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PAR PRÉJUDICES MORAUX?
QU’ENTEND-ON

Certaines professions 

exposent les travailleurs à 

des risques pour leur santé 

mentale. 

C’est notamment le cas des professions 
qui veillent à la santé et au bien-être 
d’autrui (comme les métiers d’infirmiers et 
d’ambulanciers) et de celles qui protègent 
le bien-être et la sécurité d’autrui (comme 
les métiers d’agents de la GRC et d’agents 
correctionnels). Les préjudices moraux 
font d’ailleurs partie des risques encourus 
par les travailleurs en matière de santé 
mentale.

Lorsqu’une personne a le sentiment 
d’avoir posé un geste allant à l’encontre 
de ses propres convictions morales, cela 
signifie qu’elle a vécu un événement 
potentiellement préjudiciable sur le plan 
moral1, 2. Cela peut être dû :

•  à sa propre action ou inaction; 

•  au fait qu’elle ait été témoin de 
gestes posés par une autre personne;

•  au fait qu’un organisme ou un 
individu ait dérogé à son devoir de 
fournir des soins et une protection.

Il y a préjudice moral lorsqu’un ou 
plusieurs événements potentiellement 
préjudiciables sur le plan moral entraînent 
une détresse ou une défaillance 
psychologique, sociale ou spirituelle, qui 
a des répercussions néfastes sur la santé 
mentale, les relations et la qualité de vie3.   

En tant que leader, vous avez un rôle à jouer afin d’atténuer ce 
risque. Voici quelques mesures proactives susceptibles de vous 
aider à protéger la santé mentale de votre personnel :

COMMUNIQUEZ AVEC OUVERTURE 
ET FRANCHISE
Assurez-vous que les messages véhiculés demeurent 
simples, cohérents, utiles, et qu’ils émanent de 
plusieurs sources à la fois crédibles et fiables4. Force 
est d’admettre que vous n’avez pas nécessairement 
réponse à tout, mais il faut vous engager à trouver 
des réponses5. Exprimez votre reconnaissance pour le 
travail accompli et faites preuve d’empathie envers les 
défis relevés. 

SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOTRE PERSONNEL
Ayez recours à divers mécanismes, comme des tournées des 
dirigeants, qui permettent à ces derniers de comprendre les divers 
facteurs de stress auxquels votre équipe est confrontée sur le plan 
moral, et comment elle y fait face. Les membres de votre équipe 
ont besoin de se sentir épaulés. Il est important d’être à l’écoute des 
préoccupations de chacun et de travailler de concert avec eux pour 
trouver des solutions et les mettre en application6.

EXAMINEZ LES DIRECTIVES ET LES 
POLITIQUES QUI TRAITENT DES 
SITUATIONS DIFFICILES SUR LE PLAN 
ÉTHIQUE
Suivez l’évolution de toute situation et vérifiez 
régulièrement si les politiques mises en place 
demeurent pertinentes en regard des réalités 
actuelles, et soyez prêt à y apporter des 
changements au besoin10-12. 



CRÉEZ DES INITIATIVES DE 
SOUTIEN PAR LES PAIRS 
NON SEULEMENT POUR VOS 
DIRIGEANTS, MAIS AUSSI POUR 
VOUS-MÊME
Au même titre que le personnel, les 
dirigeants ont aussi besoin de recevoir le 
soutien de leurs pairs. Lorsque vous formez 
des groupes de pairs ou établissez des liens, 
essayez de tenir compte des différents 
niveaux de leadership afin d’atténuer l’effet 
des rapports de force. Les dirigeants des 
échelons les plus élevés auront peut-être 
besoin d’entrer en relation avec des pairs 
provenant d’autres entreprises.

PRENEZ SOIN DE VOUS
Il est souvent difficile de prendre soin de soi. Pourtant, il est 
impératif de trouver le temps de s’occuper de son bien-être 
pour préserver une bonne santé au fil d’une carrière qui 
présente des défis. Les dirigeants doivent montrer l’exemple 
et faciliter l’acquisition de compétences et l’adoption de 
comportements utiles afin que leurs équipes se sentent 
suffisamment en sécurité pour en faire autant15. 

SENSIBILISEZ LES DIRIGEANTS AUX PRÉJUDICES MORAUX
Faites-leur savoir que les employés auront peut-être tendance à éviter de parler des 
facteurs de stress qui les tenaillent sur le plan moral, mais qu’ils sont susceptibles 
d’entendre des histoires, des croyances ou des affirmations qui suggèrent qu’une 
personne éprouve des difficultés. Préparez vos leaders à tendre la main, à prendre les 
devants et à offrir leur soutien. Fournissez-leur les compétences et les connaissances 
nécessaires pour aider le personnel à donner un sens aux événements et aux décisions 
difficiles sur le plan psychologique7-9.

ENCOURAGEZ UNE CULTURE DE 
SOUTIEN EN MILIEU DE TRAVAIL
Assurez-vous que l’ensemble du personnel ait 
accès à un éventail de mesures de soutien13. 
La mise en place d’un programme de soutien 
par les pairs pourrait en outre s’avérer 
particulièrement bénéfique, car il aiderait les 
membres de votre effectif à réaliser que d’autres 
personnes vivent aussi des situations de stress 
similaires et qu’ils ne sont « pas seuls » à devoir 
composer avec une telle situation8, 14.

CÉLÉBREZ TOUTE RÉUSSITE, GRANDE 
OU PETITE
De grandes choses se produisent au sein de votre 
entreprise : repérez et communiquez les réussites, 
et déterminez des façons de tirer profit de celles-ci 
dans l’ensemble de votre entreprise7.  
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Pour de plus amples renseignements au sujet des préjudices moraux, veuillez consulter le document Détresse 
morale chez les travailleurs de la santé durant la pandémie de COVID-19 : Guide sur les blessures morales : 
https://blessuremorale.ca
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