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Cas 

Patrick travaille avec des demandeurs d’asile. Cet ex-globetrotter s’est lancé un jour dans ce métier 

avec énormément d’enthousiasme et d’ouverture aux questions de respect des différences. Mais 

Patrick se rend désormais au travail de mauvais gré. Un certain nombre de changements imposés 

d’en-haut ne lui plaisent pas. Il ne se sent pas non plus très bien auprès de ses collègues. Mais ce qui 

a vraiment fait déborder le vase c’est qu’il s’est récemment senti utilisé par un bénéficiaire.  

Généralités 

Il est tout à fait passionnant de travailler avec des réfugiés et des demandeurs d’asile. Mais travailler 

avec des personnes qui ont vécu les pires des choses, qui traversent une période difficile, qui se 

sentent impuissantes est également porteur de gros risques pour l’intervenant. Certains rentrent 

chez eux en portant cette absence d’horizon sur leurs épaules, d’autres s’engagent sans borne pour 

ensuite s’écrouler. Le cynisme et l’indifférence sont des réactions peut-être plus graves encore.  

Les conseils ci-dessous peuvent vous apporter un soutien en tant qu’intervenant :  

1. Créez un climat de sécurité et de confiance  

2. Apportez du calme 

3. Conseillez et référez 

4. Créez des liens 

5. Offrez de l’export et une perspective d’avenir 

1. Créer un climat de sécurité et de confiance (pour soi)  

• Il est évidemment important que votre travail soit physiquement sûr, mais il est également 

important que vous vous sentiez en sécurité dans le cadre de votre engagement.  

• Cherchez des réponses concrètes aux questions suivantes :  

o Ma mission est-elle claire ? Puis-je décrire ma mission en deux lignes ?  

o Ma mission est-elle clairement délimitée ?  

o A qui puis-je m’adresser si les choses tournent mal ?   

o Comment puis-je voir que je dépasse mes propres limites ?  

• Agissez toujours de manière éthique. C’est vous-même et vos collègues que vous menacez 

lorsque vous dépassez les limites de votre mission. Vous doutez que ce que vous faites est 

encore approprié ? Alors posez-vous les questions suivantes :  

o Puis-je parler ouvertement de ce que je fais avec un collègue ? Avec mon 

compagnon/ ma compagne ?  

o Et si ce que je fais devait atterrir dans la presse, l’image de mon organisation serait-

elle ternie ?  

2. Apporter du calme (pour soi)  

• Dosez votre investissement au travail, soyez attentif à vos limites. Il n’est pas possible de 

prendre ses distances et de bien réfléchir sans tranquillité d’esprit.  



• Cherchez par conséquent des réponses concrètes aux questions suivantes :  

o Comment puis-je reconnaitre mes propres signaux de stress ? Et que dois-je faire 

lorsque je les repère ?  

o Est-ce que je dispose de suffisamment de temps pour mener à bien ma mission ? Si 

non, reformulez votre objectif/ mission.  

o Qu’est-ce qui m’aide à trouver du calme ?  

3. Conseiller et référer (pour soi)  

• Une règle d’or dans ce métier : évitez les situations d’impuissance.  

• Cherchez par conséquent des réponses concrètes aux questions suivantes :  

o Est-ce que je dispose de suffisamment de moyens pour mener ma mission à bien ? 

Non ? 

• Dites concrètement ce qui manque et demandez plus de moyens. 

• Révisez vos propres ambitions ou revoyez votre mission. 

o Est-ce que je dispose de suffisamment de connaissances pour mener à bien ma 

mission ?  

Non ? Alors il vous faut lire et vous informer ou encore revoir votre mission.  

• Pour éviter de devoir vous sentir impuissant(e) : faites-en sorte de poursuivre plus d’une 

stratégie pour atteindre votre but.  

4. Créer des liens (pour soi)  

• Ce n’est jamais seul qu’on aide les autres. Evitez de trop vous éloigner de vos collègues et de 

vos bénéficiaires.  

• Lien avec le lieu de travail et les collègues :  

o Contribuez à créer une bonne ambiance de travail.  

o Réseautez avec des collègues hors de l’organisation.  

• Lien avec le bénéficiaire : 

o Engagez-vous dans votre travail d’intervenant sans vous identifier à l’impuissance de 

votre bénéficiaire.  

• Sentez lorsque vous êtes menacé d’isolement. Quelques signaux d’alarme importants : 

o Votre bénéficiaire vous dit :  “Tu es le/ la seul(e) qui veuille m’aider.’’ 

o Lorsque vous semblez ne pas savoir avec qui parler d’une situation difficile.  

5. Donner de l’espoir et offrir une perspective d’avenir (pour soi)  

• Travaillez avec des réfugiés et des demandeurs d’asile revient par définition à travailler dans 

l’espoir.   

• Votre engagement consiste en autant de grains de sable d’espoir au sein d’une histoire bien 

plus vaste. L’intervention unique d’une seule personne peut provoquer un renversement 

dans l’histoire d’une personne.  

• Choisissez d’avoir des ambitions modestes mais que vous puissiez tenir jusqu’au bout en 

maintenant votre niveau d’enthousiasme.  

 

 



Le cas en pratique 

Patrick travaille avec des demandeurs d’asile. Cet ex-globetrotter s’est lancé un jour dans ce métier 

avec énormément d’enthousiasme et d’ouverture aux questions de respect des différences. Mais 

Patrick se rend désormais au travail de mauvais gré. Un certain nombre de changements imposés 

d’en-haut ne lui plaisent pas. Il ne se sent pas non plus très bien auprès de ses collègues. Mais ce qui 

a vraiment fait déborder le vase c’est qu’il s’est récemment senti utilisé par un bénéficiaire.  

1. Créer un climat de sécurité et de confiance  

• Patrick ne se sent pas bien auprès de ses collègues, n’aime pas certains des changements à 

l’œuvre et se sent ‘’utilisé’’ par un bénéficiaire.  

• La sécurité physique de Patrick n’est pas menacée, mais bien sa sécurité psychique.  

• Si Patrick veut continuer à exercer son travail, il lui faut parler de sa mission et du contenu de 

son travail avec son supérieur hiérarchique.  

2. Apporter du calme 

• Un sentiment d’impuissance et de résignation sont des indices de stress et de frustration.  

• Patrick aura besoin de suffisamment d’espace lors d’un entretien pour pouvoir se décharger.  

• Faites-lui raconter qu’elle était sa motivation initiale et ce qui y fait désormais obstacle.  

3. Conseiller et référer 

• Qu’est-ce qui est possible et que doit-il se passer ?  

• Qu’est-ce qui y fait obstacle ?  

4. Créer des liens 

• Ce que Patrick ressent peut-il être discuté en équipe ? Est-il le seul à penser ainsi ? Il semble 

qu’une bonne discussion s’impose.  

• A qui Patrick pourrait-il s’adresser autrement ? A ses collègues ou à son supérieur 

hiérarchique ? 

5. Perspective d’avenir 

• Qu’est-ce que Patrick attend de son job ? Ce qui a été proposé ci-dessus suffit-il pour 

envisager une amélioration dans un futur proche ?  

Pour en lire plus sur ce sujet  

Managing stress in humanitarian workers, Guidelines for good practice 

www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stress-en.pdf  

  

http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/managing-stress-en.pdf

