies) et prévu dans un 
horaire de travail modifié

Sondage annuel sur la satisfaction du personnel

Évaluation annuelle des compétences de base des conseillers 
en toxicomanies

Évaluation des compétences culturelles

Supervision clinique – réunions aux deux semaines

Prix de reconnaissance du personnel – remise annuelle de 
certificats

Prix pour états de service du personnel – remise annuelle de 
plaques, chaînes porte-clés et certificats 

Activités sociales pour le personnel – pique-nique annuel et 
repas de Noël

Prix de l’employé du mois

Cadeaux pour les employés – deuils et naissances
Réunions du personnel – chaque mois, la présidence est 
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assurée à tour de rôle par tous les membres du personnel

Formateurs du personnel – 2 en prévention et gestion des 
comportements agressifs, 2 en ASIST, théorie de la résilience, 
instructeurs de stage en thérapie de la réalité, intelligence 
émotionnelle, TCC, programme culturel

Promotion des compétences du personnel par des présenta-
tions à la communauté

Solutions créatives – le personnel soumet des propositions 
concernant les changements aux programmes ou aux 
politiques qu’il juge pertinents. Tout le personnel examine 
ensuite ces propositions avant la prise de décisions.

Évaluation du rendement en matière de santé holistique – 
chaque année, si l’employé le souhaite

Soins de santé préventifs pour le personnel – plan annuel

Prime annuelle de 5 jours de vacances pour la participation 
à des activités de soins de santé préventifs et l’utilisation 
d’au plus 2 jours de congé de maladie par année

Échelle de compétences de base en intelligence émotionnelle 
– évaluation annuelle du personnel et des membres du 
conseil d’administration; échelle propre au client utilisée 
avant et après le traitement

Examen des politiques concernant le personnel, les traite-
ments, la santé et la sécurité – révision annuelle par le 
personnel au moyen de comités particuliers et acceptation 
par tout le personnel avant l’approbation finale

Prestations complémentaires de santé – payées à 70 % par 
l’organisation et à 30 % par les employés

Régime de pensions – cotisations correspondant à 100 % de 
la contribution de l’employé, équivalant aux taux du RPC

5.6 Appui à l’équilibre entre la vie 
professionnelle et personnelle

L’atteinte d’un équilibre entre les engagements professionnels et 
familiaux est une priorité importante et un défi de taille pour bon 
nombre de travailleurs. Les organisations qui soutiennent la 
capacité des travailleurs à concilier leur vie professionnelle et 
familiale sont plus susceptibles de conserver les travailleurs 

appréciés. Un éventail de stratégies peut être mis en œuvre afin 
d’offrir une plus grande souplesse aux employés par rapport à 
leur horaire de travail. Parmi les stratégies courantes, on peut 
citer les horaires variables, les semaines de travail comprimées ou 
prolongées, le partage de poste et le travail à domicile.

5.7 Susciter des attentes réalistes 
chez les nouveaux travailleurs ou 
les travailleurs potentiels

Le fait de fournir de l’information claire et détaillée aux 
nouveaux travailleurs ou aux travailleurs potentiels relativement 
aux conditions d’emploi peut favoriser le maintien en poste. Il est 
important que les intervenants du PNLAADA aient des attentes 
réalistes à l’égard de leur travail. Les divergences entre les 
conditions de travail réelles et les ententes et les attentes 
relatives au travail peuvent susciter du mécontentement et 
contribuer au roulement. La présentation d’un aperçu réaliste du 
travail peut aider les nouveaux travailleurs à préciser leurs 
attentes. Cette présentation peut se faire au cours des entrevues 
de sélection des travailleurs potentiels et inclure les renseigne-
ments suivants :

• Une description d’une journée de travail typique

• Les aspects du travail que d’autres employés ont 
trouvé gratifiants ou éprouvants

• Les possibilités d’avancement et de perfectionnement 
professionnel

• Les exigences propres à l’emploi, telles que les 
déplacements, les exigences physiques, le travail par 
postes et les heures supplémentaires

• Les possibilités de promotion et de perfectionnement 
professionnel

• La mobilité de carrière

• La rémunération, les avantages sociaux et les 
augmentations salariales

• La politique de l’organisation en matière d’embauche 
et d’égalité des chances

La présentation d’un aperçu réaliste peut générer des retombées 
positives qui favoriseront le mieux-être des travailleurs, notam-

ment une meilleure satisfaction professionnelle, une diminution 
des départs volontaires, une meilleure communication empreinte 
d’ouverture et de franchise, de même qu’une réduction de 
l’épuisement professionnel causé par des attentes irréalistes à 
l’égard du travail. Ces avantages sont illustrés dans la courte 
vidéo qui suit.
A. Introduction : Regardez cette excellente vidéo qui pose un 
regard moderne sur la façon dont les organisations deviennent 
plus proactives afin de conserver le personnel de qualité. Tout en 
regardant la vidéo, songez aux valeurs présentées dans ce 
scénario de consolidation d’équipe que vous pourriez appliquer 
dans votre milieu de travail.

http://www.youtube.com/watch?v=wg-e75-weVo 

B. Réflexion : Un concept clé présenté dans la vidéo est la 
valeur de l’équipe – seule la collaboration permet à une organisa-
tion d’atteindre ses objectifs tout en minimisant le stress et en 
maximisant la satisfaction. Pensez à cette valeur organisation-
nelle pendant la prochaine leçon lorsqu’il sera question des 
stratégies les plus efficaces ou prometteuses pour conserver les 
employés efficaces.
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réalistes à l’égard de leur travail. Les divergences entre les 
conditions de travail réelles et les ententes et les attentes 
relatives au travail peuvent susciter du mécontentement et 
contribuer au roulement. La présentation d’un aperçu réaliste du 
travail peut aider les nouveaux travailleurs à préciser leurs 
attentes. Cette présentation peut se faire au cours des entrevues 
de sélection des travailleurs potentiels et inclure les renseigne-
ments suivants :

• Une description d’une journée de travail typique

• Les aspects du travail que d’autres employés ont 
trouvé gratifiants ou éprouvants

• Les possibilités d’avancement et de perfectionnement 
professionnel

• Les exigences propres à l’emploi, telles que les 
déplacements, les exigences physiques, le travail par 
postes et les heures supplémentaires

• Les possibilités de promotion et de perfectionnement 
professionnel

• La mobilité de carrière

• La rémunération, les avantages sociaux et les 
augmentations salariales

• La politique de l’organisation en matière d’embauche 
et d’égalité des chances

La présentation d’un aperçu réaliste peut générer des retombées 
positives qui favoriseront le mieux-être des travailleurs, notam-

ment une meilleure satisfaction professionnelle, une diminution 
des départs volontaires, une meilleure communication empreinte 
d’ouverture et de franchise, de même qu’une réduction de 
l’épuisement professionnel causé par des attentes irréalistes à 
l’égard du travail. Ces avantages sont illustrés dans la courte 
vidéo qui suit.
A. Introduction : Regardez cette excellente vidéo qui pose un 
regard moderne sur la façon dont les organisations deviennent 
plus proactives afin de conserver le personnel de qualité. Tout en 
regardant la vidéo, songez aux valeurs présentées dans ce 
scénario de consolidation d’équipe que vous pourriez appliquer 
dans votre milieu de travail.

http://www.youtube.com/watch?v=wg-e75-weVo 

B. Réflexion : Un concept clé présenté dans la vidéo est la 
valeur de l’équipe – seule la collaboration permet à une organisa-
tion d’atteindre ses objectifs tout en minimisant le stress et en 
maximisant la satisfaction. Pensez à cette valeur organisation-
nelle pendant la prochaine leçon lorsqu’il sera question des 
stratégies les plus efficaces ou prometteuses pour conserver les 
employés efficaces.

Pour que les employés soient bien, les employeurs doivent aussi 
adopter une approche saine à l’égard du milieu de travail et des 
pratiques qui y ont cours. Il n’est pas étonnant que l’attraction, le 
recrutement et le maintien en poste du personnel soient un 
savoir-faire aussi bien qu’une science. Le PNLAADA et le PNLASJ 
n’ont d’autre choix que de devenir d’excellents employeurs dans 
le contexte où ils se disputent des ressources humaines limitées 
avec le système principal.
Alors que de plus en plus de travailleurs obtiennent leurs 
attestations et que de plus en plus de centres de traitement sont 
agréés, les intervenants du PNLAADA et du PNLASJ qui travail-
lent dans les centres de traitement et les communautés devien-
nent également admissibles à des possibilités de mobilité latérale 
ou ascendante. On doit se féliciter de ces possibilités qui s’offrent 
aux intervenants du PNLAADA et du PNLASJ, car elles marquent 
une avancée exceptionnelle dans la reconnaissance de leur 
potentiel au sein du secteur de la lutte contre les toxicomanies. 
Ainsi, pour que les employeurs du PNLAADA et du PNLASJ 
demeurent concurrentiels, ils doivent continuer de prouver qu’ils 
sont des « champions du mieux-être et des employeurs de choix 
» (annexe A) en offrant des possibilités de formation et d’avance-
ment tant dans le système du PNLAADA que le système principal.
De même, le secret de la conservation d’un employé « bien et en 
santé » est de s’attaquer proactivement aux principaux motifs de 
mécontentement des employés dans le milieu de travail. Ces 
motifs peuvent inclure l’ennui à l’égard du poste, le manque de 
possibilités d’avancement, le manque d’appréciation, l’inefficacité 
des collègues de travail, le manque de leadership ou une supervi-
sion déficiente, une charge de travail et des heures de travail 
déraisonnables et – le plus important – un salaire insuffisant. Un 
champion du mieux-être devrait relever ce défi et être un 
employeur modèle en offrant de bonnes conditions de travail, la 
capacité de concilier la vie au travail et à l’extérieur du travail, la 
sécurité d’emploi, l’apprentissage continu et un juste salaire en 
fonction du travail accompli plutôt que de la classification du 
poste. Afin de veiller au mieux-être des employés, il est primordi-
al que l’employeur propose un modèle de cheminement de 

carrière et une gamme d’options qui permettront aux membres 
du personnel de développer et de prolonger leurs carrières. 
Comme le révèlent les données probantes, cette proactivité 
améliore le moral du personnel lorsqu’il peut compter sur des 
ententes de travail souples et des politiques efficaces à l’égard de 
questions telles que le harcèlement sexuel et l’équité des chances.
Les techniques qui ont été décrites dans le présent guide sont en 
fait de simples compétences qui, à l’usage, aideront l’organisation 
à recruter et à maintenir en poste le personnel et, au bout du 
compte, à être considérée comme un employeur de choix. Nous 
espérons que ce guide vous a fourni de l’information pertinente 
qui vous aidera à mieux comprendre la planification du « 
mieux-être », autant pour les employeurs que les employés qui 
travaillent auprès des Premières Nations, dans un cadre adapté à 
la culture et favorisant le bien-être mental.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les thèmes 
abordés dans ce guide, veuillez communiquer avec la 
Fondation autochtone nationale de partenariat pour la 
lutte contre les dépendances (FANPLD), par téléphone au 
306-763-4714 ou par courriel à l’adresse admin@n-
napf.org.
La série de cours de la FANPLD sur le perfectionnement de 
la main-d’œuvre comprend également les titres suivants :

• Guide de planification des ressources humaines pour 
le programme du PNLAADA/PNLASJ

• Guide sur le recrutement et le maintien en poste de 
la main-d’œuvre à l’intention des directeurs et gestion-
naires de programmes

• Guide à l’intention des superviseurs, gestionnaires de 
cas et superviseurs cliniques du PNLAADA/PNLASJ

Observations sommaires
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Centre de traitement, 
région

Catégorie 1 :
Mieux-être personnel

Catégorie 2 :
Champion du mieux-être

Louis-Georges Fontaine, 
Centre Miam Uapukun, Qc

Marlene Isaac, Round Lake 
Treatment Centre, C.-B.

Ed Azure, Nelson House 
Medicine Lodge, MB

Yvonne Howse, Ekweskeet 
Healing Lodge, Sask.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime la 
simplicité, parce que cela fait en sorte que je 

me sens capable d’agir dans ma vie.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime 
jardiner, parce que cela fait en sorte que je 

me sens paisible.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime 
participer à des cérémonies cries tradition-
nelles et observer les traditions similaires, 
parce que cela fait en sorte que je me sens 
plus proche de mes ancêtres, et parce que 
cela intensifie mon sentiment général de 

mieux-être.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime 
passer en revue les quatre quadrants, 

examiner mon pronostic et comprendre le 
diagnostic de cet outil d’évaluation. J’adore 

les sueries et les cérémonies, qui me vivifient 
et me redonnent de l’énergie pour une 

semaine, parfois un mois. J’adore la purifica-
tion; elle m’aide à éclaircir mes idées et à 

comprendre les processus que je peux 
rencontrer en côtoyant d’autres personnes.
Je crois fermement que nous devons vivre 

conformément aux lois naturelles tradition-
nelles qu’on nous enseigne comme Cris 

(Neyho).

Je crois que le Centre Uapukun Yum de Maliote-
nam est un champion du mieux-être, car il a 

encouragé le système d’Agrément Canada pour 
l’ensemble des clients, des employés et du CA, 

ainsi que la santé des Premières Nations du 
Québec et du Labrador.

Je crois que Leah Louis, la directrice des 
programmes au Round Lake Treatment Centre, est 

une championne du mieux-être, car elle a réuni 
une équipe de programme solide qu’elle a guidée 
et soutenue, et en raison de l’importance qu’elle 
accorde au mieux-être des clients. Au cours de la 

dernière année, elle s’est aussi occupée de sa 
propre santé en améliorant son alimentation et en 

augmentant son niveau d’activité physique.

Je crois que Mme Carol Hopkins est une champi-
onne du mieux-être, car elle encourage le recours 
actif à la culture comme « le » moyen de guérison 
des Autochtones. Aussi, Carol ne se contente pas 
de promouvoir cette conviction par des présenta-
tions à un grand nombre d’organisations : elle a 
implanté ces pratiques au centre de traitement 

qu’elle a supervisé pendant de nombreuses 
années. Enfin, Carol prêche par l’exemple; elle vit 
conformément à ses croyances, sans pour autant 

écarter les mesures contemporaines (occidentales) 
qui soulagent la souffrance des alcooliques et des 

toxicomanes.

Mes champions sont mes enfants et mes petits-en-
fants, ainsi que ma sœur Danielle. Danielle est une 
personne déterminée et aimante, qui voit ce qu’il y 

a de beau dans chaque personne et qui aime la 
vie. Elle est intelligente, patiente et mène une 
bonne vie. Elle est un modèle pour tous nos 

petits-enfants, qu’elle emmène aux cérémonies et 
avec qui elle aime passer du temps.

 
Danielle Ewenin travaille pour les Premières 

Nations de Kawacatoose. Je l’aime et la respecte 
profondément. Danielle défend ce en quoi elle 

croit et prêche par l’exemple.

Pour moi, il s’agit d’un grand mieux-être que 
d’aimer et d’être ce que nous sommes comme 

Neyho.
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Centre de traitement, 
région

Catégorie 1 :
Mieux-être personnel

Catégorie 2 :
Champion du mieux-être

Lucie Cleary, Centre de 
réadaptation Wapan, Qc

Zelda Quewezance,
Saulteaux Healing & Wellness 
Centre, Sask.

(Avec la permission des 
personnes concernées, 
certaines réponses figureront 
dans la version finale du 
guide sur le mieux-être des 
intervenants, qui sera 
distribué au personnel du 
PNLAADA/PNLASJ.
Permission accordée)

Pour mon mieux-être personnel, j’aime changer de 
vêtements quand j’arrive à la maison, parce que 

cela fait en sorte que je me sens mieux. Cela 
m’aide à me détacher de mon travail; à la maison, 

je ne suis pas une intervenante. Je laisse mon 
travail au bureau et, chez moi, je suis une mère et 

une femme avant tout.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime jouer 
au golf, parce que cela fait en sorte que je 

me sens actif physiquement, maintenant que 
j’ai plus de 50 ans.

Pour mon mieux-être personnel, j’aime 
apprendre et enseigner la cueillette et 

l’utilisation des remèdes traditionnels, car 
cela me donne l’impression d’avoir quelque 
chose à partager, que je veux transmettre à 
quelqu’un qui en bénéficiera sur plusieurs 

plans et qui le transmettra à son tour 
(garder le savoir vivant).

 Je crois que le Centre d’amitié autochtone de La 
Tuque est un champion du mieux-être, car il offre 
une variété d’activités qui favorisent le mieux-être, 

comme des tests de dépistage, des séances 
d’information, le projet « Création nuits blanches 

», etc. 
Le Centre dirige plusieurs projets qui concernent 
le bien-être des Autochtones en milieu urbain.

Je crois que le Saulteaux Healing & Wellness 
Centre Inc. (SHWC) est un champion du 

mieux-être, car il a encouragé la promotion de la 
culture et de la langue comme bases de son 

programme de « modèle saulteaux ». Dans ce 
modèle, une « pratique exemplaire » est traduite 
en saulteaux et depuis le saulteaux pour enseigner 
un mode de vie sans alcool et sans drogue; fait par 

les aînés, il a été conçu pour combler l’écart à 
l’aide des outils informatiques et est accessible aux 

jeunes et aux autres personnes qui souhaitent 
changer leur mode de vie ou découvrir leur 
culture et leur langue. (Il est plus facile de 

préparer des garçons et des filles que de réparer 
des hommes et des femmes.) Le SHWC a reçu le 

prix d’innovation 2010 du PNLAADA en Saskatch-
ewan pour son « modèle saulteaux ». 



Annexe B – Formulaire d’évaluation du rendement de l’employé (exem-
ple)
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Évaluation du rendement de l’employé
Nom de l’organisation/Première Nation : 
Politique de référence :        Date :
Poste : Coordonnateur spécialisé en toxicomanies
De (date):           À (date) :

A.           RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom du titulaire :
Titre et niveau du poste : 
Années d’expérience :
Date de début : 
Affectation à    
  Temps plein:         Temps partiel :       Durée déterminée: 
Nom du projet/programme :
Superviseur immédiat : 
Date de la dernière évaluation:
Date de la présente évaluation :
Autres renseignements:

B. PRINCIPAUX PROJETS/OBJECTIFS/ENGAGEMENTS ASSIGNÉS À LA PERSONNE :



C. INDICATEURS DE QUALITÉS PERSONNELLES

1. A une apparence propre et soignée
2. Est efficace et bien organisé
3. Est ponctuel et fiable
4. A de bons antécédents d’assiduité
5. Coopère et collabore
6. A un comportement professionnel et éthique
7. Est enthousiaste et optimiste
8. Fait preuve d’initiative
9. Est sensible aux aux sentiments des autres
10. Fait preuve d’esprit d’équipe
11. Demande des conseils au besoin
12. Respecte le budget alloué
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D.  COMPÉTENCES EN COMMUNICATION

1. Maintient une communication adéquate avec le 
personnel et la communauté

2. Sait parler, lire, écrire, épeler et écouter
3. A de la facilité à résoudre les problèmes

4. Offre un soutien administratif au chef et au conseil 
ou aux instances dirigeantes, et communique 
régulièrement avec eux afin qu’ils soient bien 
informés sur tous les sujets qui touchent les activités 
du PNLAADA/PNLASJ
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E.  RESPONSABILITÉS ET DOMAINES 
D’INTERVENTION PARTICULIERS

2.  SYSTÈME D’ADMINISTRATION 
MÉTHODIQUE

Applique un système d’administration méthodique qui 

permet un accès e�cace aux dossiers de cas, aux ressources 

écrites, aux rapports administratifs, à la correspondance, aux 

renseignements budgétaires et aux rapports

Établit et maintient de bonnes relations de travail avec le chef et le 

conseil ou les instances dirigeantes, le personnel de programme de la 

bande, les ressources humaines de la communauté et les membres 

de la communauté, afin de favoriser un réseautage efficace :

a) en participant à l’animation de réunions et d’ateliers

b) en distribuant des renseignements appropriés et en les inter-

prétant

c) en tenant compte des autres programmes, philosophies, objectifs 

3.  DOCUMENTATION ET TENUE DE 
DOSSIERS
Prépare les documents nécessaires, suivant les exigences du chef et du 

conseil ou des instances dirigeantes, des organismes de �nancement, 

des services d’aiguillage et des organismes régionaux :

a) en veillant à ce que les rapports �nanciers soient rédigés et approuvés 
par le chef et le conseil ou les instances dirigeantes, puis soumis à la 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, avec 
des copies au conseiller du portefeuille et au coordonnateur du PNLAA-

DA du conseil tribal, conformément à l’accord de contribution (AC) 

b) en tenant des statistiques pertinentes et en remplissant le pro�l 

communautaire des toxicomanies 

c) en remplissant et en soumettant le rapport d’activités requis à l’intention du 

directeur des opérations et du comité du PNLAADA/PNLASJ

d) en examinant chaque trimestre les dépenses cumulatives jusqu’à ce 

jour et en établissant l’écart prévu à la �n de l’exercice

e) en remplissant les rapports, les évaluations et les plans de travail 
annuels requis en temps voulu, selon le calendrier indiqué dans l’AC
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4.  INFORMATION, PARTICIPATION, 
ANIMATION ET FORMATION
Participe à des programmes d’information qui favorisent la 

sensibilisation du public, la prévention ou les solutions de 

rechange à la dépendance à l’alcool, aux drogues et au jeu :

a) en demeurant au fait du matériel d’éducation (périodiques, 

articles, bulletins, trousses, etc.)

b) séances, etc. auprès des membres de la communauté, notam-

ment les jeunes, et dans les écoles

c) en aidant à la création et au maintien de groupes communautaires et 
d’activités récréatives qui favorisent une utilisation positive et construc-
tive du temps libre, y compris la promotion des valeurs traditionnelles et 
culturelles et des activités spirituelles

d) en faisant la promotion des règlements administratifs et en suivant les procédures pour 
enrayer l’utilisation illicite de substances qui peuvent créer une dépendance, la consomma-
tion d’alcool chez les mineurs, la conduite avec facultés a�aiblies, les drogues illicites, etc.

5.  SERVICES DE COUNSELING
O�re des services de counseling individuels et de groupe:

a)en privilégiant les stratégies de prévention plutôt que les interventions

b) en mettant à jour ses compétences en counseling, au besoin

c) en réservant du temps dans son horaire de travail pour le counseling 

individuel

d) en tenant des dossiers de cas con�dentiels pour les individus ou les groupes 

e)en préservant la con�dentialité des renseignements sur les clients

f ) en a�chant un horaire pour les consultations sans rendez-vous

g) en étant sincère, bienveillant, respectueux et honnête envers les 
clients et les collègues de travail

h) en évaluant l’usage de substances pouvant créer une dépendance 
chez les clients – à l’aide de l’outil SASSI ou d’autres méthodes d’évalua-
tion – et en contribuant à l’élaboration d’un plan de traitement

i) en orientant adéquatement les clients vers un centre de traitement et 

en o�rant des services de suivi adéquats aux clients

j) en connaissant les services/ressources en matière de traditions et de 
spiritualité et le processus d’orientation dans le continuum de soins

k) en travaillant avec l’établissement de traitement, le client, la famille du client et 

l’équipe de ressources à l’élaboration du plan de traitement dans le continuum de soins

l) en maintenant des activités de suivi régulières dans le continuum de soins 32
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6.  RESPECTE LES POLITIQUES ET LES 
PROCÉDURES PERTINENTES

7.  PARTICIPE À DES ACTIVITÉS DE PERFEC-
TIONNEMENT PROFESSIONNEL APPROPRIÉES 
PAR RAPPORT AUX RESPONSABILITÉS :
a) en élaborant et en adaptant un plan personnel de formation 
professionnelle, en consultation avec le chef et le conseil ou les 
instances dirigeantes et avec leur approbation

b) en présentant les connaissances et les compétences acquises 
au comité du PNLAADA/PNLASJ et aux membres clés du person-
nel du programme et de la bande, de façon à accroître la motiva-
tion à l’égard de choix de vie sains dans la communauté

a) en donnant l’exemple

b) en adoptant un mode de vie sans dépendance

8.  GÈRE LA CHARGE DE TRAVAIL
a) en plani�ant un horaire de travail qui re�ète les priorités et le 
plan du PNLAADA/PNLASJ

b) en fournissant une rétroaction au superviseur, au travailleur 

régional, au formateur et au comité

c) en assistant aux réunions en fonction des besoins

9.  AUTRES T CHES CONNEXES POUVANT 
ÊTRE ASSIGNÉES:
a) Fournit des conseils et des recommandations aux agents de probation et 
de libération conditionnelle au sujet de cas précis – à la demande du client

b) Fournit des conseils et des recommandations au chef et au conseil ou 

aux instances dirigeantes au sujet des services du PNLAADA/PNLASJ

c) Utilise les autres ressources disponibles (humaines, �nancières 
et consultatives) selon les besoins et assure un suivi approprié
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F. INDICATEURS DE LA SUPERVISION 
ASSURÉE

G. RECOMMANDATION DE L’ÉVALUATEUR AU SUJET DE LA SITUATION D’EMPLOI :

ÉNONCÉS DE JUSTIFICATION DE L’ÉVALUATEUR:

H. COMMENTAIRES DE L’EMPLOYÉ: 

I. COMMENTAIRES DU SUPERVISEUR: 

Le coordonnateur du PNLAADA/PNLASJ supervise habilement les 
titulaires de poste qui sont directement sous sa responsabilité.

1. Continuer d’employer la personne dans le même poste: 
2.  Employer la personne dans un nouveau ou un autre poste (préciser): 
3.  Préavis – du (date)       au (date) 
4.  Deuxième préavis – du (date)       au (date)
5.  Cessation d’emploi à compter du (date)

Quelles formations ou quels cours de perfectionnement professionnel aimeriez-vous suivre au cours de 
l’année financière? Indiquez le titre du cours, l’organisation qui l’offre et son coût: 

Indiquez ce que peut faire votre superviseur/directeur des opérations pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de travail (soyez précis):

J. SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ:         DATE: 

K. SIGNATURE DU SUPERVISEUR:        DATE:  
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