
 

 

 

ÉVITEZ DE TOMBER EN USURE DE COMPASSION ! 

 

CE E-BOOK EST POUR TOUTES LES PERSONNES  
QUI AIDENT LES AUTRES 

ET QUI PARFOIS S’OUBLIENT ELLES-MÊMES EN CHEMIN… 
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QUI SUIS-JE ? 

J’ai commencé ma carrière d’écrivaine en rédigeant deux guides, reliés 

directement à ma pratique. Le premier, Trouvez un emploi qui vous 

ressemble !, m’a permis de regrouper tous les outils, exercices, exemples et 

réflexions liés à mon travail de 30 ans comme conseillère en carrière. 

Puis, après avoir été proche aidante pendant 12 ans, j’ai souffert d’usure de 

compassion et j’ai commencé à donner des formations et des conférences 

de sensibilisation et de prévention. Ce qui m’a amenée à partager mon 

expérience personnelle, celles de 18 témoins, et aussi des outils précieux 

dans mon deuxième guide, Usure de compassion : jusqu’où aller sans se 

brûler ?  

Cet effort constant de sensibilisation et prévention m’amène aujourd’hui à 

vous proposer dans ce e-book quelques idées, réflexions et conseils pour que 

vous puissiez prendre soin de vous sans vous brûler. 

ET MAINTENANT ? 

J'ai écrit et illustré un album pour enfants, rédigé un recueil de nouvelles et 
un recueil de contes du Pourquoi ?, ainsi que mon premier roman 
historique. Je travaille sur la deuxième partie de mon livre Usure de 
compassion.

Pour ma biographie complète, cliquez ici. 

https://madeleinefortier.ca/products/trouvez-un-emploi
https://madeleinefortier.ca/products/usure-de-compassion
https://madeleinefortier.ca/pages/biographie
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ÉVITEZ DE TOMBER EN USURE DE COMPASSION ! 

CONTENU : 

1. Qu’est-ce que l’usure de compassion ?

2. Qu’est-ce qui rend l’usure de compassion si dangereuse ?

3. Qui est susceptible d’en souffrir et pourquoi ?

4. À quoi faut-il prêter attention ?

5. Qu’est-ce qu’on peut faire pour s’en protéger ?

1. Qu’est-ce que l’usure de compassion ?

L’usure de compassion, qu’on appelle parfois aussi le ‘burn-out’ de l’aidant, 

est une forme d’érosion profonde et graduelle qui prend place lorsque la 

personne qui aide les autres n’est plus capable de reprendre des forces, n’a 

plus d’énergie.  

L’empathie s’est transformée en sympathie, qui nous submerge dans la 

souffrance de l’autre, ou au contraire, en perte totale d’empathie, qui nous 

amène à nous éloigner de l’autre pour nous protéger. 

Voyez l’article sur ce sujet écrit pour la revue Virage de la Fadoq. 

https://madeleinefortier.ca/blogs/sante-et-bien-etre/attention-a-lusure-de-compassion
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2. Qu’est-ce qui rend l’usure de compassion si
dangereuse ?

L’usure de compassion est insidieuse. Lente, progressive. Si on n’y prend pas 

garde, si on ne fait pas attention à des symptômes, des comportements 

différents, on peut tomber dedans sans même sans apercevoir. 

3. Qui est susceptible d’en souffrir et pourquoi ?

Toutes les personnes qui ont de l’empathie, qui aiment les autres à l’excès, 

qui donnent sans compter leur amour, leurs soins, leur attention ; qui 

n’existent que pour les autres ! Qui ne connaissent pas leurs limites.  

Donc, qu’on soit proche aidant, intervenant, bénévole, ou simplement une 

personne ayant beaucoup d’empathie, le risque de tomber en usure de 

compassion est présent, bien réel. 

4. À quoi faut-il prêter attention ?

Il faut être attentif (ve) à tous les comportements différents, les problèmes 

de santé qui s’aggravent, tout ce qui peut faire dire aux autres : Ah, Julie, on 

ne te reconnaît plus ! Exemple : pleurer pour rien, souffrir d’insomnie, se 

fâcher très vite, sans raison ; se sentir impuissant (e), englué (e) dans le 

quotidien sans apercevoir de porte de sortie… 
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5. Qu’est-ce qu’on peut faire pour s’en protéger ?

Développer sa satisfaction de compassion. La satisfaction de compassion 

correspond à ce que la personne aime ou trouve positif dans ce qu’elle fait. 

Par exemple, développer un autre type de relation avec la personne aidée ; 

se rendre compte de l’importance de ce qu’on fait, de ce qu’on apporte à 

l’autre ou aux autres. 

Voici quelques exemples de moyens de protection proposés par les 

participants à mes ateliers : 

• Pour les intervenants : le contact avec les gens, la possibilité de

prendre du temps avec eux. Authenticité. Sentiment d’être utile.

Avoir un travail en lien avec mes propres valeurs.

• Proches aidants : changement du sens des priorités,

approfondissement de la relation avec l’autre, force intérieure,

apprendre à vivre dans le moment présent.

• Bénévoles : contribuer au bien-être des gens ; leur tendre la main

lorsqu’ils ne savent plus vers qui se tourner pour avoir de l’aide.

Puis, lorsqu’on parle de façon générale de moyens de protection, il s’agit 

dans un premier temps de trouver ceux que l’on utilise d’une façon naturelle, 

innée, pour pouvoir y recourir de manière consciente lorsqu’on en a besoin. 
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Prenons conscience du fait que nous avons en nous-mêmes déjà toutes les 

réponses. Et que ces réponses sont différentes d’une personne à l’autre.  

Voici cependant quelques pistes qui correspondent aux moyens de 

protection les plus souvent mentionnés lors de mes formations et 

conférences : 

• Aller chercher de l’aide, s’entourer de personnes positives;

• Reconnaître ses limites;

• Diminuer l’envie de tout contrôler, lâcher prise;

• Identifier ce qui nous fait plaisir et y accorder une place;

• Avoir des passe-temps, du temps pour soi;

• Apprendre à se connaître et à s’accepter, reconnaître ses forces

et ses bons coups;

• Gérer son stress;

• Développer de la bienveillance envers soi-même.

Voyez l’article sur l’autocompassion. 

https://madeleinefortier.ca/blogs/sante-et-bien-etre/autocompassion-prendre-soin-de-soi-pour-pouvoir-prendre-soin-des-autres
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En conclusion 

L’usure de compassion est un mal qui nous guette tous, si nous accordons 

beaucoup d’importance aux autres et si nous avons tendance à penser à tout 

le monde avant de penser à nous.  

Cela ne veut pas dire devenir égoïste, loin de là, car prendre soin de soi nous 

permet de continuer à aider les autres ! Mais pour pouvoir aider les autres, 

on doit d’abord être en mesure de s’aider soi-même… Et j'ajouterais qu'on 

ne peut donner à boire si notre verre est vide !

Bonne lecture et à la prochaine ! 

Madeleine Fortier 

Conférencière et écrivaine 
madeleine.fortier@gmail.com

Continuez à me suivre ! 


