
APSAM – Que s’est-il passé dans le
réseau ?

R. Boissonneault – Il y a eu des
regroupements et des fermetures
d’établissements et d’unités de
travail. On a aussi fait de l’impartition
de services entre établissements.
Du coup, les règles du jeu ont
changé : le plein emploi jusqu’à 
la retraite au sein du même
établissement n’était plus assuré. Les
cadres ont dû s’habituer à faire les

choses différemment. De 14000
qu’ils étaient il y a 10 ans, ils ne 
sont plus que 9500.

APSAM – Les cadres ont dû
traverser une intense période de
turbulences.

R. Boissonneault – Et ce n’est pas
terminé. Dans ses constats, qui
décrivent le moral actuel des
troupes, le rapport Clair parle de
surcharge de travail et d’insatisfac-

tion. La détresse psychologique est
passée en tête de liste des causes
d’absentéisme.

APSAM – Lors de la création du
Centre de référence, vous aviez pour
mandat d’accompagner les cadres qui
perdent leur emploi. Comment les
cadres vivaient-ils les changements
qui les frappaient ?

R. Gosselin – Je comparerais
l’abolition d’un poste à un accident
de la route où la voiture est une
perte totale. Le cadre qui vient de
perdre son emploi se sent comme la
voiture. Soudain, il n’a plus d’identité
professionnelle, sa confiance en ses
compétences est fortement
ébranlée. On parle ici de perte de
l’estime de soi.

DÈS LES PREMIERS PAS 
DE LA NOUVELLE

ORGANISATION, LES
RESSOURCES HUMAINES

SERONT SOUS OBSERVATION.
LES EMPLOYÉS

COMPARERONT LEUR
TRAITEMENT À CELUI QU’ILS

AVAIENT AVANT 
LA FUSION.

Notre première intervention auprès
de cette personne consiste à la
déculpabiliser, afin de rétablir la
confiance qu’elle avait en ses moyens.
Il faut comprendre qu’une personne
qui perd son emploi traverse
plusieurs phases successives. D’abord,
c’est l’état de choc. Ensuite, elle se
trouve dans un état émotif caractérisé
par l’hyperactivité et la révolte. Ses
émotions suivent un parcours en
crêtes et en creux. C’est très difficile
pour son entourage.Arrive la période
de lucidité : le cadre réalise qu’il n’a
plus d’emploi et qu’il ne détient plus
aucun pouvoir de négociation sur sa
situation professionnelle. Cette étape
est très dure à passer. Heureusement,
la dernière étape est plus positive ;
c’est l’acceptation. C’est à ce moment
que le cadre peut entreprendre des
démarches pour se trouver un nouvel
emploi.

APSAM – Les personnes qui sont
mutées traversent-elles les mêmes
phases ?

R. Gosselin – Dans un certain sens
oui, parce que la mutation ou la
réaffectation, dans un cadre de
réorganisation, n’est pas le choix des
individus. Que l’on perde son emploi
ou que l’on soit muté malgré soi, on
vit un deuil ; on doit faire le deuil de
l’identité professionnelle qui était la
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L’expérience vécue
dans le réseau 
de la santé
Au cours des 10 dernières années, le nombre de cadres du
réseau de la santé a chuté de 35%. Dès 1992,
au moment où le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Marc-Yvan Côté, entreprenait la réorganisation du
réseau, le Centre de référence des directeurs généraux et
des cadres était créé. Depuis, les psychologues industriels,
formateurs et spécialistes du développement organisationnel
qui le composent, accompagnent les cadres du réseau dans
la gestion et la transition de leur carrière. L’APSAM a
rencontré deux d’entre eux : Renald Boissonneault et
Raymonde Gosselin.

Raymonde Gosselin
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nôtre dans l’organisation. En plus,
nous devons aussi tenir compte de
l’identité personnelle et de l’identité
organisationnelle de cette personne.
Lorsqu’on travaille au même endroit
depuis plusieurs années, ces trois
identités se confondent.

R. Boissonneault – Les
gestionnaires du secteur municipal
doivent vivre une période
d’insécurité en ce moment. Chez les
employés syndiqués, il doit y avoir
aussi de l’inquiétude quant à leur
affectation dans la nouvelle ville.Tous
éprouveront une perte selon le
changement qui les affectera, car au
fil des ans, ils se sont construits un
petit bonheur dans leur emploi et
dans leur ville. Or, on vient briser ce
bonheur. Pourquoi changer ce qui
allait bien ?

POURQUOI TRAVAILLE-T-ON?
POUR LA VALORISATION DE

SOI, LA RECONNAISSANCE
DE NOTRE EXPERTISE

PROFESSIONNELLE. EN
PÉRIODE DE TURBULENCE,

L’ORGANISATION N’A PAS LE
TEMPS DE RECONNAÎTRE LES

BONS COUPS.
APSAM – Depuis le début de
l’entrevue, nous parlons de victimes ;
y a-t-il des vainqueurs ?

R. Boissonneault – On voit
émerger les vainqueurs au moment
de l’acceptation. Il y a des personnes
qui trouveront des avantages à
travailler avec de nouveaux collègues,
au sein d’une équipe élargie. D’autres

auront le sentiment de
progresser dans leur
carrière du simple fait
que la nouvelle
organisation leur
donnera l’occasion
d’appliquer des
procédés améliorés 
et plus performants 
ou d’utiliser des
équipements
technologiques de
pointe. Chacun saura
où trouver ses défis.

R. Gosselin - Une
mise en garde s’impose
cependant.
L’organisation devra
faire preuve de très
grande prudence
même envers ceux qui
apparaissent comme
des vainqueurs. Il y a
des gens à qui on
confiera des défis
dépassant leurs

capacités. L’organisation devra savoir
identifier ces personnes et leur
fournir les appuis nécessaires.

APSAM – À quoi doit-on s’attendre
lorsque les regroupements seront
chose faite ?

R. Gosselin – Les employés vont
traverser une autre vague de
changements. Il y aura des pertes
d’expertise dans les groupes de
travail en raison des transferts
d’employés. Les processus de travail
et les règles seront à définir. Là où 
il y avait plusieurs modes de
perception des taxes, il n’y en aura
plus qu’un. Ce sera la même chose
pour l’émission des permis, etc. On
va entendre des commentaires du
genre : «Chez nous, l’émission des
permis se faisait comme ceci ».
L’ambiguïté va s’installer et il faudra
composer avec elle.Au début, il y
aura des erreurs ; le rendement ne
sera pas à la hauteur des attentes.
C’est normal : les employés seront 
en période d’adaptation. Ils devront
s’attendre à recevoir un plus grand
nombre de plaintes des citoyens.

R. Boissonneault – Dans les
années qui vont suivre les
regroupements municipaux, il faudra
s’attendre à voir apparaître de
nouveaux problèmes. Je m’explique.
Il y a 10 ans, suite au regroupement
des établissements du réseau dela
Santé et des Services sociaux, nous
avons aidé plusieurs cadres à faire le
deuil de leur poste et à reprendre du
pouvoir sur leur situation
professionnelle et personnelle.
Aujourd’hui, nous apprenons aux

cadres à traverser une période de
turbulences et de reconstruction de
leur milieu professionnel avec le
moins d’impact sur eux et sur leur
équipe, car la période des
changements dans le réseau n’est pas
terminée.

R. Gosselin – Du côté du personnel
syndiqué, les réactions aux
changements sont apparues après un
certain délai. Pendant que les cadres
vivaient des bouleversements, rien ne
paraissait à l’urgence. Les employés
syndiqués accomplissaient leur travail
comme d’habitude. Mais après un
certain temps, nous avons commencé
à discerner les effets des
changements sur eux. Les employés
syndiqués sont épuisés ; ils n’ont plus
le goût au travail ; ils sont en train de
se démobiliser. L’épuisement
professionnel est commun. On voit
même apparaître des cas de suicide.
Je le dis pour que le secteur
municipal porte une attention très
particulière au climat organisationnel,
lorsque les villes seront regroupées.
Plus les gestionnaires y porteront
attention, plus ils seront en mesure
d’intervenir au bon moment.

APSAM – Avez-vous un conseil à
donner aux employés municipaux ?

R. Gosselin – Lorsqu’on vit un
changement, il faut aller chercher
l’information auprès des exécutifs
syndicaux, des supérieurs immédiats
et de la direction. Qu’est-ce qui va
m’arriver ? Comment cela va-t-il se
passer ? 

Les cadres, pour leur part, doivent
créer des lieux de parole et
d’échange. Ils doivent établir des
mécanismes de transmission de
l’information et en confier la
responsabilité à des individus. Les
Programmes d’aides aux employés
(PAE) et les services professionnels
externes sont aussi très utiles dans
ces cas. Ils peuvent servir de lieux de
parole où s’exprimera la colère, les
frustrations et la détresse. Ils
deviendront des lieux d’évacuation.

Dix ans et les changements ne sont
pas terminés dans le réseau de la
santé. Le secteur municipal vivra-t-il
des changements pendant 10 ans ?
Espérons que non.

Renald Boissonneault et
Raymonde Gosselin :
514-873-9304 
rboissonneault@crdgc.gouv.qc.ca
rgosselin@crdgc.gouv.qc.ca

L’adresse du site Internet du
centre est : www.crdgc.gouv.qc.ca

Renald Boissonneault




