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C’est parce que nous donnons Priorité à
la Personne que nous pouvons optimiser
les organisations humaines.
DOMPLUS GROUPE, c’est 5 sociétés
pour un accompagnement global des
personnes :

DHOMPLUS :
le pôle expert de services en prévention sociale/santé,
ingénierie – intermédiation et coaching.

CARE 365 :
le pôle expert en prévention de la santé et de l’amélioration
des conditions de vie au travail.

CARE EXPERIENCE :
le pôle expert du management par le care : Expérience client
/ Expérience collaborateur.

IT MAISON :
le pôle expert de la prise en charge des personnes fragilisées
dans le cadre de leur lieu de vie.

DHATA :
le pôle expert des données au service de la personne.

VIE PRIVÉE, VIE PROFESSIONNELLE, QUEL LIEN ?

DHOMPLUS, entité historique du Groupe, est au
service des personnes pour les accompagner
dans leurs moments de vie, notamment les plus
sensibles.

DHOMPLUS souhaite partager la connaissance sensible
détenue sur certains publics afin de faire entendre le côté
précieux, car fragile, des composantes de leur vécu.

Par ce rôle privilégié d’intermédiation quotidienne,
DHOMPLUS connaît les personnes. Une
connaissance pratique et réelle, basée
sur le traitement de situations de
vie diverses et complexes,
toujours particulières.

Ne nous trompons pas. Il ne s’agit pas là de se considérer
comme expert. Il ne s’agit pas non plus de brosser un
tableau représentatif de toute une population,
il s’agit d’ajouter sa contribution à
l’ensemble des organismes qui
tentent de faire entendre
certaines voix.
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L’écoute, l’implication, les réponses adaptées et le suivi
de chaque situation permettent, sans cesse et à chaque
étape, de donner la priorité à la personne au cœur de la
relation.

en prévention
SANTÉ
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DHOMPLUS a déjà accompagné plus de

170000
personnes

sur des situations de déséquilibre vie privée /
vie professionnelle depuis sa création.

Selon les années, ces personnes
peuvent représenter jusqu’à 11%
des bénéficiaires des services
DHOMPLUS.

DHOMPLUS c’est plus de

situations
traitées chaque jour

VIE PRIVÉE, VIE PROFESSIONNELLE, QUEL LIEN ?

Les années passées au contact
des bénéficiaires ont permis à DHOMPLUS
de recueillir des informations qualitatives sur
leurs besoins, leurs situations et leurs vécus.

En effet, en mettant la relation humaine
au cœur de son approche et de son action,

DHOMPLUS ne connaît pas les personnes
uniquement statistiquement, mais surtout
humainement. Derrière chaque occurrence,

DHOMPLUS appréhende les histoires, les
individus, les familles, les vies.
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UNE EXPÉRIENCE
Plus de 170000 personnes déjà
accompagnées sur ce thème

Branches
Entreprises

UNE ÉTUDE QUALITATIVE
Échantillon de 56000 personnes
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Pour une meilleure compréhension de
la forte intrication entre professionnel
et privé pour les personnes.

Cette proportion conséquente (11%) permet de
comprendre que plus de

170000
personnes ont déjà été accompagnées par
DHOMPLUS pour retrouver un équilibre entre
leur vie professionnelle et leur vie privée.
DHOMPLUS s’est donc interrogée sur les
raisons de ces déséquilibres. Au-delà de
l’entité DHOMPLUS (chargée de l’accompagnement des publics), les réponses à cette
interrogation intéressent plus globalement
DOMPLUS GROUPE dans son ensemble.
En effet, cet équilibre compliqué entre vie
personnelle et vie professionnelle apparaît
comme l’un des déterminants pouvant
agir sur les facteurs d’engagement, de
performance, de santé des collaborateurs
et de l’ensemble des situations pouvant
générer de l’absentéisme (Care365), mais
également comme facteur de détérioration
de la qualité de la relation aux clients ainsi
qu’entre collaborateurs (Care Experience).

Des experts de DOMPLUS GROUPE,
spécialisés dans l’accompagnement des
comportements humains et plus spécifiquement de la gestion des risques humains et
sociaux, soulignent en effet les conséquences
de cette proportion de personnes dans l’incapacité à maintenir un équilibre entre leur
activité professionnelle et leur activité familiale
sur la santé en entreprise ainsi que sur les
méthodes actuelles de management.

Pour Christophe DESPERIES,
Directeur Santé au travail et
Prévention de Care365 :

« l’insatisfaction des
collaborateurs pèse sur la
performance de l’entreprise
de nombreux dirigeants, DRH ou même les
cadres le constatent tous les jours. Cet état
est un élément majeur dans la dynamique
collective de nos organisations. Que l’on
prenne le sujet sous l’angle de la santé,
du management, de l’organisation ou des
conditions de travail, il n’en demeure pas
moins que pour le collaborateur, le travail
contribue à son équilibre.

»

Plus de 11% des personnes accompagnées
par DHOMPLUS, personnes mobilisant un
organisme assurant leur couverture sociale
ou santé (organisme employeur, institution
de prévoyance, complémentaire santé…),
sont confrontées à un empiètement négatif
entre vie privée et vie professionnelle ou à
un déséquilibre issu, entre autres choses, de
l’intrication entre ces deux sphères.
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Sa relation au travail doit être comprise
pour pouvoir saisir les points d’inadéquation
venant entraver le bon fonctionnement du
binôme salarié-environnement de travail.

La stabilité de cette relation doit être mise
en perspective avec la notion d’équilibre vie
professionnelle / vie personnelle. Les personnes
sont soumises à une contrainte de performance
à tous niveaux, tant familial que professionnel.
Ces injonctions parfois simultanées, n’étant pas
aisées à concilier, peuvent mettre la personne
dans un état de dissonance cognitive préjudiciable, à la fois, au salarié et à ses écosystèmes
(travail, famille et vie relationnelle) pouvant
faire basculer la personne dans un cycle de
déflation hédoniste, perte d’engagement, de
repères et d’identité. Alors, nous verrons se
multiplier dans les médias des articles sur
le burn-out, le harcèlement, la souffrance au
travail, l’accroissement des ruptures dans
la vie privée, la consommation de frais de
santé (en particulier des benzodiazépines),
la prise en charge des arrêts maladie…
Sujets qui doivent être regardés à l’aune de
leurs déterminants plutôt que sous l’angle
symptomatique…

lorsque c’est déjà trop tard !
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Quant à Benoît Meyronin,
économiste et Directeur
de Care Expérience,
il explique que pour les managers et, plus
globalement, pour l’entreprise, ce nouveau
contexte participe à des facteurs rendant
nécessaire un mode de management par
le care.

« De nos jours, la plupart des métiers que nous
exerçons sont des métiers dits de service et cette
forte tertiarisation n’est pas sans conséquence
sur la nature du travail. Ainsi que l’a développé
la sociologue Arlie R. Hochschild, nous sommes
en effet conduits à réaliser ce qu’elle nomme un
« travail émotionnel », tant dans nos vies privées que
professionnelles – en clair, nous devons « produire »
certaines émotions relevant du registre adapté à la
situation vécue.
Dès lors, quand nous effectuons un travail à forte
composante émotionnelle, c’est-à-dire un travail
fortement relationnel (qu’il s’agisse d’une relation
en face à face ou à distance), nous nous impliquons
émotionnellement et ce d’autant plus que c’est de
plus en plus souvent une composante attendue
(voire prescrite !) de nos tâches – être rassurant,
enthousiaste, disponible, souriant, etc.
De l’hôtesse de l’air au contrôleur du métro, du
consultant à la sage-femme, chacun(e) d’entre
nous doit invoquer des sentiments de registres
variés pour être perçus comme un professionnel.
La part importante, dans nos économies tertiarisées,
de ce travail émotionnel, vient donc renforcer ce
phénomène de perduration des émotions lorsque ce
qui est requis (voire prescrit) s’oppose à ce que l’on
vit sur le plan personnel (feindre l’enthousiasme face
à un client ou un collègue alors que l’on est en plein
divorce), ou inversement (feindre l’enthousiasme en
retrouvant sa famille alors que l’on a vécu une situation difficile avec un client le jour-même).
D’une certaine manière, dans notre société de
services le « produit, c’est l’Homme », et cet
engagement émotionnel doit absolument faire
l’objet d’une conscientisation et d’une prise en
charge managériale beaucoup plus forte que ce
n’est le cas actuellement.
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Car en effet, qui parle, dans les entreprises, du travail
émotionnel en tant que tel ? Il faut donc former et
accompagner les responsables et managers d’entreprise
à une meilleure prise en charge de cette dimension
émotionnelle du travail. Ceci afin de garantir de meilleures
relations tant entre collaborateurs qu’avec la clientèle.
Une telle prise en compte devrait de fait amoindrir la
porosité émotionnelle existant entre vie privée et vie
professionnelle.

travail et ce que Jean Viard nomme « le temps pour soi »
est une réalité dont les entreprises prennent la mesure :
s’il reste constitutif de nos identités, le travail s’est vu
progressivement challengé par cette quête d’un temps
pour soi (et pour nos proches) du fait de multiples
évolutions sociétales que l’étude décrit très bien.
Dans ce contexte, prendre soin de nos équipes, cela
signifie que dès la phase de recrutement (pour parler
en termes de « parcours collaborateur ») l’entreprise
peut aujourd’hui avoir à se soucier de la manière dont
elle propose de gérer cet équilibre entre les temps –
via, notamment, des services aux salariés comme ceux
que nous proposons chez Dhomplus, mais aussi via

Son ouvrage séminal,
publié aux États-Unis
dans les années 80,
a été publié en France
en 2017 aux éditions
La Découverte sous
le titre « Le prix des
sentiments. Au cœur
du travail émotionnel.
Benoît Meyronin.

»

De plus, l’équilibre recherché entre l’engagement au

des crèches, des salles de sport, du télétravail, etc.
En facilitant cette recherche d’équilibre, l’employeur se
positionne (ou non) comme un « partenaire de vie » qui
a intégré (ou non) cette dimension essentielle. De telles
prises en compte : des émotions et des aspirations
non professionnelles soulignent donc l’importance du
développement d’un management par le Care.

La compréhension du lien voire de l’intrication
entre vie personnelle et vie professionnelle est
donc un enjeu majeur, non seulement pour les
personnes elles-mêmes ou pour les organismes
qui les accompagnent mais également pour les
entreprises elles-mêmes.

I. Introduction : la
séparation vie
privée / professionnelle
une construction
historique

I. Introduction : la séparation vie privée / professionnelle une construction historique

1. Une création récente (XIXe siècle)
Pour mieux comprendre les intrications
fortes pour les personnes entre vie
professionnelle et vie privée, il faut se
rappeler que cette distinction n’a pas
toujours existé.

Avec le XIXème, le développement de
l’industrie et l’invention du salariat
opèrent la création d’un espace temps
dédié au travail dans les usines.

Cette frontière entre professionnel et privé
est née durant la révolution française. Elle
s’est constituée au cours du XIXème siècle.

En effet, c’est au XIXème qu’apparaît une
distinction forte entre le lieu de vie et
le lieu de l’exercice d’une profession.
Jusqu’alors, le travail artisanal ainsi que
le travail agricole dans les fermes ne
demandaient pas une telle différenciation.

POUR SIMPLIFIER :
- L’industrialisation crée un espace
fermé et distinct du chez soi =l’usine
- Le salariat apporte la dimension
temporelle =les horaires de travail.
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La distinction entre l’univers professionnel et
l’univers personnel (associé, dans un premier
temps, à la seule dimension familiale) s’est
donc construite progressivement dans le
temps. D’ailleurs, l’ancien mode de l’intrication
des rôles a continué à exister même s’il
devenait au fil du temps minoritaire (exemple
encore actuel de certains agriculteurs par
exemple, notamment ceux dont le conjoint
est un conjoint collaborateur).
La frontière entre privé et professionnel n’a
donc rien d’une réalité ontologique mais elle
est bien le fruit d’une construction humaine
et historique. Or, cette construction n’est pas
aussi ancienne que l’on pourrait l’imaginer.
Même si elle a pris racine dans un processus
légèrement plus ancien :

la constitution sociétale de la
vie privée.

la transformation progressive du
rôle des pouvoirs publics dans la
structuration de la vie personnelle
(notamment via la justice), la
personnalisation de la spiritualité,
le développement de la lecture
(imprimerie), l’invention de la lecture
silencieuse ainsi que des écrits
personnels (journaux intimes…)
ont contribué à la naissance de
ce nouvel espace temps de la vie
privée.

Justice

La construction progressive de l’espace
temps professionnel évoqué ci-dessus
s’est, en effet, déroulée à la suite de
l’avènement social de la notion de « vie
privée . L’ouvrage collectif, dirigé par
Philippe Ariès et Georges Duby, indique
que :
«

(cf. Ariès, Ph., Duby, G., coord. Histoire de la vie privée,
tome 3, de la renaissance aux lumières, éd. Seuil, Paris,
1999)

Vie privée
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2. Une séparation toujours soumise
aux évolutions historiques

La séparation vie privée/ vie
professionnelle est donc une construction
socio-historique.

Mais depuis la création de
cette séparation au XIXème
siècle, comment cela se faitil que cette séparation entre
vie professionnelle et vie
privée ne soit pas totalement
incorporée par toutes les
personnes ni définitivement
ancrée dans l’organisation
même de la société ?

?

Cette séparation a toujours été et reste
soumise aux évolutions de la société. Elle
est née dans une époque où l’industrie
devenait le secteur majeur de l’économie
et où l’emploi tenait une place centrale
dans les cycles de vie des personnes.
Or, cette frontière n’a pas eu le temps
de s’installer dans tous les milieux
professionnels et dans tous les esprits
(notamment dans les entreprises
artisanales), que ces caractéristiques
sociétales ont commencé à changer.
Ainsi, ces évolutions du monde du travail,
des mentalités et des technologies ont
commencé à flouter les repères qui avaient
contribués à cette distinction privé /
professionnel à l’ère industrielle.

?

Quelles évolutions
sociétales participent à
brouiller la frontière entre
privé et professionnel ?

Un faisceau de facteurs qui floutent la
séparation vie privée/vie professionnelle.

4

Pour ne retenir que

évolutions
majeures

parmi toutes celles qui ont eu lieu depuis la
création de la distinction entre vie personnelle
et vie professionnelle, citons :
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L’ÉVOLUTION

Des mentalités liées
à une culture du loisir et
de l’épanouissement
de soi

?
De la place du travail
dans les parcours de vie
et dans la société

De la nature du travail
disponible sur le territoire
national

Des technologies
et des NTIC
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Un faisceau de facteurs qui floutent la
séparation vie privée / vie professionnelle

ÉVOLUTIONS :
Des mentalités liées à une culture du loisir
et de l’épanouissement de soi
1. L’importance grandissante des loisirs et
de l’épanouissement

1936

(2 semaines)

Bien après, l’ouvrage du sociologue Joffre
Dumazedier qui questionnait , dès 1962,
sur l’avènement d’une « civilisation du loisir ,
le CREDOC indiquait en 2014, la place croissante
des loisirs et du temps libre dans la vie des
européens comme des français. Le CREDOC
relève également que la part du budget des
français consacrée aux loisirs est passée de
6,5% en 1959 à 8,1% en 2012.

1956
(3 semaines)

1968
1982
(4 semaines)

(5 semaines)

«

Alors qu’au XIXe le pendant de l’activité
professionnelle correspondait essentiellement aux activités familiales, les activités
non professionnelles ont augmenté et se sont
diversifiées au cours du XXe siècle. Les loisirs
et autres activités extra-professionnelles ont
pris une place de plus en plus importante, tant
d’un point de vue juridique que d’un point de
vue pratique et économique (société des loisirs). Pour ce qui relève du juridique, les cinq
semaines actuelles de congés payés ont été
créées progressivement :
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En ce qui concerne les représentations,
s’est opéré un changement de perception
à l’égard de l’emploi. Ce dernier est de
moins en moins considéré comme centre
de l’existence, élément central à qui l’on se
doit de faire toutes les concessions.

Dumazedier, J., Vers une civilisation du loisir ? Paris
éd. Seuil 1962.
Étude du CREDOC, parue dans la note Consommation
et modes de vie n°268, juillet 2014.
Lalive d’Epinay « Significations et valeurs du travail,
de la société industrielle à nos jours , in M. de Coster
et F. Pichault (éds.), Traité de sociologie du travail,
Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 55-82.
« Que du bonheur ? enquête DHOMPLUS - Génération
Cobaye, Décembre 2016.

«

Dès 1994, Lalive d’Epinay soulignait ce
changement de mentalité en stipulant
que l’éthos du devoir qui donnait le cadre du
rapport au travail et à la famille entre le XIXe
et le début du XXe est remplacé par un éthos
de l’épanouissement personnel. Les personnes
considèrent de moins en moins le travail
comme étant uniquement un moyen de
subsistance et de plus en plus comme
un moyen d’épanouissement.

Ce constat est largement confirmé par les
dernières études de DHOMPLUS sur les
nouvelles générations d’actifs (moins de
35 ans). L’enquête « Que du bonheur ? ,
effectuée en collaboration avec l’association
Génération Cobaye, démontre que lorsque
l’on demande aux jeunes de moins de 35 ans
de faire un choix entre le moyen de subsistance
ou la source d’épanouissement, ils indiquent
que l’emploi doit être avant tout une source
d’épanouissement et cela à 58%.

«

«
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De la place du travail dans les parcours
de vie et dans la société
2. Évolution de la place du travail

Olivier Marchand, Claude Thélot, « La montée
du chômage , in M. Lévy-Leboyer, Jean-Claude
Casanova Entre l’Etat et le marché, l’économie
française de 1880 à nos jours, Paris, 1997, ed.
Nathan.
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Le chômage n’a cessé d’augmenter
depuis 1966 : taux de 1,6% en 1966, 2,8%
en 1974, 4% en 1975, 7,4% en 1981, 10,4%
en 1986, 8,9% en 1990, 12,5% en 1994,
cf. Marchand et Thélot (1997).

De plus, l’entrée dans l’emploi est de plus
en plus tardive et passe par des phases de
relative précarité. Enfin, le maintien dans
l’emploi est parfois délicat pour les actifs en
fin de carrière professionnelle. Le cycle de
vie habituel (enfance, travail, retraite) dans
nos sociétés ainsi que la place de l’emploi
s’en trouvent donc modifiés. Cela aurait pu
avoir pour conséquence une augmentation
de l’importance de l’emploi par une quasi
sacralisation du travail mais, si cela a été
le cas dans certains milieux sociaux, ce
n’est pas cette culture là qui s’est le plus
développée.

LE

À cette évolution des activités et des mentalités
s’ajoutent, dans le dernier tiers du XXe siècle,
d’importantes évolutions économiques et
démographiques. Vieillissement de la population, crise économique et chômage ont
pour effet de positionner de nombreuses
personnes en dehors de l’emploi. De plus, les
temps d’activité professionnelle peuvent être
entrecoupés de périodes d’inactivité.

«
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Ces changements ont accentué la capacité
de détachement par rapport à un emploi
particulier. Chaque emploi singulier n’est plus
certain et n’est plus une base sûre et pérenne
sur laquelle la personne peut, sans crainte,
faire reposer sa situation économique, ni
même sa construction personnelle. Les
personnes sont donc amenées à devoir
compter sur plusieurs emplois distincts
(simultanés et/ou successifs), voire à
trouver des leviers d’épanouissement de
soi dans d’autres domaines que le travail.

Si les deux premières évolutions évoquées
précédemment vont plutôt dans le sens
du renforcement de la place et du temps
consacrés aux activités personnelles aux
dépens du travail, d’autres évolutions
comportent des effets plus variés, pouvant
aussi aller dans le sens d’une plus grande
confusion entre temps professionnel et
temps personnel. Ainsi, la diminution du
temps de travail légal (70 h en 1900,
48 h en 1936, 39 h en 1982, 35 h en 1999)
qui devrait là encore participer de la
relativisation de la place centrale du
travail dans l’expérience des personnes,
est contrecarrée par les évolutions concernant la nature des emplois disponibles sur
le territoire national ainsi que l’évolution
des technologies de communication et
d’information.

Ces deux évolutions semblent en
effet impacter plus directement
la capacité à délimiter l’espace
temps privé et l’espace temps
professionnel.
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De la nature du travail disponible sur le
territoire national
3. Évolution de la nature du travail
La fin de l’industrialisation taylorienne en
France (avec parcellisation des tâches et
des responsabilités), que l’on peut suivre
via des indicateurs indirectes tels que
celui de la tertiarisation de l’emploi ainsi
que l’augmentation de la proportion
d’emplois de cadres, remet en question
les démarcations traditionnelles entre
le professionnel et le privé.
Concernant la tertiarisation, la France est
passée d’un taux de 15% de personnes en
emploi tertiaire au début du XXe siècle à

plus de 77% en

2014
(DARES janvier 2017 n° 003). Le volume
de cadres est quant à lui passé de 8,6% en
1982 puis 11,7% en 1990 (Enquête emploi
INSEE) à plus de 17% en 2014 (tableaux de
l’économie Française INSEE 2016).

Or, la séparation spatio-temporelle inscrite
dans les murs et les équipements mais aussi
dans les esprits (division des tâches et des
responsabilités) lors de l’émergence de l’industrie dite scientifique (usines, pointeuses,
etc.) perd de sa pertinence pour beaucoup
d’emplois tertiaires, pour de nombreux
emplois de cadres mais également pour
les emplois d’une industrie tentant de rompre
avec ses vieux schémas organisationnels. En
effet, l’activité professionnelle est alors caractérisée par une responsabilisation accrue des
employés, par un contrôle et une gestion des
hommes plus que des machines.

Ce type d’activité relationnel,
organisationnel voire intellectuel
s’effectue plus facilement en dehors
du lieu de travail à proprement parler,
et son effectivité peut moins aisément
être surveillée par des dispositifs
technique de contrôle.
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Ce détachement, entre l’activité elle-même et le lieu ou
les outils de sa production, fait que les salariés se voient
soumis à une nouvelle porosité entre le professionnel et
le privé.
En effet, ils peuvent plus fréquemment réfléchir à
des problématiques privées sur leur lieu de travail
ou réfléchir à des problématiques professionnelles
dans leur lieu de vie privée. La désynchronisation
issue en partie de cette nouvelle
déprise de l’environnement est,
de plus, facilité par les nouvelles
technologies de l’information
et de la communication (NTIC).

Ceci dit, Christophe DESPERIES de CARE365 souligne que
même si la tendance actuelle nous pousse à ne plus voir
que l’émergence d’organisations interconnectées dans
lesquelles les liens fonctionnels viennent se construire
et se défaire au gré des besoins, des adaptations et de
la reconnaissance du savoir-faire de l’autre, il n’en
demeure pas moins un besoin de repères permettant
aux salariés et agents de développer des ancrages
sur lesquels ils vont construire leur
identité au travail.

L’analyse de l’optimalité du travail doit permettre de
repérer les attentes des salariés / agents et de projeter
les aménagements du travail, au regard de ces attentes,
tout en intégrant les contraintes externes telles que
l’évolution de la demande client / usager, les coûts, les
évolutions règlementaires ou encore les modifications
technologiques. La personne au travail doit pouvoir
exprimer sa singularité, tout en collant au projet
collectif, en développant une relation efficace.

I. Introduction : la séparation vie privée / professionnelle une construction historique

De la technologie et des NTIC
4. Évolution du rapport au lieu et nouvelles
technologies

En effet, les téléphones portables, par
exemple, permettent de superposer à
l’espace d’action reposant sur les lieux
physiques et les évènements présentiels
un espace d’action dit « virtuel (pour suivre
le langage commun). Omniprésent ils peuvent
permettre de se soustraire aux contraintes
spatiales habituelles. De nombreux auteurs
ont déjà pointé ce constat selon lequel la
proximité relationnelle nécessaire au travail
est de moins en moins dépendante de lieux
de travail fixes (Crague, 2004).
«

Talbot, J. 2001, « Les déplacements domicile-travail :
de plus en plus d’actifs travaillent loin de chez eux
INSEE Première, n°767.
Crague, G. 2004, « Des lieux de travail de plus en plus
variables et temporaires économie et Statistiques,
n°369-370, pp 191-212.
«

«

Les nouveaux outils de communication et
d’information jouent également leur rôle dans
la remise en cause des frontières spatiotemporelles qui délimitaient auparavant le
temps personnel et le temps professionnel.
Si le type d’emploi (tertiaire et/ou de pilotage
et d’encadrement) rend inopérant le poste
de travail et ses équipements pour
matérialiser les espaces temps précis de
l’activité professionnelle et les espaces
temps relevant du registre du personnel,
les nouvelles technologies de l’information et
de la communication participent également
de ce détachement de plus en plus marqué
entre lieu et activité.
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Si cette introduction permet de mieux
comprendre le contexte socio-historique
dans lequel sont plongées les personnes,
elle ne donne pas d’informations sur le
profil de ces dernières.

Qui sont les
personnes que
DHOMPLUS
accompagne sur
cette question du
juste équilibre entre
vie privée et vie
professionnelle ?

II. Les personnes
accompagnées par
DHOMPLUS qui
recherchent un
équilibre

II. Les personnes accompagnées par DHOMPLUS qui recherchent un équilibre

1. Profil et spécificités des personnes
accompagnées sur la question de l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle

Le profil des personnes accompagnées
par DHOMPLUS n’est pas révélateur du
profil des français concernés par les
difficultés d’équilibre entre vie privée et
vie professionnelle. En effet, le public
accompagné par DHOMPLUS est spécifique.
Ce sont les personnes qui, face à une difficulté
ou à un changement de vie, sollicitent les
instances qui assurent leur couverture
sociale ou santé. Tous les français concernés
par un problème ou un changement ne font
pas la démarche de contacter le service
d’accompagnement proposé par leur
entreprise, leur mutuelle ou leur institution
de prévoyance.

Ainsi, nous retrouvons un très fort taux
de femmes (68% versus 32% d’hommes)
correspondant au volume habituel dans
les services d’accompagnement de
DHOMPLUS. Et une population pour
laquelle la tranche d’âge médiane est
celle des 40-49 (Soit 10 ans de moins
que la tranche d’âge médiane pour le
public habituellement accompagné).

Mais l’intérêt du profil sociodémographique
réside non pas dans sa représentativité, mais
dans la comparaison entre ce dernier et le
profil des personnes qui sont globalement
accompagnées/coachées par DHOMPLUS.
Cette comparaison permet, en effet, de
percevoir s’il existe des spécificités des
personnes qui vivent un déséquilibre entre
leur vie personnelle et leur vie privée par
rapport aux personnes confrontées à
d’autres types de problématiques.
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Comparaison entre bénéficiaires habituels
et personnes accompagnées pour retrouver
un équilibre (privé / professionnel)

NIVEAU D’IMPOSITION
Public de référence – Non imposable 68%, imposable 32%

4 pts

28%

72%
Non imposable

Un volume légèrement plus important
de personnes non imposables.

Imposable

II. Les personnes accompagnées par DHOMPLUS qui recherchent un équilibre

Comparaison entre bénéficiaires habituels
et personnes accompagnées pour retrouver
un équilibre (privé / professionnel)

TEMPS DE TRAVAIL
Public de référence – temps plein 72%, temps partiel 28%

4 pts

24%

Temps partiel

76%
Temps plein
Une majorité de personnes à temps plein,
dans une proportion, là aussi, légèrement plus
grande.
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SITUATION FAMILIALE
Public de référence – Monoparentalité 6%

40 pts

54%

46%
Monoparentalité
La caractéristique la plus flagrante est celle des personnes en
situation de monoparentalité. Elles représentent presque la moitié
de la population vivant un déséquilibre et cela alors même qu’elles
ne sont que 6% dans la population de référence.

Si l’on considère que la proportion de foyers
monoparentaux est plus de trois fois plus
élevé chez les femmes que chez les hommes,
les femmes semblent globalement plus
exposées aux situations de déséquilibre
entre vie privée et vie professionnelle.

Nous ne disposons cependant pas de
chiffres pour valider cela car, dans le cadre
des services DHOMPLUS, les femmes sont
déjà très fortement surreprésentées. Ce sont
souvent elles qui sollicitent les instances
assurant la couverture sociale/santé du
foyer.

II. Les personnes accompagnées par DHOMPLUS qui recherchent un équilibre

2. Besoins des personnes accompagnées
sur cette question de l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle
Nature des besoins
Dans les échanges avec les conseillers, les
personnes ont très majoritairement besoin
d’informations sur l’environnement légal,
social… de leur activité quotidienne. En
effet, à elles seules, les personnes n’ont pas
les connaissances suffisantes (notamment
sur le droit du travail et sur le fonctionnement
de leur couverture sociale ou santé) et elles
n’arrivent pas à mobiliser des acteurs
(organismes professionnels, institutions, etc.)
susceptibles de leur permettre de retrouver
un équilibre. Les personnes sollicitent donc
majoritairement de l’information.

Par rapport aux personnes
évoquant d’autres thématiques,
les personnes accompagnées
pour retrouver un bon équilibre
entre leur vie personnelle et
leur vie professionnelle ont
des besoins beaucoup plus liés
à leur vie professionnelle et
à leur couverture santé et/ou
prévoyance.
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LES BESOINS CONCERNENT PRINCIPALEMENT :

39%

Vie professionnelle

25 pts

23%

Vie sociale et familiale

2 pts

10%

Assurance
Santé / Prévoyance

4 pts

7%

Budget / Revenu

6%

Services à la personne

7 pts

II. Les personnes accompagnées par DHOMPLUS qui recherchent un équilibre

3. Évènements à l’origine des déséquilibres
accompagnés

Toutes les personnes
accompagnées n’évoquent
pas d’évènement particulier
comme origine du déséquilibre
entre leur vie professionnelle et
leur vie privée.

Certaines semblent avoir fondamentalement
du mal à bien définir la limite de leurs différents
domaines d’activité (familial, professionnel…)
quelle que soit leur situation. Mais d’autres
semblent avoir été déstabilisées par un
évènement précis.

Dans ce cas, quels sont les évènements
pointés par ces personnes comme vecteurs
de déséquilibre ?
Les évènements les plus fréquemment évoqués
sont : l’apparition ou l’aggravation d’une maladie,
le décès d’un conjoint, le divorce ou la séparation
entre conjoints, la perte d’emploi et la survenue
d’un accident.
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LES ÉVÈNEMENTS VECTEURS DE DÉSÉQUILIBRES :

26,9%
Maladie grave

24,8%
Décès du conjoint
17,2%
Divorce / séparation

Perte d’emploi 13,0%

Accident grave 7,1%
4,4%
Décès d’un enfant
Décès 3,6%
(autre que enfant et conjoint)

Agression 1,0%
Perte des droits 0,8%
(chômage)

0,6%
Victime des intempéries

Mutation difficile 0,5%

II. Les personnes accompagnées par DHOMPLUS qui recherchent un équilibre

L’ordre d’évocation de ces différentes
natures d’évènement est le suivant :
Le regroupement de ces évènements en grandes
catégories fait apparaître trois grandes natures
d’évènements : les
évènements liés à l’altération de la santé
de la personne, les évènements liés à la
disparition d’un acteur dans son réseau
relationnel, les évènements liés aux ruptures
dans le parcours professionnel.

- L’altération du réseau relationnel de la
personne : 50% des personnes accompagnées
- L’altération de la santé de la personne :
35% des personnes accompagnées
- Les tournants et/ou ruptures dans le 		
parcours professionnel : 14% des personnes
accompagnées
- Les catastrophes naturelles et intempéries :
1% des personnes accompagnées

50%
Altération de l’écosystème relationnel

Altération de la santé 35%

Effet d’évènement /
catastrophes naturelles 1%

14%
Modification parcours /
situation professionnel(le)
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Ces grandes catégories d’évènements
décrivent les situations des personnes
concernées par les déséquilibres, mais
elles apportent également les premiers
éléments de compréhension de la
porosité entre la sphère privée et la sphère
professionnelle.

qui peuvent pointer deux dimensions, la
nécessité de mieux mobiliser l’écosystème
et/ou de mieux comprendre voire anticiper
l’impact de cet écosystème et de ses
logiques (juridiques, administratives…).

S’il paraît assez évident que des changements
dans la situation ou le parcours professionnel
peuvent impacter la vie privée (mutation
avec changement de lieu, licenciement…), la
présence d’autres évènements paraît a priori
moins évidente à comprendre.

Le profil type de la personne
confrontée au déséquilibre entre sa
vie privée et sa vie professionnelle,
ainsi que les situations pouvant être
à l’origine de ce déséquilibre, semblent
souligner le rôle primordial du lien
entre la personne et son écosystème :

Comment comprendre ce rôle de
l’écosystème de la personne dans
l’existence de déséquilibres entre
sphère professionnelle et sphère
familiale ?

- Beaucoup plus de personnes en situation
de monoparentalité (+40 points) que pour
les personnes habituellement accompagnées
par DHOMPLUS dans leur quotidien de vie.
- Beaucoup plus de personnes impactées
par la perte d’un proche (50%) que chez
les autres personnes accompagnées par
DHOMPLUS
- Et un volume plus important de questions
sur les règlementations et les normes
collectives ainsi que sur les acteurs
ressources de certains champs de
l’écosystème (champ professionnel et
champ de la couverture sociale et santé
des personnes). Des questionnements

L’analyse des échanges entre les conseillers
et les bénéficiaires des services DHOMPLUS
permet-elle de mieux comprendre la présence
de ces différentes situations ainsi que l’importance du lien entre la personne et son
écosystème ?

III. La porosité
entre vie privée et
vie professionnelle

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

La frontière entre
la vie privée et la vie
professionnelle est
de moins en moins
donnée, a priori, par
des dispositifs collectifs
et matériels (espaces
dédiés qui séparent
les lieux, pointeuses
qui séparent les temps,
etc.).

Cela implique que la personne peut moins qu’avant,
se reposer sur la médiation opérée par des structures,
des dispositifs techniques et des normes collectives
pour délimiter les temps consacrés à ses différents
rôles. La délimitation entre la sphère professionnelle
et la sphère privée est-elle devenue, de ce fait, la
résultante d’une décision purement individuelle ?
Cela semble pointer un moindre poids du collectif sur
l’individu. Chacun positionnerait alors, comme bon
lui semble, la limite entre la part du professionnel
et la part du personnel dans son existence. Ces
délimitations seraient alors le fruit du seul colloque
singulier de l’individu avec lui-même, voire d’un
échange interindividuel entre l’individu et son
responsable et/ou supérieur hiérarchique.

Cela signifie-t-il que
chaque individu décide
seul des limites entre sa
vie personnelle et sa vie
professionnelle ?

?

Que tout n’est plus qu’une
question de perceptions
et de décisions individuelles
voire bilatérales (salarié/
supérieur hiérarchique)
libérées de toutes
contraintes extérieures ?
			
				Non
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La frontière entre sphère professionnelle et sphère

Car l’une des particularités de la personne c’est

personnelle n’est pas réductible au choix d’un individu

justement qu’elle doit construire et conserver

isolé. Elle n’est pas, non plus, réductible à la relation

une certaine cohérence identitaire et préserver

entre deux individus : le salarié et son supérieur

son intégrité malgré la pluralité des attachements

hiérarchique. La détermination de certaines limites

et engagements qui la caractérisent.

entre les sphères d’activité de la personne ainsi que
l’instauration de certains équilibres sont l’objet d’un
travail d’agencement des liens entre la personne et son

Les échanges entre les conseillers de DHOMPLUS et

écosystème global. La personne n’est pas un individu

les bénéficiaires de leurs accompagnements permettront

isolé et totalement libre de déterminer individuellement

justement de comprendre que ce sont bien les caracté-

les limites de ses sphères d’activités.

ristiques transverses de la personne et les liens instaurés
entre elle et les sphères qu’elle traverse (son écosystème),

C’est là l’une des différences entre le concept de

qui participent de la porosité entre sa vie professionnelle

personne et celui d’individu. Le concept d’individu est plus

et sa vie familiale.

fréquemment utilisé pour considérer un être en tant qu’il
est une partie d’un ensemble plus grand que lui (individu
d’un collectif précis en sociologie), ses contraintes sont
donc plutôt envisagées par rapport à un milieu précis.
Le concept de personne, lui, s’envisage par rapport
à la totalité des ensembles auxquels la personne est
susceptible d’appartenir.

Sphère familiale

Sphère
associative
Sphère
professionnelle

…

Dans la partie précédente, sur les
évènements à l’origine des déséquilibres
entre vie privée et vie professionnelle, sont
apparus différents facteurs de porosité.
Aussi, nous analyserons donc, dans un
premier temps, en quoi l’altération de la santé
de la personne, de son intégrité tant physique
que psychique, est un vecteur de porosité
entre sa sphère professionnelle et sa sphère
privée.
Dans un second temps, nous tenterons
d’expliciter en quoi les liens de la personne
à son écosystème global (conjoint, enfants,
collaborateurs…) peuvent être les seconds
vecteurs de porosité, c’est-à-dire les seconds
facteurs expliquant l’impact d’une sphère
d’activité de la personne sur les autres.
Enfin, la personne ne vivant pas dans une
société vierge de tous processus collectifs,
nous envisagerons également le rôle de la
logique administrative dans cette porosité
entre différentes sphères d’activité.

1. Altération des capacités 		
physiques et psychiques de la
personne et porosité entre les
sphères privée / professionnelle.
2. Modification du lien entre la
personne et son écosystème
global et porosité entre les
sphères privée / professionnelle.
3. Poids des logiques administratives sur la catégorisation globale des personnes et porosité
entre les sphères privée /
professionnelle.
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1. Santé de la personne et porosité entre
sphère privée et professionnelle
Nous avons vu que 35% des personnes
accompagnées par DHOMPLUS pour
retrouver un équilibre entre leur vie privée
et leur vie professionnelle souffrent d’un
problème de santé.

Les soucis pulmonaires ne s’arrêtant
pas dès qu’elle quitte son lieu de travail.
Mais l’intégrité d’une personne ne renvoie
pas uniquement à l’intégrité physique ou
physiologique. L’intégrité psychique peut
également être fragilisée dans l’une des
sphères d’activité.

?

En quoi la fragilité de la
santé d’une personne joue un
rôle dans la porosité entre ses
sphères d’activité ?

1. L’altération des composantes
physiologiques de la personne

Les exemples qui suivent démontrent que
l’intégrité psychique peut être impactée à
différents degrés et de différentes manières.

On est toujours baissé et on respire
du carburant. Et justement là, j’ai des
soucis pulmonaires. Je vais aller voir
un pneumologue là. Je fais énormément
d’asthme etcetera. […] Du coup, on est deux
ici a avoir des problèmes pulmonaires.

a. Perdurance/résurgence des sentiments
et émotions

Ici, le cadre de travail semble avoir provoqué
des problèmes pulmonaires et de l’asthme.
Or, une telle détérioration physique ne
disparaît pas lorsque la personne quitte son
lieu de travail. La personne est donc fragilisée
au niveau de sa santé globale, quel que soit
le lieu où elle se trouve et la sphère d’activité
dans laquelle elle s’inscrit.
C’est donc l’« intégrité » physique de la
personne qui est touchée dans la situation
ci-dessus.
L’impact sur la santé d’une sphère d’activité
(ici la sphère professionnelle) peut donc
impacter d’autres sphères d’activité s’il
déstabilise l’intégrité physique de la personne.

«

Le psychisme de la personne peut être
parasité par moments par des émotions
(souvent négatives) issues de ce qui se
passe ou va se passer dans une autre
sphère d’activité en son absence.
- J’ai encore une semaine de tranquillité
en vacances mais c’est vrai que la 		
semaine prochaine, j’ai peur d’y retourner.
- Ah oui, mais déjà ça c’est un signe
qui montre qu’il y a quand même
un problème…
- En ce moment non, mais cette nuit
j’ai encore rêvé de ça et puis la semaine
dernière aussi, tellement ça me stresse.

«

«

«

2. L’altération des composantes psychiques
de la personne :

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

La personne est en vacances, néanmoins
son sommeil est fortement perturbé par
la perspective de sa reprise d’activité. Cet
exemple rappelle que la personne n’est
jamais seulement là où elle se trouve à un
instant ‘t’, mais qu’elle a la capacité de se
projeter dans l’avenir. Ici c’est la situation
anticipée de la future reprise du travail qui
angoisse la personne au point de perturber
son sommeil.

Comme l’équilibre physiologique,
l’équilibre psychique et l’état d’esprit
de la personne ont une dimension
fortement transitive et transverse,

«

au sens où les états d’âme de la personne et
ses émotions ne s’arrêtent pas nécessairement lorsque la personne franchit la porte de
son bureau ou de chez elle. Les pensées de
la personne (préoccupations, réflexions…) ne
se désactivent pas automatiquement lors du
passage d’une sphère d’activité à une autre
et ne s’enclenchent pas non plus en fonction
du lieu dans lequel la personne se trouve.
Dans l’exemple ci-dessus la personne se
trouve confrontée à l’extension du stress
lié au travail, en dehors de l’espace temps
créateur de ce dernier : la présence au
bureau. Du fait de sa capacité à se projeter
dans la future reprise d’activité, la personne
rend présent à elle-même ce moment et
transforme ainsi en angoisse, le stress
habituellement vécu en situation (in situ).

Cette capacité à se mouvoir dans différentes
temporalités et dans différents lieux se
retrouve dans beaucoup d’échanges. Ainsi,
une femme dont l’enfant est en situation de
handicap explique, de la manière suivante ,
ce qu’elle ressent lorsqu’elle est au travail :

C’est compliqué et euh… c’est
culpabilisant aussi dans un sens.
Parce qu’on se dit qu’on a chez
nous un enfant qui a besoin de
nous et voilà.

«

S’il est évident que certaines altérations
physiques (maladie chronique, handicap…)
peuvent perdurer dans le temps, la situation
ci-dessus nous montre bien comment il
peut en être de même pour les altérations
psychiques (stress, angoisse, etc.).

On perçoit bien la prégnance de sentiments
provoqués par une situation alors même
que cette situation a lieu dans le domicile
personnel (l’enfant à la maison) et que la
personne est au travail. La personne, comme
elle l’explique plus loin, visualise son enfant
sans elle et cela provoque le sentiment de
culpabilité qui peut envahir totalement la
personne alors même qu’elle est sensée
avoir l’esprit à ses tâches professionnelles.
Ici, c’est la capacité à se projeter, non plus
seulement dans le temps, mais dans d’autres
lieux qui permet de comprendre la porosité
des sphères.
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On parle ici de perduration quand les évènements ont des
implications psychiques (une préoccupation prégnante
ou un moral en berne par exemple) qui ne s’arrêtent
pas lorsque la personne passe d’un univers à l’autre
(du personnel au professionnel par exemple).

La situation ci-dessus, contrairement à ce
que laissent penser les exemples précédents,
souligne par ailleurs le fait que les facteurs
d’altération de l’intégrité de la personne ne
proviennent pas toujours de la sphère
professionnelle. L’altération peut également
provenir de la sphère familiale. La porosité
peut donc fonctionner dans les deux sens.

Nous percevons dans les deux exemples
précédents les effets engendrés par la
perduration d’un sentiment à portée négative
(culpabilité, peur…). Que ce sentiment provienne
de la situation familiale ou de la situation
professionnelle ne change d’ailleurs rien à
la perduration et à son effet.

Mais la perduration ou récurrence d’un
sentiment négatif n’est pas la seule
modalité possible. Parfois, la personne
est malheureusement déstabilisée de
manière plus durable car elle peut se trouver
affaiblie dans ses compétences psychiques
fondamentales, c’est-à-dire compétences
sans lesquelles elle ne peut plus agir et se
comporter comme avant dans ses différents
domaines d’activité.

L’effet n’est donc plus un effet de perdurance
/ récurrence mais un effet d’altération plus
fondamentale encore des capacités psychiques
habituelles de la personne comme l’illustrent
les exemples suivants.

Attention, l’impact n’est pas
toujours celui des conséquences
de l’activité professionnelle sur
l’activité privée, ou inversement,
mais il peut se produire dans les
deux sens.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

b. La fragilisation de compétences
psychiques fondamentales

Je me traine, je me traine… Je traine
ma carcasse quoi. Je suis beaucoup
moins dynamique qu’avant. Mais si
je suis beaucoup moins dynamique
qu’avant, c’est aussi parce que ça
fait 15 jours que je ne dors plus que
2 ou 3 heures par nuit.
Un moment donné, … au boulot,
le matin, ça va encore mais à partir
de 11 heure ou midi, je suis une loque.

Cet homme, qui a perdu sa femme dans un
accident, parle bien d’une répercussion sur
son comportement au global. La distinction
comportement au travail, comportement
au domicile, n’a aucune pertinence dans
la situation qui est la sienne. Il décrit son
manque d’entrain comme une constante
que sa journée se passe à son travail ou à
son domicile.

L’exemple ci-dessus souligne également
que la santé ne peut pas être restreinte
à sa seule dimension organique ou
physiologique. Il s’agit ici d’une
dynamique globale. C’est bien la
perte de moral de la personne qui
semble ici expliquer l’apathie
généralisée de celle-ci. Mais c’est
aussi elle qui l’empêche de dormir et,
de fait, impacte sa santé physique.

«

«

Des caractéristiques fondamentales de deux
natures sont donc conjointement altérées
chez cette personne : sa forme physique
(fatigue due au manque de sommeil) et
son dynamisme psychique.

Ici c’est la capacité de la personne à être
pleinement impliquée dans son quotidien
qui est fragilisée.

Certaines compétences psychiques sont
en effet indispensables pour préserver
la capacité d’action et de décision de la
personne.
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«

La personne, ci-dessus, n’est donc pas en
mesure de reprendre le travail. Il lui faut tout
d’abord récupérer sa capacité à faire face aux
contrariétés sans que cela ne la déstabilise
complètement. Elle a perdu sa solidité, non
pas physique mais psychique. Elle n’arrive
plus à faire face à une situation qui ne se
déroule pas comme elle l’avait imaginé.
Cette instabilité, issue de la situation familiale
de la personne, impacte donc directement
sa capacité même à réintégrer l’univers
professionnel.Ce type d’altération peut
également (comme la perdurance d’émotions
négatives), s’effectuer dans les deux sens.
Dans l’exemple suivant, un choc vécu dans
le cadre de son travail bloque une personne
dans l’exécution des gestes quotidiens les
plus anodins :

Psychologiquement, ce n’est pas ça du tout.
- Vous vous sentez encore trop faible,
encore trop vulnérable pour…
- Ah, ben complètement oui. Enfin j’ai mis,
enfin j’ai fait…. Le psychiatre m’a dit de…
l’agoraphobie : je ne voulais plus sortir de
chez moi. J’ai… enfin je… je voulais pas
sortir, même sortir de la maison c’était
compliqué.
Sortir en voiture, prendre le volant, j’ai
mis deux mois avant de reconduire, enfin
c’est… Les courses, encore maintenant,
c’est une fois tous les quinze jours mais
très, très rapidement, il faut que ça soit fait
dans l’heure. C’est… c’est vraiment et je le
vis encore ! J’ai plein de tics enfin plein de
tocs on va dire : il faut que ce soit arrangé
comme ça… alors que je n’étais pas du tout
comme ça auparavant.

«

C’est ça , c’est ce sur quoi on travaille
avec les médecins. Comment je vais
pouvoir reprendre, dans quelles
conditions. Si quelque chose ne
va pas, je peux, comment dire… Si
quelque chose ne va pas, je peux soit
m’écrouler, soit partir, comme on dit,
en live. On arrive pas à…
- Vous vous sentez encore instable ?
- Ah ben oui, complètement.

«

«

Dans l’extrait ci-dessous, c’est de nouveau
un choc personnel (délitement de la situation
familiale) qui altère la capacité de la personne
à faire face à des situations problématiques.

La personne a perdu sa sérénité. Les gestes
simples du quotidien sont devenus une
épreuve. Les deux exemples précédents
donnent bien à voir les effets sur le
psychisme global de la personne, sur ses
aptitudes psychiques transverses. Mais
comment un évènement, (qu’il soit d’ordre
privé ou professionnel), peut-il déstabiliser
à ce point une personne ?
Le témoignage suivant permet de mieux
comprendre l’un des mécanismes faisant
qu’un seul évènement ayant émergé dans
une seule sphère d’activité puisse à ce
point déstabiliser la personne en impactant
une composante fondamentale de son
psychisme.
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Cette personne explique qu’après réflexion,
elle a l’impression que dans le cadre de
son dernier travail, elle n’a pas su dire
« non . Elle pense alors que, globalement,
elle n’arrive pas à se faire entendre. Cette
expérience professionnelle dans laquelle
elle s’est investie au point de faire un burn
out et qui s’est soldée par un licenciement,
l’entraine dans une totale remise en question
d’elle-même, de son discernement et de sa
capacité à s’affirmer.
«

«

Après deux départs (pour harcèlement
et pour arrêt maladie) je faisais trois postes
toute seule.
- D’accord. Ça a dû commencer à devenir
compliqué, je présume.
- Oui, ben oui. Parce que je faisais 50 heures.
J’arrivais pas à préparer mes cours. On
m’a mis sur un poste à responsabilité alors
que j’avais refusé en disant que j’avais pas
les compétences. On m’avait dit « mais ce
sera lissé sur un an et tu seras en binôme.
Alors qu’en fait je me suis très vite retrouvée
toute seule […].
»

«

Et du coup, par rapport à tout ça, vous me
disiez que vous n’arriviez pas à reprendre
un nouvel emploi ?
- Ben non. Parce que… eh bien, déjà je me
pose vraiment beaucoup de questions sur
moi donc je suis suivie. J’ai été prendre
rendez-vous chez une psychologue pour
voir quel est mon rapport avec le travail.
J’aimerais bien ne pas reproduire la même
chose. En tout cas ne pas me donner corps
et âme pour qu’au final on me dise « Bon,
ben merci. T’as assuré, t’as tenu toute la
boîte. Tu nous as fait gagner de l’argent :
au revoir.

«

»

«

Apparaît ici l’un des
mécanismes qui transforment
une situation singulière en
évènement qui impacte
l’intégrité psychique de la
personne. L’écart entre la
perception de la personne,
sa compréhension de la
situation et l’attitude de ses
collaborateurs, la conduit à
s’interroger non plus seulement
sur la situation mais sur ellemême, sur sa façon de percevoir son environnement et sur
sa façon de faire.

La personne ne va alors plus seulement
interroger la justesse des actions des
différents protagonistes autour d’elle ou
la responsabilité de ces acteurs, et cela en
jugeant leurs actions (ou absence d’action).
Elle va s’interroger sur son rapport au monde
(ici le rapport au travail) et sur ses propres
représentations.
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Des fois, je crois que ça va mieux et
puis en fait euh… dès que j’ai une piste
pour un travail, je suis très méfiante
euh… Je ne suis pas comme cela
d’ordinaire en plus. Mais je pense
vraiment que là ça a été … ça a été
trop loin surtout que c’est dans (un
milieu porteur de valeur), moi je
défends ça. Ce sont des valeurs qui
sont fortes pour moi. Et la manière
dont ça s’est passé, je…

«

«

On perçoit ici une caractéristique très
importante du psychisme des personnes :
l’intersubjectivité. Une personne ne sait
pas ce qui est vrai, ce qu’elle doit faire,
uniquement en faisant confiance à ses sens.
Ses sens ne lui donnent pas, à eux seuls, une
perception non équivoque de la réalité et de
la justesse de ses actions. Les discours et
les attitudes des personnes qui l’entourent
contribuent aussi grandement à assoir sa
perception de l’environnement.

Ici, il apparaît très clairement que c’est la
capacité de la personne à faire confiance
qui est tout entière affectée, capacité à faire
confiance aux futurs employeurs, mais plus
fondamentalement encore sa capacité à se
faire confiance à elle-même.
Ses attentes vis-à-vis de ses employeurs
n’ont pas été comblées, elle attendait de
leur part une grande reconnaissance par
rapport à son engagement. Mais plus
encore, c’est la perception qu’elle avait de
son milieu professionnel et des valeurs
portées par ce dernier qui a été remise en
cause. Or, ce décalage entre la représentation
initiale de ce milieu et les faits, ne remet pas
seulement en cause ce milieu professionnel
et ses caractéristiques, mais sa capacité

à elle de percevoir ses collaborateurs et
ses employeurs de façon juste. C’est sa
confiance en elle-même qui se trouve
alors altérée et, de fait, sa capacité à faire
confiance aux nouveaux employeurs qu’elle
rencontre.
C’est cette composante fondamentale de la
structuration psychique de la personne qui
se trouve fragilisée. C’est donc la personne
elle-même, l’intégrité de cette dernière qui
se trouve ici profondément altérée.

Un évènement, qui pourrait être perçu
comme une situation de dysfonctionnement
organisationnelle ou managériale, les critiques
pouvant être adressées à l’organisme employeur,
devient (dans l’esprit de la personne) le vecteur
d’une remise en question profonde de la personne allant jusqu’à transformer son rapport
au monde.

Les échanges analysés pointent deux
composantes fondamentales des
personnes permettant de comprendre la
porosité entre leurs différentes sphères
d’activité.
Ces échanges apportent un nouvel éclairage
sur ce qui fait qu’un évènement, issu d’une
sphère précise d’activité (personnelle/
professionnelle), impacte d’autres sphères.
Ce n’est pas tant que l’une des deux sphères
d’activité (professionnelle/personnelle)
impacterait l’autre, mais bien que toute
sphère d’activité est susceptible d’impacter
la personne dans son intégrité. Dans ce
cas, la personne qui, elle, circule entre ses
différentes sphères d’activité, devient de
fait, la cause même de la porosité entre ces
domaines distincts, assurant la transitivité
de l’impact d’une sphère dans la totalité des
domaines de vie investis par la personne.
Certaines caractéristiques ou compétences
de la personne lui sont utiles pour exister en
tant que telle, et non pas uniquement pour
effectuer une activité particulière (la sérénité
d’esprit, la confiance en soi…). Si l’une de ces
caractéristiques fondamentales est altérée
par un évènement (de sa sphère privée ou de
sa sphère professionnelle), cela impacte ses
activités dans toutes les autres sphères de
son quotidien.

Mais, ces caractéristiques
fondamentales de la personne
sont-elles uniquement liées à la
santé de celle-ci ?

L’intégrité de la personne permet donc
de mieux comprendre
la porosité entre
ses sphères
d’activité.
Or, le
dernier
exemple apporte
un deuxième
élément important.
L’intégrité de la personne
semble dépendre fortement
du lien qu’elle construit avec
son entourage. Dans cet
exemple, la personne ne
préserve son intégrité psychique
que tant que son interprétation
du monde est en phase avec les
signaux (les propos et les actions)
des personnes qui l’entourent. La
personne semble avoir besoin de
se réassurer en s’appuyant sur
son écosystème (ici l’écosystème
professionnel) pour juger
de la pertinence de ses
propres ressentis et sa
propre vision du monde.

?

Quel rôle l’écosystème
de la personne a-t-il donc
réellement dans la préservation de son intégrité et, de ce
fait, quelle part prend-il dans
la porosité entre sphère
professionnelle et sphère
familiale ?

56_57
2. Écosystème global de la personne
et porosité entre vie privée et vie
professionnelle
Dans les exemples précédents,
il apparaît que l’écosystème de la
personne semble jouer un rôle
concernant son intégrité psychique.

Mais l’intégrité psychique (sérénité,
confiance en soi…) est-elle la seule
composante de l’intégrité des
personnes qui dépend des liens
avec l’écosystème de ces dernières ?

Qu’en est-il de l’identité de la
personne (intégrité identitaire) ;
des valeurs et de l’éthique de la
personne (intégrité morale /
axiologique) ; des relations de la
personne (intégrité sociale) ?

Ces autres composantes de
l’intégrité des personnes et leurs
possibles altérations participent-elles
également (comme cela semble être
le cas de l’intégrité psychique) de la
porosité entre sphère professionnelle
et sphère familiale ?

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

1. Écosystème global et altération de la
santé de la personne

sphères d’activité de la personne (familiale,
professionnelle, civique..) est une cause
majeure de déstabilisation psychique.

Dans la partie précédente, il semble que la
santé de la personne dépende, en partie tout
au moins, (santé psychique), des liens entre
la personne et son écosystème. Qu’en est-il
réellement ?
L’analyse des échanges entre conseillers
et bénéficiaires montre que le lien entre
l’intégrité psychique et physique d’une
personne et son écosystème peut prendre
plusieurs formes différentes.

Les facteurs d’altération de la santé (ici
altération psychique) peuvent provenir de
sources différentes. Pour qu’une personne
soit déstabilisée psychiquement, il faut
qu’elle perde beaucoup de ses appuis
(proches, outils techniques, collaborateurs…)
dans de nombreux domaines de sa vie.
Pour qu’elle arrive à douter d’elle-même,
voire de l’intérêt même de son existence
(élans suicidaires) la remise en cause
issue d’un seul domaine de l’existence n’est
(heureusement) bien souvent pas suffisante.
Par contre, l’absence de tout soutien, de
toute réassurance, dans toutes les

«

Dans la première situation évoquée
concernant la santé, l’écosystème de
la personne joue en effet un rôle sur
les conséquences en matière de santé
physique de son activité professionnelle.
On est toujours baissé et on respire du
carburant. Et justement là, j’ai des soucis
pulmonaires. Je vais aller voir un
pneumologue là. Je fais énormément
d’asthme etcetera. Je devais convoquer
la médecine du travail parce
qu’apparemment, on manquerait d’air.
On demande des aérations depuis des
années mais on n’a rien obtenu. À chaque
fois que les clients démarrent les véhicules…
Je devrais convoquer la médecine du
travail mais j’en ai discuté avec des amis
qui pensent que ce n’est peut-être pas
pertinent, peut-être même risqué pour
moi…. Du coup, on est deux ici à avoir des
problèmes pulmonaires.

«

- Vous m’aviez indiqué que vous étiez en
arrêt. C’était en lien avec vos conditions
de travail , c’est ça ?
- Oui, il y avait le travail. Mais il n’y avait
pas que le travail. Il y avait beaucoup de
choses qui rentraient en ligne de compte.
Mais le travail y est pour beaucoup. Je suis
en dépression, j’ai fait un… une tentative de
suicide, j’ai fait un… comment ils appellent
ça ? Un burn out.

«

«

Même un burnout considéré comme
professionnel peut avoir des causes
multiples issues de différents domaines.

On pourrait alors penser que le rôle de
l’écosystème compte uniquement pour
l’équilibre psychique, mais en réalité la
santé physique dépend elle aussi, bien
souvent, de l’état de l’écosystème de la
personne.

Dans l’exemple ci-dessus, c’est le manque
de mobilisation humaine et technique pour
améliorer l’aération sur le lieu de travail qui
a une répercussion sur l’intégrité physique
de la personne. La personne n’a pas réussi à
mobiliser dans l’entreprise pour faire installer
des aérations supplémentaires dans le lieu
de travail.
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Comprendre la porosité entre
les différentes sphères d’activité,
c’est donc comprendre l’aspect
fondamentalement hybride des
choses (outils, statuts…) et des
êtres.
Les sphères d’activité ne sont pas juste des
espaces temps investis par la personne. Ils
représentent également un environnement
technique et humain qui est susceptible
d’être mobilisé par la personne, mais aussi
d’agir sur celle-ci.

Il est également intéressant de constater
que les acteurs qui ont joué un rôle dans
l’absence d’aération (ayant à priori conduit
aux problèmes de santé de la personne) ne
sont pas uniquement des acteurs du monde
professionnel. Ceci dévoile des éléments très
importants : c’est bien l’écosystème global
qui est en jeu, et pas seulement l’écosystème
professionnel. Les acteurs et objets qui
composent les différentes sphères peuvent
être hybrides. La personne peut leur attribuer
des rôles dans d’autres sphères.

Ci-dessus, la personne a également échangé
avec des proches. Cet échange semble avoir
contribué au fait que la personne n’ait
finalement pas contacté le médecin du
travail. Il apparaît alors clairement que les
personnes ne peuvent pas être cantonnées
à une sphère spécifique car ils peuvent
potentiellement influer sur toutes les
sphères.

Un ami, travaillant dans un domaine
professionnel totalement différent, peut
donner des conseils, être un exemple à
suivre, quant à la gestion de son parcours
professionnel par exemple.

De multiples cas d’hybridité existent. Ainsi,
dans l’exemple suivant, il s’agit d’un mari
collaborateur.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

«

On a toujours été autonomes mon mari et
moi. On a toujours réussi à s’organiser. Mais
là c’est ma vie qui est en jeu car je suis
souvent en voiture et ma fille n’a que moi.
Là, je sens que je vais avoir un accident de
voiture. Parce que j’ai sommeil. Je m’en
rends compte. Avant de partir, le matin, il faut
que je dorme sur mon canapé 10 minutes
pour recharger un peu mes batteries pour
l’amener au collège, pour retourner à la
boulangerie. Je n’arrive pas à dormir. Je n’ai
pas le temps de dormir en fait, parce qu’on
ferme à 20h30. il faut bien que je rentre, la
petite est à la maison. Et le week-end, je la
laisse chez ma tante qui est âgée, qui a plus
de 80 ans, parce que je n’ai pas de jeunesse
autour de moi ou chez des amis et là je peux
aller dormir le samedi soir à la boulangerie.
À 19h45, je retourne à la boulangerie. On
avait acheté une chaise longue pour aller à
la plage avec un matelas épais donc je dors
dessus. Et après je fais le travail de mon mari
pour préparer le dimanche.
[…] Mais ma fille a onze ans je ne peux
pas la laisser se déplacer toute seule. Je
suis obligée de l’accompagner dans ses
déplacements. Alors j’ai dû demander l’aide
de mes salariés… (ton dépité, presque
honteux). Cette fin de semaine c’est mon
pâtissier qui va la chercher. Et la semaine
prochaine… ben… je pense que je ferai
revenir ma vendeuse l’après-midi. On se
débrouille sur les 15 prochains jours, après
il y a les vacances. Mais là, mon pâtissier,
non seulement il vient à 2h du matin vous
vous rendez-compte, mais, en plus, il doit
s’occuper d’un petit garçon de 4 ans et,
en plus, il doit prendre ma fille, pff…

«

Après le départ du
mari, une femme
cheffe d’entreprise
explique que son
activité professionnelle
la met en danger car
sa fatigue est de plus
en plus forte alors
même qu’elle est
obligée de se déplacer
pour le travail et pour
conduire sa fille à ses
différentes activités :
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La santé de la personne tient à l’organisation
de l’ensemble des acteurs de son écosystème
global. Lorsque l’un des acteurs de l’écosystème
disparaît (ici le conjoint), c’est l’ensemble de
la répartition des tâches, des temps et des
rôles qui s’en trouve modifié. Ici, le fait que
le mari n’effectue plus ses tâches professionnelles ainsi qu’une partie des déplacements
du foyer, génère un trop plein d’activité et
la grande fatigue de sa femme, au point de
mettre en risque sa santé à elle et celle
de sa fille (accident de voiture).

Les problèmes de santé peuvent donc
être liés à l’incapacité à mobiliser son
écosystème ou à un changement dans ce
dernier (disparition d’un acteur). Mais un
problème de santé peut également conduire
à réorganiser son écosystème différemment
afin de retrouver des appuis nouveaux pour
prendre en compte sa fragilité actuelle.
Ce qui sous-entend que les rôles attribués
aux proches sont susceptibles de changer
lorsque l’intégrité physique ou psychique de
la personne est atteinte.

La configuration de l’écosystème joue
un rôle primordial. Les personnes sont
entourées d’équipements et d’autres
personnes sur lesquelles elles peuvent
faire reposer certaines de leurs décisions
et de leurs actions. Lorsque l’une de ces
composantes de l’écosystème vient à
manquer, cela peut totalement déséquilibrer
la personne et sa santé. Cela nécessite
alors un réagencement, même provisoire,
de la distribution des rôles et des tâches.
Cependant, cette nouvelle distribution doit
correspondre aux valeurs de la personne.
Ici, la personne insiste sur l’autonomie
qu’elle avait avec son mari. Le fait de ne
pas dépendre des autres était une valeur
forte, portée par le couple. Le fait de devoir
mobiliser ses salariés semble la contrarier
voire la peiner.

Dans l’exemple suivant, le problème de santé
psychique, évoqué comme conséquence de
l’activité professionnelle, a des répercussions
relationnelles familiales. En effet, une fragilité,
ici une fragilité de santé globale, impacte
non seulement l’équilibre psychique de la
personne mais aussi la distribution des rôles
entre la personne et son entourage direct (les
équilibres et logiques issus du lien avec son
écosystème ressource).

«

Il faut leur dire. Il ne faut pas leur
cacher (aux enfants). Et puis
mon mari est là pour m’épauler.

«

Le changement de l’écosystème global de
la personne peut donc être la source d’un
problème de santé, et donc d’une atteinte à
l’intégrité globale de la personne. Mais il peut
aussi, à l’inverse, être impacté par l’altération
de l’intégrité de la santé de la personne.

Ainsi, une femme en burn out, suite à un malêtre au travail, évoque le fait qu’elle a expliqué
sa situation à ses enfants et a mobilisé le
soutien de son mari pour l’aider dans ses
tâches habituelles.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Cette hybridité de l’employeur peut donc
avoir différentes origines : l’existence d’un
lien « personnel entre le ou les salarié(s)
et l’employeur ; ou les devoirs administratifs/institutionnels de l’employeur et leurs
corolaires en termes de connaissances
et de recherche d’informations sur la vie
« privée de son/ses salariés.
«

- Il avait des liens étroits avec beaucoup
d’employés et nombreux sont ceux qui
ont été choqués hein, c’est ça ?
- Oui oui, ben oui.
- Et certains de vos employés avaient
détecté à l’avance une forme de dépression
chez lui ou de difficulté ?
- Ses collègues directs oui. C’est quelqu’un
qui… c’est quelqu’un qui avait des difficultés
déjà physiques parce qu’il a eu un très, très
grave accident de moto il y a sept-huit ans.
Et il a été arrêté heu… très longtemps, plus
d’un an. Il lui restait des séquelles physiques,
il avait une rate en moins… heu… il faisait de
la phlébite, euh… il y avait plein de séquelles
physiques qui étaient liées à son accident de
moto. Déjà physiquement, c’est quelqu’un
qui avait des gros problèmes de santé.
- […] Alors, je vous pose cette question

«

«

Dans le cas suivant, après le suicide d’un
salarié, un conseiller s’appuie sur la vigilance
d’un employeur et sur sa connaissance de
ses salariés pour détecter d’éventuelles
personnes fragilisées par l’évènement.

«

L’employeur de la boulangerie était aidé par
ses collaborateurs dans l’un des exemples
précédents, mais l’inverse existe également :
des employeurs qui prennent en compte la
vie personnelle voire l’intimité d’un
collaborateur.

Les connaissances de l’employeur sur ses
salariés ne se limitent pas à leur contrat de
travail, à leur métier dans l’entreprise, à leur
degré d’atteinte de leurs objectifs ou à leurs
compétences. Dans cet exemple, l’employeur
connaît également des séquences de la vie
« personnelle de certains salariés (ici de
celui qui a vécu un grave accident de moto). Il
connaît également les liens amicaux entre les
salariés. C’est cette connaissance d’éléments
que l’on pourrait qualifier de « privés qui
permet, ici, à l’employeur d’assurer un de ses
devoirs : le devoir de protection de la santé de
ses collaborateurs.
«

Apparaît très clairement le rôle hybride
des acteurs de l’écosystème (rôle lié à la
sphère qui est la leur mais aussi vigilance
ou aide par rapport à ce qui peut se produire
dans d’autres sphères) : les acteurs de
l’écosystème d’une personne sont bien
souvent porteurs (du fait de leur fonction ou
non) d’une mission de bienveillance, voire de
préservation de la santé de la personne.

simplement parce qu’effectivement parfois
il peut y avoir parfois, dans l’entourage, si
les personnes ont senti des choses, il peut
y avoir une forme de culpabilité de ne pas
avoir agi à temps, etcetera.
- J’en ai un. J’en ai un qui culpabilise
justement. On essaye de l’accrocher pour
éviter que… qu’il culpabilise.

«

C’est donc la relation à son entourage familial
qui a été transformée
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On a eu son épouse samedi. On lui a
dit qu’il y avait un capital décès. Mais
bon après… on ne fait rien avant
l’inhumation. Mais bon, après, moi
ce que je vais faire aujourd’hui ou
demain c’est contacter votre service
pour déjà, avoir une check liste des
documents à fournir.
- Alors là, si vous voulez, je les ai
sous les yeux là. Si vous voulez que
je vous donne déjà les informations
pour accélérer la procédure. Je peux
même vous l’envoyer par mail.
- Ben je veux bien. C’est ce que j’allais
vous demander, si vous voulez bien.
Après, ça va demander un petit peu
de temps. Parce que je sais, qu’au
niveau du foyer, c’est lui qui s’occupait
de tous les papiers. Il gérait tout chez
lui donc heu… ça peut demander
un petit peu de temps de retrouver
certains documents.
- Alors, là-dessus, effectivement,
rassurez madame et vraiment,
donnez lui bien nos coordonnées pour
se rapprocher de nous, ne serait-ce
que sur l’aspect administratif et sur
les courriers, les papiers etcetera.
Parce que j’imagine que si elle gérait
peu les papiers en temps normal,
forcément maintenant ça va être

d’autant plus compliqué pour elle.
Donc on est là aussi pour faire les
intermédiaires, vérifier que tout a
été fait et pas uniquement pour le
capital décès. Il va y avoir tout un tas
de choses à faire d’un point de vue
administratif : changer les contrats,
demander soit une pension de veuve
soit une pension de réversion. Elle est
peut-être pas au courant de tout ce
genre de chose.
- Ah non, non, je ne pense pas. Parce
que c’était lui qui faisait tout.

«

«

Certains devoirs contractuels de l’employeur
(aller au devant de la famille lors du décès
d’un salarié pour les renseigner sur leurs
droits par exemple) demandent à cet
employeur de mobiliser des connaissances
sur ses collaborateurs qui, là encore, ne
relèvent pas d’une connaissance que l’on
qualifierait a priori de professionnelle.

Ici, l’employeur doit informer la famille d’un
salarié de l’existence d’un capital décès.
On perçoit alors que sa connaissance du
salarié ne s’arrête pas aux portes de l’atelier.
L’employeur évoque deux fois, dans ce
seul échange, que le salarié était celui qui
s’occupait de toute la gestion administrative.
Il détient donc également des informations
sur l’organisation familiale du salarié.
Un autre élément apparaît dans cet
extrait, le fait que l’employeur n’agit pas en
accomplissant son devoir immédiatement.
Il définit le moment opportun pour informer
la famille en fonction de l’état psychologique
de la femme du salarié décédé. Il pense que
celle-ci n’est pas encore en état d’intégrer
cette information car elle n’arrive pas à
accepter la situation. Il se dit qu’après l’acte
symbolique de l’inhumation, elle sera peutêtre mieux disposée à penser au budget de
la famille et au futur.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Là encore, les obligations professionnelles se
teintent des couleurs de la prise en compte
de l’intimité de la vie des salariés et/ou de
leur famille. Un acteur « professionnel
(employeur, collègue…) peut donc prendre
un rôle important dans la gestion des tâches
et évènements familiaux, comme, à l’inverse,
un acteur « familial peut jouer un rôle
majeur sur les comportements et décisions
professionnelles.

Pour se sentir bien, la personne n’a
pas seulement besoin de préserver
sa santé mentale et psychique. Elle
a également besoin de préserver son
identité.

«

«

La santé et le bien être d’une personne
dépendent donc de la configuration de
son écosystème global et de sa capacité
à mobiliser ce dernier dans son ensemble.
La frontière entre « professionnels
et « proches n’est donc pas toujours
pertinente pour maintenir son intégrité
physique et psychique. Préserver son
intégrité, ou l’intégrité d’une autre
personne, demande parfois de faire fi
de ces délimitations sociétales.

Or, cette identité incite la personne à suivre
différentes aspirations : à l’accomplissement
de soi, la préservation de ses valeurs,
l’entretien de ses relations.

«

«

L’intégrité de la personne en termes de
santé, participe bien à la porosité entre
les différentes sphères d’activité de cette
personne et cela à plusieurs titres : la
personne voit bien souvent sa santé
altérée du fait d’un changement dans son
écosystème ; et pour se prémunir ou pour
réagir à un problème de santé, la personne
mobilise son écosystème global (pas
uniquement l’écosystème de la sphère à la
source de la problématique de santé, si tant
est que celle-ci puisse être identifiable).

Mais l’intégrité d’une personne
se limite-t-elle à sa santé ?

2. Écosystème global et altération de
l’identité :
L’intégrité de la personne se compose de
sa santé mais également de sa capacité
à préserver son identité propre. Or,
l’identité d’une personne est constituée
d’ajustements et de compromis entre
différents rôles, différentes logiques
appartenant à différentes sphères d’activités
(dont la sphère professionnelle et la sphère
familiale). En cela, l’identité en tant que telle
oblige la personne à percevoir sa vie et son
environnement de manière globale.
La personne est avant tout un être social.
Une des composantes de son identité
réside dans ses relations sociales. Chaque
personne a un seuil minimum et maximum
de relations nécessaires à son bien être
global.
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L’équilibre psychique d’une personne ne
dépend pas uniquement de l’absence de
pathologie / maladie psychique. Il provient
également du bien être psychique plus large
produit notamment par la quantité et la
qualité des relations sociales de la personne.
La personne doit préserver un niveau et
des natures de relations sociales qui lui
permettent de se sentir bien. Cette dimension
relationnelle de la personne est un moteur
important qui peut conduire à des prises
de décisions ayant de fortes conséquences.

«

Ainsi, une personne qui se renseigne sur
sa nouvelle formation professionnelle, en
échangeant dans un premier temps avec
le conseiller sur les caractéristiques de son
emploi actuel, finit par reconnaître que la
vraie raison de son changement d’activité
tient en réalité à la volonté de sortir de son
isolement personnel. Son emploi actuel
l’a obligée à habiter loin d’une partie de
sa famille et de ses proches. Ce qui était
envisageable au départ car la personne
n’habitait pas seule. Mais les autres membres
du foyer l’ayant quittée, la personne ne peut
plus rester aussi éloignée du reste de sa
famille. Cela montre que le maintien d’un
équilibre relationnel (lien à la famille) peut
engendrer une dynamique professionnelle
nouvelle.

Non, je suis plutôt seule… (la
personne pleure) Je suis vraiment
désolée. Je me fais déjà aider mais
plutôt par de la médecine alternative.
Mais là c’est très compliqué. […]
Le but de partir à X pour démarrer
une autre vie professionnelle, c’est
aussi pour me rapprocher de ma
famille et de mes amis. Car là, je suis

particulièrement isolée. La famille est
loin, les amis sont loin et puis… pour
des raisons personnelles, je vis plutôt
un isolement au niveau de Y (ville de
résidence). Mon fils est parti aussi
donc ça m’isole encore plus..

«

a. Déséquilibre relationnel et (ré)orientation
professionnelle

Son parcours professionnel avait conduit la
personne à s’éloigner de sa famille, ce qui
était tenable tant que la personne n’était pas
seule dans son foyer. Or, maintenant, même
son fils a quitté sa ville de résidence : elle se
retrouve totalement seule. C’est donc une
logique relationnelle (que nous pourrions
qualifier de personnelle), qui explique, cidessus, la décision de changer de profession
et cela plus que les conditions d’emploi en
elles-mêmes.
Les conditions de travail ne sont donc pas
les seuls facteurs qui pèsent sur la décision
de rester ou non dans son emploi.
C’est l’équilibre relationnel de la personne
qui est ici en jeu (besoin de liens sociaux
autres que professionnels). Si la personne
avait noué des relations amicales dans son
nouveau lieu d’habitation, elle n’aurait pas
forcément eu besoin de déménager. Mais
la sociabilité de la personne ci-dessus
semble reposer en grande partie sur ses
liens familiaux.
Pour comprendre l’intrication entre
vie professionnelle et vie privée, il est
donc primordial d’analyser les différents
équilibres identitaires que la personne
essaye d’instaurer dans son écosystème
global ainsi que les aspirations transverses
suivies par cette dernière : relationnelles,
d’accomplissement, axiologiques…

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

b. L’accomplissement de soi au cœur de la
porosité des sphères

Je ne peux pas… J’ai aussi mes
enfants donc j’ai une vie personnelle
où plusieurs personnes ont besoin de
moi. Mais pour moi c’est important
de travailler aussi. Il faut un peu tout
ça pour s’accomplir. C’est pour cela
que j’avais pris un congé quand j’avais
eu mes filles tout ça mais pour moi
c’est important aussi socialement
d’avoir une vie à côté quoi.

«

La personne a à la fois besoin de respecter
les attentes de ses proches (« besoin de
moi ), donc d’assurer l’ensemble de ses
rôles familiaux, mais aussi de préserver son
accomplissement en tant que personne.
Le terme « socialement peut renvoyer à
plusieurs aspirations et logiques d’action
que nous ne pouvons pas distinguer ici :
relationnelle (la sociabilité nécessaire à
l’identité personnelle) ou en termes d’image
(importance de l’image que les autres
renvoient à la personne pour conforter
son identité).

Bon, de toute façon, moi, le (date
de sortie d’établissement de l’enfant
traumatisé crânien), je ne vois pas
d’autre solution que de m’arrêter de
travailler. Et ça aussi, ça va poser une
difficulté parce que ça fait que moi
aussi je serai désocialisée. […] Après il
y a d’autres problèmes qui s’ajoutent
parce que c’est compliqué de rester
à la maison à ruminer, de…
»

«

Une femme dont l’enfant a eu un accident
ayant engendré un traumatisme crânien
explique :

«

«

«

«

Dans les situations de déséquilibre
accompagnées par les conseillers, rares sont
les personnes qui désirent se concentrer
uniquement sur une seule sphère d’activité
(familiale ou professionnelle). En effet, la
personne constitue, le plus souvent, son
identité en la faisant reposer sur un équilibre
spécifique entre son rôle familiale et son rôle
professionnel. Ainsi, une personne qui a un
conjoint handicapé explique :

La personne n’évoque pas ici le fait de
devoir arrêter de travailler comme un
choix motivé, mais comme une sorte de
fatalité. Elle explique ne pas pouvoir faire
autrement. Elle évoque alors d’emblée
les impacts que cela va avoir sur son
équilibre personnel : un impact relationnel
(sociabilité) et un impact sur son équilibre
psychique ne tenant pas tant à l’émergence
d’une pathologie/maladie, qu’à un risque
de déséquilibre dû à l’insuffisante diversité
des sujets de préoccupation. Plus loin dans
l’échange, la personne expliquera également
que l’invalidité de son fils n’est pas la
préoccupation pour laquelle elle se sent la
mieux à même de pouvoir faire des choses
utiles et efficientes. Or elle a besoin de se
sentir utile.
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La personne, pour maintenir son identité, a
donc besoin de préserver ses liens sociaux
(aspiration relationnelle), de protéger son
équilibre psychique (aspiration à la
sérénité et au bien être psychique) et de
s’accomplir (accomplissement de soi).
L’accomplissement pouvant prendre
différentes formes selon les personnes :
du besoin de se sentir utile, de se sentir
exemplaire, de créer, en passant par
des mélanges savamment dosés de
ces différentes concrétisations de
l’accomplissement de soi.
Répondre à la totalité de ces aspirations
identitaires nécessite donc la plupart du
temps de puiser dans différentes sphères
d’activité, dont la sphère familiale et la sphère
professionnelle.

Identitairement, ces deux sphères sont
donc bien souvent indissociables pour
la personne.
Dans les deux exemples, ci-dessus, la perte
d’autonomie / fragilisation d’un membre de
l’écosystème familial déstabilise l’équilibre
identitaire que la personne avait instauré.
Mais dans le deuxième exemple, les membres
de la famille ne sont pas les seuls acteurs
qui, en ne s’acquittant plus d’une de leur
tâche, obligent la personne à réinterroger son
identité et l’équilibre systémique attenant.

Une vision binaire (complémentarité entre
vie personnelle et vie professionnelle ne
permet en effet nullement de saisir toutes
les composantes de cette situation. Une
des causes du possible impact sur l’emploi
provient, dans les faits, de la fin de
l’institutionnalisation de l’enfant.
La porosité entre la sphère familiale et la
sphère professionnelle ne peut donc pas se
résumer par l’impact de la première sur la
deuxième. Là encore, c’est l’environnement
global de la personne qui est en cause.
Ci-dessus, il ne s’agit plus uniquement de
l’environnement familial mais également
de l’environnement institutionnel.
Les règles institutionnelles font que l’enfant
devra retourner à son domicile. La personne
envisage alors d’arrêter de travailler lorsque
son enfant ne sera plus institutionnalisé. Si
la volonté de préserver son rôle professionnel
a conduit à la première organisation familiale
s’appuyant sur l’institutionnalisation de
l’enfant, la remise en cause de cette institutionnalisation, et donc de l’organisation
initiale, risque de conduire à un changement
professionnel : arrêt de son activité professionnelle.
La logique identitaire est toujours la même :
la personne a besoin de s’appuyer sur son
environnement pour conserver un certain
équilibre identitaire (accomplissement de
soi, sociabilité, équilibre psychique…).
Quand l’une des composantes de l’organisation
initiale vient à manquer, alors la situation
nécessite un réagencement qui peut
conduire à un impact sur une ou plusieurs
sphères d’activité.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

La personne aménage donc des liens
à son écosystème et elle arrive parfois à
trouver dans ces liens un certain équilibre
identitaire. Ci-dessus, la personne avait
trouvé un équilibre entre son engagement
familial et son engagement professionnel
mais l’impossibilité de pérenniser
l’institutionnalisation de son fils a mis à mal
cette organisation. C’est donc la défection
d’un élément de l’écosystème global (ici un
acteur institutionnel) qui finit par impacter
la situation professionnelle de la personne
et son équilibre identitaire.

Mais l’accomplissement de soi, et plus
largement l’identité de la personne, ne
dépend pas uniquement des relations
sociales et des actions effectuées, même
si celles-ci procurent un fort sentiment
d’accomplissement personnel.

L’identité de la personne ne se constitue
donc pas uniquement dans sa tête. Elle se
constitue en grande partie dans ce que la
personne fait avec/pour les autres et dans
le regard que ces derniers posent sur elle.
La part que la personne prend dans les
différentes sphères d’activité qui composent
son écosystème influe directement sur son
identité personnelle.

L’identité de la personne repose
également sur son histoire et sur
ses valeurs.
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c. L’équilibre axiologique : valeurs personnelles
et organisation professionnelle

Ci-dessous, la personne fait appel à l’équilibre
qu’elle avait instauré avec son conjoint entre
vie professionnelle et vie privée pour juger de
la validité des comportements de ses salariés
et constituer ses attentes vis-à-vis de ces
derniers.

«

Je ne comprends pas : les gens ne
veulent plus travailler. On a eu du mal,
cette année, à trouver du personnel.
[…] Ils étaient contrariés, parce qu’ils
ne voulaient pas faire des croissants,
parce qu’ils ne voulaient pas utiliser
des fruits frais… Mais, moi, pour 2 400E
je faisais ce qu’ils voulaient en pain et
en viennoiseries. Je ne touche même
pas 2 400E . Mais ils ne vont pas bien
les gens. Ce sont des gros salaires et
ils ne tiennent pas à leur salaire, je ne
comprends pas. Ils ne voulaient pas
faire la tradition alors qu’il n’y a pas
plus moderne que ce pain. Non, ça
ne leur plaisait pas. Ils ont eu un
changement de direction, ils ont
démissionnés. Vous vous rendez
compte avec des salaires comme ça !
Mais on est sur quelle planète ! Mon
mari il a commencé chauffeur livreur.
Il touchait 1 300E et petit à petit, il a
bossé énormément et il a fini directeur.
Et, pour moi, il a vendu pour que je
puisse faire de la boulangerie
pâtisserie, vous vous rendez-compte ?
Mais 2 400E c’est quand même
n’importe quoi de démissionner en
touchant un tel salaire et puis ils ne
courraient pas, ils étaient cools. Je
ne comprends pas. Je ne comprends
pas les gens. Moi quand je touche
2 400E je m’accroche à mon travail.

«

Si la personne recherche parfois l’approbation
des acteurs de son écosystème pour prendre
des décisions, valider la pertinence de ces
actions, elle va également chercher dans son
expérience et dans son histoire personnelle
pour décider de ce qu’il est bon de faire et /
ou d’attendre d’autrui.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Pourtant l’employeur est, de manière plus
ou moins effective, confronté aux valeurs
et à la hiérarchisation axiologique de ses
employés.

Or, cette hiérarchie ne semble pas partagée
par ses collaborateurs. Dans l’exemple
ci-dessus, la personne n’arrive pas à
comprendre des salariés qui ne raisonnent
pas avec le même ordonnancement des
priorités qu’elle. Ce n’est pas une simple
organisation qui est ici en cause mais son
propre parcours personnel, avec les choix
qu’elle et son mari ont effectué : son identité
donc.
Puiser dans son histoire signifie : lier
les éléments familiaux et les éléments
professionnels entre eux afin de constituer
la cohérence narrative globale indispensable
à la préservation de la cohérence identitaire
de la personne. Aller chercher des éléments
de son histoire implique ainsi, bien souvent,
de faire du lien entre les différentes sphères
d’activité. À travers son histoire, une personne
hiérarchise avant tout des valeurs et des
comportements par rapport à son parcours
singulier. C’est notamment pour cette raison
que des valeurs différentes et une priorisation
dissemblable sont difficiles à entendre.

Donc j’ai changé l’annonce. J’ai
mis que le lundi, mardi, mercredi,
jeudi vendredi pour la vendeuse.
Parce que 6 jours sur 7 les gens
ne veulent pas travailler. Mais je
ne sais pas comment ils font pour
gagner de l’argent. Moi j’ai besoin
de travailler.
Ce deuxième extrait nous montre que la
personne a finalement dû modifier ses
attentes vis-à-vis de ses salariés et donc
modifier l’organisation de l’activité professionnelle de l’entreprise. La personne se
confronte ici, très certainement, au changement
de priorité que l’on retrouve de plus en plus
chez les jeunes actifs qui entrent dans le
monde du travail : prioriser la vie de famille
et la qualité des relations sociales dans le
travail plutôt que le salaire. C’est donc bien
ici le lien entre les salariés de l’entreprise et
leur « vie privée (notamment vie de famille
et vie amicale se déroulant le week-end) qui
influe directement sur l’organisation même
de l’entreprise et cela indépendamment de
la volonté de l’employeur et de sa propre
perception de ces grands équilibres.
«

«

«

Il apparaît clairement ci-dessus que
l’organisation de l’activité professionnelle
ne dépend pas uniquement de questions
pratiques et fonctionnelles. La hiérarchie des
valeurs de la personne, reliée à son histoire
y tient pleinement sa place. Ici, la personne
va chercher dans son histoire personnelle
et singulière (notamment les concessions
personnelles et professionnelles faites par
son mari) des éléments pour conforter
sa vision du travail et de l’organisation
de ce dernier. Le salaire apparaît comme
un élément moteur qui peut justifier
l’acceptation des consignes de travail et la
priorisation du temps professionnel sur le
temps privé.
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Les valeurs de la personne et leur
hiérarchie, composantes importantes de
son identité participent donc également
de la porosité entre la sphère familiale et
la sphère professionnelle.

Cette importance de la dimension axiologique
de la personne est à prendre en compte
de manière d’autant plus sérieuse qu’un
renversement de l’échelle des valeurs semble
se produire avec l’arrivée des nouvelles
générations de salariés : privilégiant
notamment l’épanouissement personnel sur
l’importance du salaire.

Toutefois, le peu de recul historique
ne permet pas encore de dire si ces
changements de priorité existentielle sont
uniquement des effets d’âge ou réellement
des effets de génération.

Quoiqu’il en soit, les équilibres
(accomplissement de soi, maintien
de sa moralité, de sa sociabilité…) liés
à l’identité de la personne participent
des liens tissés entre sa vie familiale
et sa vie professionnelle car ces
deux sphères sont bien souvent des
composantes complémentaires de
l’équilibre identitaire.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Je me démène et je suis à 200%. C’està-dire que je ne me permets même pas
dans un week-end de me poser 1/2 heure.
Je suis en permanence à faire les choses.
C’est pour cela que j’ai commencé un mitemps thérapeutique parce que là je suis
épuisée. Ça fait un an et puis même avant
la pathologie puisque mon mari changeait
déjà. Moi j’avais mis cela sur le dos d’une
dépression. Mais cela fait un certain temps
que mon mari ne fait plus rien du tout, quoi.
[…] Il n’arrive quasiment plus à utiliser le
micro-ondes. Il n’arrive même plus à
utiliser une télécommande et puis il me
fait énormément de bêtises : il va se servir
un café et mettre du café partout par terre
voire même se servir un café avec la
tasse à l’envers. Il est incapable de faire
quoi que ce soit à la maison maintenant.
Jusqu’à maintenant , on était deux à faire
les choses, mon mari était capable de

Une personne, pour préserver son intégrité,
a besoin de se ménager du temps pour
faire autre chose que des tâches pratiques.
Or, la personne devenue aidante de son
mari, explique qu’elle n’a plus « 1/2 h
pour se « poser ». Elle a repris les tâches
anciennement effectuées par son mari. De
plus, la maladie de son mari a engendré
des activités supplémentaires (le rassurer,
nettoyer ses « bêtises …).
On perçoit que cette situation impacte la
santé de la personne. Celle-ci pense qu’elle
devra certainement quitter son travail.
«

«

Une femme dont le mari souffre d’une
maladie dégénérative, alors même qu’il est
encore jeune, explique qu’elle n’arrive plus à
accomplir toutes les tâches qui lui incombent
maintenant que son mari n’effectue plus ses
activités habituelles pour le foyer. On perçoit
dans cet exemple que c’est bien l’organisation
globale de la famille qui s’en trouve totalement
bouleversée. La personne aimerait pouvoir
préserver son cadre de vie et son emploi,
mais cela ne lui semble plus possible.

«

2. Modification de l’écosystème global et
remise en cause totale de l’organisation
personnelle

mettre une machine de linge en route, de
repasser… Sauf que maintenant il ne fait
plus rien. Moi j’ai 4 heures de route par jour :
je pars le matin à 5h20 de chez moi et je
rentre chez moi il est 17h30 18h après
ma journée de travail. Quand je rentre je
dois gérer mes enfants, gérer la maison,
gérer l’extérieur puisqu’on a un jardin. Je
dois ramasser les bêtises que mon mari
a faites pendant la journée. J’arrive parfois
même à gérer mon mari par téléphone […]
Il arrive plus ou moins, par moment, lorsqu’il
est en état de panique, à m’appeler. Donc
ça je dois le gérer par téléphone mais… je
suis au travail. Donc voilà c’est la gestion
de tout.

«

Parfois, lorsque l’écosystème de la personne
est modifié, c’est l’existence même de la
personne et donc de nombreuses facettes
de son identité qui semblent impactées
ainsi que plusieurs des logiques transverses
de cette personne. La situation analysée
ci-dessous illustre une telle reconfiguration
totale de l’organisation transverse d’une
personne.
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De toute façon, j’en suis même à un
point que, si après par mon travail,
je ne trouve pas de solution, je vais
même envisager de quitter mon
travail, pour trouver du travail à côté
de chez moi. Mais, là c’est pareil,
ce sera à nouveau moi qui fais un
sacrifice. Le sacrifice de mon travail,
où je suis bien, épanouie sauf qu’à un
moment donné, je ne peux plus quoi.
[…] C’est moi qui vais bien, mais c’est
moi qui subis tout. Donc ça c’est sûr
que le mi-temps thérapeutique, je
vais l’utiliser. C’est clair et net. Je ne
peux pas faire autrement de toute
façon. Au bout de deux jours de réveil,
je suis déjà fatiguée.

L’identité de la personne est d’autant
plus fragilisée que la personne ne
réussit plus à assurer ses rôles :

«

Mes enfants ne parlent de rien
et ne se plaignent pas mais
sauf que j’ai, pour les trois, une
dégringolade scolaire cette
année et un manque d’attention
en classe. Je pense que leur
esprit est ailleurs.

«

«

«

L’impact sur la santé est
perceptible : fatigue.

Elle culpabilise notamment de ne pas pouvoir
être plus présente auprès de ses enfants
et les soutenir, eux aussi, dans ce moment
difficile. Elle explique même devoir leur
confier une part de la surveillance de leur
père, ce qui la fait d’autant plus culpabiliser.

Apparaît aussi clairement que le fait de
quitter son travail serait vécu comme un
sacrifice, un de plus. Le changement dans
l’écosystème de cette personne (la maladie
du mari qui ne joue plus le rôle qu’il avait
auparavant) impacte donc directement la
logique d’accomplissement de la personne
et par la même, son identité.

Même le choix de vie qui avait symbolisé la
réussite de leur couple et le bien-être de leur
famille, une maison à la campagne, devient
un inconvénient majeur. Cette maison qui
rendait possible un meilleur cadre éducatif
et l’épanouissement des enfants, ainsi que
le bien-être familial des fins de semaines
renvoie maintenant au fait que son mari ne
peut plus effectuer les tâches nécessitant
d’être présent dans la journée.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

«

Nous percevons ici que, dans l’écosystème
qui entoure la personne, les institutions et les
règles administratives concourent à rendre
la situation compliquée. En effet, la personne
se retrouve dans une situation où aucun
membre du foyer n’est disponible aux
heures d’ouverture des administrations.

«

L’impact est également financier et sur
ce point également, les institutions et leur
fonctionnement confortent la situation
compliquée de la personne.

Financièrement je suis coincée.
C’est pour cela que je vous dis que
j’ai l’impression de me noyer, parce
que j’ai l’impression qu’on me laisse,
seule, à 40 ans, m’épuiser alors que
je devrais être une femme épanouie
parce que mes enfants grandissent et
que… voilà. J’espérais autre chose de

mes 40 ans. Et, en fait, au final, même
la MDPH, on vous dit : « pour le bien
du malade . Moi en tant qu’aidante,
j’ai le droit de mourir, mais ce n’est
pas grave. J’ai le droit de m’épuiser.
Mais on pense au bien du malade,
qui, mon mari, ne sait même pas ce
qui lui arrive finalement.

«

[…] que je puisse avoir, au niveau de
tout ce qui est administratif du soutien
et de l’aide. Parce que, je vous dis euh…,
quand vous partez le matin à 5h 20
de chez vous tout est fermé, vous
arrivez au travail pour travailler. Que
vous repartez, vous avez deux heures
de route, je ne peux donc pas appeler
pendant que je conduis. Quand j’arrive
chez moi, il est 17h30 tout est fermé.
Et que j’ai tellement plein de chose à
faire que je n’ai même pas le temps
de m’occuper de moi-même souvent.
Du coup, je compte sur des personnes
extérieures pour, un petit peu m’aider,
entreprendre des démarches et
me tenir informée de tout ça.

«

«

Toutes les dimensions de la vie de la
personne sont touchées par ce changement
dans son écosystème (la maladie de son
mari) : son rôle de femme, son rôle de mère,
potentiellement son rôle dans son entreprise,
son identité, ses finances, son équilibre
psychique, sa santé, la sécurité de son foyer,
la gestion des tâches administratives pour le
foyer…

Le changement dans son écosystème
désorganise ici totalement la vie de la
personne.

Dans le dernier échange, la logique des
administrations auxquelles la personne se
confronte raisonne uniquement par rapport
au malade et non par rapport à l’aidante
qu’elle est devenue. Cela pose la question
du rôle des institutions et de la logique
administrative dans la porosité entre les
différentes sphères d’activité. En effet, la
personne ne vit pas dans un univers dénué
de logiques administratives. Or, nous allons
voir que ces dernières participent très fortement à l’intrication des différents domaines
de vie, en accentuant ou en créant l’influence
des uns sur les autres.
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3. Logiques administratives et porosité
entre vie privée et vie professionnelle

Or, certains évènements dans le parcours
familial et / ou professionnel d’une personne,
peuvent changer sa catégorisation administrative. De plus, la règle ou le processus
administratif, sont faits pour gérer le quotidien
et la routine. Ils peuvent donc être décalés
lorsque la situation de la personne sort du
lot des situations habituelles. Comment ces
dynamiques administratives jouent un rôle
important dans la porosité entre les sphères
d’activité de la personne ?

1. catégorisation administrative et porosité
des sphères d’activités
Une femme explique qu’elle a du mal à gérer
à la fois ses tâches familiales et son travail,
car son mari est hospitalisé. Son mari
n’apporte donc plus sa contribution « à la
maison et il ne travaille plus. Aux questions
du conseiller sur la nature de cette hospitalisation (accident du travail, accident domestique…), la personne a, dans un premier temps,
des difficultés à répondre.

Il y a 20 ans il est tombé d’un camion
au travail, donc on lui a bloqué trois
vertèbres. Et, au bout de 20 ans,
il a de nouveaux des douleurs, un
canal étroit. On l’a réopéré du canal
et en même temps on lui a rendu
son matériel et on lui a bloqué sur
cinq étages. Sauf qu’au réveil, il s’est
réveillé avec une jambe paralysée.
On a fait une réouverture du dossier.
Puisque ça a retouché au matériel.
On a eu aucun problème, ça a été
pris en charge comme une rechute
d’accident de travail. Mais il n’empêche
qu’il est hospitalisé depuis décembre
2015. […] Normalement, il doit avoir
encore un mois et sortir fin juillet,
pour reprendre après en externe,
il ira en journée.

Dans cette description, ressort parfaitement
le fonctionnement administratif et son impact
(ici en positif pour la personne). Les individus,
les objets et les évènements sont catégorisés.
Cette catégorisation fait entrer ces individus,
ces objets et ces évènements dans une
temporalité propre et dans une distribution
des droits et devoirs spécifique. Ici le
« matériel (matériel de fixation de la
colonne) ayant servi lors de l’intervention
médicale liée à l’accident du travail initial
«

«

Elle parle tout d’abord de douleur plus que
d’accident mais finit par expliciter de manière
plus complète et plus détaillée la situation :

«

Nos sociétés sont processualisées et
administratisées. Elles fonctionnent en
classifiant les évènements, les choses et les
individus selon certaines caractéristiques
administratives et processuelles. Ces
classifications ne sont pas purement
descriptives. Elles ont des implications
pratiques, notamment en ce qui concerne
l’accès et la pérennité des droits (accès à la
santé, accès ou pérennité de l’emploi ou du
logement…).

«

doit permettre à la personne de reprendre
le cours de sa vie. Si ce dernier est impliqué
dans des problèmes de santé ultérieurs, cela
positionne ses problèmes de santé sous la
catégorisation initiale : ici « accident du travail .
«

Je suis en arrêt de travail depuis un
an. Mais là, je n’ai pas reçu d’indemnité
journalière depuis 3 mois. Et, mon
employeur me dit que c’est parce qu’ils
n’ont pas reçu d’indémnité de votre
part… Moi, je veux bien comprendre
qu’il y ait un décalage d’un mois ou
des trucs comme ça, mais trois mois. Ça
commence à être très difficile pour moi
financièrement. Parce que ça retire une
grosse, grosse partie de mon budget.
À la banque je suis à découvert et j’ai
passé deux mois sans pouvoir payer
mon loyer. […]
- Alors, moi, je peux vous donner le
numéro de la prévoyance mais, par
expérience, ils répondent plutôt aux
employeurs qu’aux employés en fait.
Le contrat de prévoyance a été effectué
avec l’employeur, pour vous salarié mais
avec l’employeur, pas avec vous.
- Oui, je sais ils me l’avaient déjà dit.
La dernière fois que j’ai appelé, ils me
l’avaient déjà dit.

«

«

Ils sont considérés comme une conséquence
ultérieure du premier évènement. Nous
percevons bien là que la personne n’est plus
seule décisionnaire de ce qui relève du personnel et de ce qui relève du professionnel.
Ce sont les règles administratives qui opèrent
ici. Les documents administratifs (ici le contrat
de prévoyance) contribuent à l’attribution de
la nature des évènements et des individus,
sans que cela corresponde nécessairement
à la volonté de ces derniers.

Dans le cas des arrêts de travail, c’est
à l’employeur d’effectuer toutes les
démarches auprès de l’institution de
prévoyance pour le compte du salarié.
Même un salarié, qui voudrait gérer luimême sa situation, est obligé de passer
par son employeur, comme cela est le
cas dans l’exemple ci-dessus.
En effet, la couverture qui garantit à la
personne de recevoir ses indemnités
journalières dépend d’un contrat entre
l’institution de prévoyance et l’employeur.
Le contrat n’est pas passé directement
avec la personne mais avec l’organisme
qui l’emploie. On perçoit ici comment la
logique administrative fait entrer le
professionnel (l’employeur) dans des
situations que les salariés aimeraient
parfois garder privées (par exemple,
lorsque la cause de l’arrêt est une maladie
grave mais peu perceptible en dehors des
crises, ou encore quand la relation avec
l’employeur est mauvaise, etc.) : ici lorsque
l’employeur et l’institution semblent se
renvoyer la responsabilité d’un retard.

«
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Dans l’exemple suivant, un conseiller aide une
maman, inquiète pour sa fille, à reformuler explicitement sa demande et relance la discussion de la
manière suivante :
- Elle en est à son huitième CDD renouvelé.
Elle est enceinte et la question c’est de
savoir…
- Parce que, de façon implicite, on lui dit
qu’on ne renouvelle pas un contrat pour
que l’agent parte en congé parental.
- Ok, donc la question c’est donc : est-ce
qu’elle peut demander un renouvellement
de contrat et être bénéficiaire d’un congé
parental ?
- Et comment ça se passe pour un renouvellement
de contrat pour un agent qui part en congé
maternité quand il a 8 ans d’ancienneté ?

«

La distribution administrative
des rôles, des devoirs et des
droits peut donc avoir des
effets sur la capacité
d’action de la personne.
Elle peut également
avoir des impacts si
importants sur les
droits de la personne
que certains craignent
ces effets et essaient
de les anticiper.

Ici, la mère et sa fille pourraient se contenter de
maintenir leur raisonnement dans le registre de
la vie privée : le temps de présence des parents,
préférable pour l’épanouissement de l’enfant, avant
la garde par une tierce personne, etc.
Or, la mère et sa fille sont amenées à réfléchir aux
décisions qu’elles prennent d’un point de vue familial
en essayant d’anticiper les conséquences éventuelles
des logiques administratives sur le parcours professionnel de la fille. Le temps auprès de l’enfant
n’est pas du tout questionné par rapport à l’intérêt
pour ce dernier, ainsi que pour la famille mais par
rapport aux répercutions possibles sur l’emploi de
la nouvelle maman (la fille). La question qui se pose
ci-dessus est très directement celle de la préservation
même de l’emploi de la fille. La personne (la mère)
anticipe l’impacte possible de la situation familiale
sur la situation professionnelle de sa fille. Le fait
d’être enceinte alors que l’on est en CDD comportet-il un risque de non renouvellement du contrat de
travail ? Et, plus précisément, le fait de mobiliser
les droits liés à cette situation familiale (le congé
maternité, puis le congé parental) comporte-il
également un risque par rapport au renouvellement
du CDD ?

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

J’ai voulu me former quand j’ai su
que j’avais perdu mon emploi. Mais,
vu que j’étais en CAE, Pôle Emploi ne
peut pas me financer une formation.
Parce que j’étais en CAE. Donc, j’ai pas
eu la prime de fin de contrat parce
que j’étais en CAE. Je peux pas me
faire financer de formation, parce
que j’étais en CAE. Alors que moi,
ça n’avait aucun avantage pour moi
d’être en CAE. Notamment parce que
j’ai un enfant qui est handicapé et
que d’habitude je travaille à 80%
pour m’occuper de lui. Et là, j’ai accepté
de faire 100% sur quatre jours pour
garder mon mercredi parce qu’il va
souvent à l’hôpital. Mais ça m’a enlevé
mes droits MDPH. Parce que mon
contrat de travail était sur 100%...
J’ai vraiment tout perdu, sur toute
la ligne sur ce travail là.
- Pour vous la façon dont a tourné
cette fin de contrat c’est vraiment
une injustice, je présume.
- Oui. Oui, tout à fait.
«

«

«

À l’inverse de l’exemple précédent, une
personne explique comment ses efforts
pour adopter un statut professionnel
arrangeant pour son employeur, le CAE
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi),
a eu des impacts très négatifs sur son foyer,
et également sur la suite de son parcours
professionnel.

Dans l’exemple ci-dessus, la personne
explique qu’elle avait accepté un CAE pour
l’employeur, pour qu’il puisse bénéficier des
aides de l’état. Elle avait fait cet effort alors
que cela ne l’arrangeait nullement par rapport
à sa vie privée, puisqu’elle ne pouvait pas,
de ce fait, maintenir son temps partiel. Cela
alors même que le temps partiel, lui permettait de s’occuper de son enfant en situation
de handicap. Or, cette concession a eu des
conséquences très importantes sur sa vie
familiale puisqu’elle a impacté le budget de
la famille à court terme (suppression des
droits MDPH, absence de la prime de fin de
contrat). Elle a aussi impacté son parcours
professionnel puisque cela lui interdit de
pouvoir se faire financer une formation pour
sa reconversion, ce qui fragilise par contrecoup encore plus fortement et plus durablement l’équilibre budgétaire du foyer puisque
ce dernier reposait sur deux personnes
possédant un emploi.
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Les impacts à anticiper ne
proviennent pas toujours
d’un changement de statut
familial. Les changements de
statut professionnel peuvent
(inversement) impacter la
situation familiale.

Les liens entre privé et professionnel peuvent
donc être issus des logiques administratives
qui gouvernent la catégorisation institutionnelle
des personnes. Dans les deux exemples
précédents, il est évident que la
modification d’une catégorisation
dans l’un des deux domaines
(pro/privé) impacte fortement
et durablement l’autre
domaine d’activité.

2. catégorisation administrative et situations
exceptionnelles, la négation d’un vécu

Par ailleurs, les effets des
processus administratifs
sur la porosité des sphères
d’activité et de la catégorisation qu’ils opèrent, peuvent se
rapprocher de la violence institutionnelle.
Notamment lorsque les situations vécues
par les personnes sont des situations
exceptionnelles, qui n’ont pas été envisagées
dans les procédures ou règles habituelles,
ou tout au moins pas sous l’angle de leurs
impacts sur les personnes.

La situation suivante
démontre la difficulté pour
des organismes, gérés en
partie par des processus
administratifs et une culture
organisationnelle forte, de prendre en
compte les situations exceptionnelles
et leurs conséquences sur la personne
et son vécu. Cette situation est celle
d’un couple de travailleurs expatriés
ayant subi la violence de l’ouragan Irma.
Ce dernier a totalement détruit leur
domicile, les laissant eux et leur
petite fille sans logement.

Les évènements naturels et climatiques
ne peuvent pas être plus attribués à
un domaine qu’à un autre. Ceci ne
signifie nullement, pour autant,
qu’ils n’ont pas d’impact sur la
vie personnelle et/ou
professionnelle.

«

Là, au jour d’aujourd’hui, elle a été
contrainte de se mettre en arrêt
maladie, parce que sa boîte, ça
reste sa boîte. Ça reste compliqué
en termes de gestion humaine. Il lui
ont cherché des ennuis puisqu’ils ne
comprenaient pas… pour eux il faut
envoyer un arrêt maladie et c’est
uniquement le cachet de la poste qui
fait foi. Or, fatalement, ici, la poste elle
n’est plus disponible. Il n’y a plus rien.
Donc c’est un peu le serpent qui se
mordait la queue. Si on n’envoyait pas
l’arrêt maladie dans les temps avec
le cachet de la poste faisant foi et
qu’elle ne se présentait pas au travail,
elle allait être considérée comme en
abandon de poste et s’exposer à des
sanctions disciplinaires. Voilà, ça n’a
été que ça, ce n’est que ça : on se bat
un petit peu sur tous les fronts.

«

En tant qu’expatrié, ce n’est pas
tellement l’ouragan le problème,
c’est la gestion humaine qui est
faite derrière, c’est celle-là qui nous
affecte le plus au final. Parce que…
ce qu’on a vécu, on ne peut en vouloir
à personne. Mais… mon épouse, ce
qu’elle vit actuellement vis-à-vis de
son employeur, là oui, elle en veut à
tout le monde, parce que… On a
pu… Dès que l’on a eu Internet, par
bribes, on a pu envoyé des Mails
déjà pour dire qu’elle était en vie à
son employeur, à ses cadres, à sa
hiérarchie. Elle a envoyé des Mails un
petit peu partout et je veux dire à ce
jour : personne n’a répondu, quoi. Ils
ont tous reçu les Mails. Elle a eu les
accusés de réception. Mais personne
n’a répondu pour dire : « j’espère que
ça va bien se passer , « heureux
d’apprendre que vous allez bien …
voilà.
«

«

«

«

Il est frappant de constater qu’après avoir
subi de tels dégâts matériels suite à l’ouragan, ce que retient la personne, c’est la
gestion humaine défaillante.
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«

Or, le mari l’explique très bien, ces règles
n’ont plus aucun sens. La poste ayant
été détruite il est impossible à sa femme
d’envoyer un arrêt maladie affichant le
cachet postal, par exemple.
C’est ici la procédure administrative
habituelle qui continue à être appliquée sans
aucune prise en compte des conséquences
de l’ouragan sur toutes les infrastructures
et, ce qui peut sembler encore plus
déconcertant, sans aucun questionnement
sur la capacité des personnes ayant vécu
un tel phénomène à effectuer de telles
démarches, alors même que leur domicile
a été totalement détruit…
Cette première confrontation institutionnelle
(ici du côté de l’épouse) est de plus redoublée
par la difficulté vécue, cette fois par le mari,
face à son propre employeur : la gendarmerie
nationale. Le mari aurait effectivement aimé
avoir du temps pour protéger sa femme et sa
fille qui se retrouvaient à la rue, leur trouver
un logement provisoire, peut-être même voir
s’il ne pouvait pas nettoyer et réparer une
partie de leur ancien domicile pour en faire

Quand on vous dit : « moi ce n’est
pas mon problème, tu dois être là,
au boulot, tel jour, sinon tu t’exposes
à des sanctions disciplinaires… voilà.

- Quelques heures après, on était
dehors et on travaillait.
- C’était justement pour essayer de
compenser ? Assez rapidement d’être
dans l’action à prévenir les premiers
dégâts ?
- Non, c’est parce qu’on nous l’a
demandé.
- D’accord. Par choix vous auriez
préféré rester… rester avec votre
épouse et…
- Ah ben, bien sûr ! Avant d’être
Gendarme, j’étais victime et sinistré
donc j’aurais préféré prendre en
charge mon épouse, ma famille, faire
ce que tout le monde a fait au final.
- Oui, donc à ce moment là, vous avez
dû vous sentir lésé, effectivement,
d’être obligé de repartir plutôt que de
pouvoir vous consacrer au drame qui
venait de se produire.
- Tout à fait. Alors, ce n’est pas le fait
d’aider d’autres personnes, c’est le fait
d’aller aider d’autres personnes alors
que nous, nos familles, nos enfants
étaient sinistrés et personne n’allait
les aider, quoi.

«

Mais, ce qui est plus fort encore, c’est que
cette non reconnaissance de l’aspect
exceptionnel de la situation vécue a pour
conséquence l’application des règles de
fonctionnement habituelles par l’organisme
employeur.

«

un abris de fortune temporaire. Or, il n’en a
nullement eu le temps. La gendarmerie lui a
demandé d’être immédiatement opérationnel
sous peine de sanctions.

«

Le premier élément évoqué concerne
l’absence totale de signes pointant la
prise en considération de la situation
particulièrement dramatique vécue par
la personne, aucun mot soulignant la
reconnaissance de l’aspect exceptionnel
de la situation ni sur le danger encouru.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

«

«

- On a été victime du phénomène
et on a été victime de notre travail.
- Et vous avez pu faire remonter cet
état de fait et cette injustice…
- Non, vous savez on est militaires,
donc on a pas le droit de faire part
de nos… de nos états d’âme.

«

«

«

- Choqués, non. Parce qu’on sait très
bien, dans ce genre de situation, on
sait très bien comment la hiérarchie
réagit, on sait très bien ce que les
politiques demandent. Mais après,
ouais, ça m’a mis en colère et… j’ai eu
la rage ouais. J’ai eu la rage. Après le
travail je l’ai fait. Mais , j’ai eu la rage et
j’ai encore un fond de rage car c’est
encore frais.
- Ça c’est quelque chose qui vient se
rajouter au traumatisme que vous
avez vécu ?…
- Ça le nourrit quoi.

Ce cas souligne comment l’absence de prise
en compte par les institutions (ici organismes
employeurs) de l’aspect exceptionnel d’un
évènement (ici une catastrophe naturelle)
conduit à accentuer très fortement l’impact
de cet évènement sur la totalité des sphères
d’activité de la personne, et plus fortement
encore le besoin de celle-ci d’être considérée
en tant que telle, c’est-à-dire en tant que
personne, et pas seulement en tant que
membre de l’une de ces sphères d’activité :
ici en tant que salarié uniquement. Au
moment précis où les éléments naturels
confrontent l’être humain à son unicité, tous
les pans de son existence étant impactés
en même temps par un même évènement,
les délimitations sociétales habituelles
(salarié, proche, ami, supérieur hiérarchique,
parent), qui réduisent la personne à une
dimension, deviennent intolérables, même
pour les acteurs les plus rompus au respect
de ces distinctions organisationnelles (cf. un
membre d’une institution militaire).

Il n’y a aucune réponse qui lui a été
amenée. Il n’y a rien… C’est ce que
je vous disais tout à l’heure, on a été,
enfin, on a été, c’est tout le monde
hein ici qui a été doublement victime.
Victime du phénomène et après
surtout victime de l’incompréhension
et du manque de bienveillance des
administrations et des organismes
divers

«

Relevons aussi que le mari regrette l’absence
d’une catégorie alternative, à leur catégorie
de salariés : la catégorie de « sinistrés .
Leurs organismes employeurs auraient
dû, selon lui, appliquer cette catégorie
là, ce qui leur aurait permis de s’extraire
des procédures habituelles. Cela montre
la connaissance que les acteurs ont des
mécanismes institutionnels et sociétaux.
Mais cela illustre également que les
personnes décident rarement des catégories
qui leur sont appliquées.

- Ça vous empêche de tourner la
page en fait ?
- Voilà.

«

Tant pour le mari que pour la femme, c’est
le fonctionnement habituel de l’organisme
employeur qui a été mis en avant sans
aucune prise en compte du côté exceptionnel
de la situation de la famille : perte de tous
leurs biens et perte de leur domicile.
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Irma, ça a fait la une des informations
pendant une semaine. Mais
aujourd’hui dans la pensée commune
ça n’existe plus. Alors que nous on
y est encore et pire que ça, rien n’a
changé, rien n’a évolué.

«

«

Le dernier élément, pointé ci-dessus, est
celui de la naissance de deux temporalités
distinctes : d’une part, la temporalité de
l’évènement (temps terriblement long car les
processus qui doivent atténuer, voire réparer
les conséquences de l’ouragan, qu’ils soient
de nature assurantielle ou de l’ordre du
génie civil, seront extrêmement longs à faire
leur office) ; et d’autre part, la temporalité
des institutions non insulaires (qu’elles
soient médiatiques, ou partie prenante de
l’action publique et économique). Pour ces
dernières (services publiques nationaux
et entreprises), la reprise d’une activité
plus habituelle s’est effectuée beaucoup
plus rapidement que dans l’île elle-même,
ce qui n’est pas compréhensible pour
une personne qui ne peut justement pas
reprendre le cours habituel de son existence.

Dans ce dernier exemple, la logique
administrative n’a pas tant pour effet
d’impacter à la fois la vie familiale et la
vie professionnelle que de maintenir les
personnes dans un cadre normatif avec
des droits et des devoirs qui restent ceux
appliqués à la personne en tant que salariée,
alors même que sa situation mériterait
d’utiliser une catégorisation alternative
prenant en compte l’évènement et ses
conséquences.

Les personnes vivant dans
un monde organisé et
processualisé par leurs pairs,
la porosité entre leur sphère
familiale et leur sphère
professionnelle est donc
également créée parfois
par certaines logiques
administratives.

4. Conclusion
L’évolution historique et socio-économique
de notre société a fait disparaître une partie
des repères collectifs qui guidaient les
personnes dans la détermination des limites
entre vie familiale et vie professionnelle
(lieux dédiés, contrôle des heures, etc.).

Cela pourrait conduire à considérer que la
frontière entre la sphère professionnelle et
la sphère familiale est devenue uniquement
l’affaire de la décision individuelle de chacun
(négociée ou non).

Les facteurs d’intrication entre les
différentes sphères d’activité d’une
personne sont pluriels et ne dépendent
pas tous de la volonté de l’individu isolé.
Ils dépendent aussi des évènements qui
impactent l’écosystème de la personne.

Or, l’analyse des situations de
déséquilibre accompagnées
par DHOMPLUS, permet de
comprendre que les
délimitations et les liens entre
la sphère professionnelle et la
sphère familiale ne se réduisent pas à
des choix individuels. Elle permet également
de comprendre pourquoi la séparation
symbolique et matérielle entre l’espace
temps professionnel et l’espace temps
familial, séparation symbolique constituée
au cours du XIXe siècle, est particulièrement
difficile à préserver de nos jours.

Ce rôle des évènements
(indépendants de la volonté de la
personne) permet de comprendre
que, parmi les personnes accompagnées
par DHOMPLUS, 11% n’arrivent pas à
préserver un équilibre acceptable
entre leur vie professionnelle
et leur vie privée.
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Ces évènements ont trois modalités pour affecter l’équilibre vie familiale /
vie professionnelle de la personne : ils altèrent directement l’intégrité
physique ou psychique de la personne ; ils altèrent l’écosystème global
de la personne et parfois déstabilisent ainsi l’intégrité et / ou l’identité
de cette personne ; ils modifient ou rendent inadéquate la catégorisation
sociale de la personne et, de ce fait, les droits et devoirs qui lui sont
imputés ou retirés.

D’autres caractéristiques participent
de la porosité entre sphère familiale et
professionnelle : l’hybridité des acteurs des
différentes sphères et la nature transverse
des grandes aspirations de la personne.

1) Altération de l’intégrité
physique et psychique de la
personne impactant la totalité
de ses sphères d’activité

2) Changements dans
l’écosystème de la personne,
altérant son intégrité globale
(notamment son identité)
et reléguant ses aspirations
existentielles

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

?
3) Hybridité
des acteurs des
différentes
sphères

4) Complémentarités
nécessaires
aux aspirations
transverses de
la personne

5) Modification de la
catégorisation ou du traitement
administratif / institutionnel
de la personne créant des liens
entre sphère personnelle et
professionnelle ou rendant
ineptes les distinctions
habituelles entre elles.
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1. L’altération de l’intégrité physique et psychique de la personne

Le premier facteur de porosité entre sphère
professionnelle et sphère familiale prend
la forme de l’altération d’une compétence
physique ou psychique fondamentale
pour la personne.
En effet, la personne circule entre sa sphère
familiale et sa sphère professionnelle (et ses
autres sphères d’activité). Or, ce qui se passe
dans l’une de ces sphères peut transformer
la personne en profondeur : la charger en
émotions ou altérer son intégrité physique
par exemple.
Ainsi, lorsque la personne transite vers
la deuxième sphère, elle porte en elle les
changements issus de son passage dans
la sphère précédente.

La première raison de la porosité
entre sphère professionnelle et sphère
privée, réside donc dans la capacité
de chaque sphère à altérer l’intégrité
de la personne, altération qui impacte
donc inéluctablement les autres
sphères.
A noter que si les sphères ne sont pas hermétiques, c’est en grande partie du fait de la
perdurance ou des résurgences des émotions
et sentiments, la personne ayant cette capacité
à se situer en dehors de l’hic et nunc, l’ici et
maintenant (capacité de projection
/ remémoration).

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

2. Les changements dans l’écosystème de la personne altérant
son intégrité et reléguant ses aspirations profondes

La personne ne peut pas se réduire à son
intégrité physique et psychique pour deux
raisons au moins :

- Elle est en interdépendance constante
avec son écosystème,
- Elle est également constituée d’aspirations
identitaires et existentielles.

Or, certains changements dans son
écosystème peuvent non seulement
porter atteinte à son intégrité physique ou
psychique (point 1), mais également à ses
aspirations profondes. La personne peut
alors s’en trouver tout aussi déstabilisée que
si sa santé avait été altérée. Cette altération
peut toucher à des aspirations identitaires
(éthiques, morales, sociales…).

La singularité des êtres (ici de la personne),
se nomme l’ipséité. Le processus consistant
à tenter de préserver les équilibres favorables
aux aspirations consubstantielles à l’identité
de la personne, peut donc être considéré
comme un processus de préservation de
l’ipséité de cette dernière.

ITÉ
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Identité
Psychisme
Physique

Adéquation sociale
Sociabilité
Ces différentes aspirations sont, bien entendu, liées les unes
aux autres et participent de l’intégrité / ipséité globale de la personne.
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On pourrait penser que préserver ses spécificités physiques, psychiques, identitaires
(éthiques, morales, relationnelles…), nécessite uniquement des compétences mentales
(réflexivité, capacité à faire des choix,
ténacité…) suivies d’actions individuelles.
Or, les capacités internes de l’individu ne
sont pas les seuls éléments qui protègent les
compétences physiques et psychiques et qui
confortent l’identité de la personne.
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La personne peut subir les contraintes
présentent dans son écosystème ou
mobiliser les ressources de ce dernier afin de
se préserver et afin de suivre ses aspirations
profondes. Elle peut, pour ce faire, mettre
en place différents équilibres systémiques
pour préserver son corps, son psychisme
et son identité. Elle a donc des capacités et
une identité, non plus seulement propres,
mais distribuées, c’est-à-dire existant par
le truchement de son écosystème : des
capacités et une identité systémiques en
quelque sorte.
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Même le fait de suivre ses aspirations
ne dépend pas des seules compétences
mentales de la personne. Cela ne dépend
d’ailleurs même pas du seul individu
isolé. Cela dépend des ressources et des
contraintes présentes dans l’écosystème
de la personne ainsi que de sa capacité /
incapacité à mobiliser cet écosystème.

Mais ces équilibres sont fragiles.
Un évènement peut, à tout
instant, altérer la configuration
de l’écosystème (l’organisation)
qui permettait à la personne de
tenir un équilibre.

L’intégrité et l’identité de la personne ainsi
mises a à jour comme reposant sur des
équilibres écosystémiques, il paraît évident
qu’un évènement ou une décision qui modifie la
configuration de l’écosystème de la personne
peut déstabiliser l’intégrité ou l’identité de
celle-ci, et par conséquent, l’équilibre entre son
activité familiale et son activité professionnelle.
Mais la porosité entre les différentes sphères
d’activité (telles que la sphère familiale
et la sphère professionnelle) n’existe
pas uniquement lors de la survenue de
déséquilibres.
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3. Hybridité des acteurs des différentes sphères

La personne attribue ainsi un rôle hybride
aux objets et aux personnes qui l’entourent.
Les échanges démontrent que des décisions
importantes concernant ce que la personne
peut / doit accepter du travail, par exemple,
se prennent parfois en consultant des
personnes extérieures à ce milieu(exemple
analysé dans l’étude : demander quelle est la
pertinence de faire intervenir un médecin du
travail dans son entreprise à ses proches).
Les acteurs consultés ne peuvent alors plus
être rattachés exclusivement à une sphère
d’activité unique. Le proche interrogé, dans
l’exemple mentionné, devient en quelque
sorte un acteur de la configuration de la
sphère professionnelle de la personne.
En ce sens, il sort de son appartenance
unique à la sphère personnelle (versus professionnelle). La personne peut donc mobiliser
des ressources de son écosystème, indépendamment de leur sphère d’appartenance
initiale. Cette étude pointe en effet l’hybridité
des sphères d’activité et des acteurs qui les
composent (cf. rôle parfois hybride de l’employeur dans certaines situations).

C’est le cas de la personne qui veut
impérativement continuer à transporter
sa fille à ses différentes activités alors
même que son mari n’est plus là. Ici, ce
sont les engagements pris auprès de sa
fille, avant le départ de son mari, qui la
conduisent à devoir s’épuiser et prendre
le risque majeur d’avoir un accident de
voiture. La santé est ici clairement liée à la
conséquence de la disparition du conjoint
d’une part (changement de la composition de
l’écosystème), et de la volonté de la personne
de continuer à tenir ses engagements auprès
de sa fille, d’autre part.
La personne va devoir confier une partie de
la garde de sa fille à certains de ses salariés,
attribuant, là encore, un statut hybride à ces
derniers.

La personne est engagée par les
promesses faites aux autres et / ou
leurs attentes et inversement elle
a des attentes vis-à-vis des autres
et ce qu’ils énoncent.

Dans un autre exemple d’hybridation,
l’écosystème contraint la personne (par
sa composition, les acteurs et dispositifs
ressources qui y sont présents ou absents)
mais

il contraint également la personne par
rapport au lien que celle-ci a créé avec
les différentes composantes de cet
écosystème.

?

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Les contraintes que l’écosystème fait
peser sur la personne proviennent donc
aussi du poids de l’histoire de celle-ci et
des promesses faites aux personnes qui
l’entourent. Le respect de ses engagements
est important pour maintenir une certaine
cohérence identitaire et un niveau acceptable
d’estime de soi.
La préservation de son identité est donc
composée d’une dimension fortement
axiologique. La personne essaye de protéger
son intégrité morale ainsi que les valeurs
auxquelles elle tient. Or, l’exemple ci-dessus
fait très clairement apparaître le fait que ces
notions, qui semblent n’exister que dans la
tête des individus, sont elles aussi totalement
dépendantes d’une organisation concrète de
l’écosystème globale de la personne, ainsi
que de la capacité de la personne à rendre
hybride ses collaborateurs professionnels.
Dans cet exemple, cela nécessite de réussir
à enrôler ses salariés afin qu’une partie de
l’engagement soit respecté (ne pas laisser
sa fille se déplacer toute seule).
Un autre exemple illustre cela, celui de la
femme qui voulait élever ses enfants à la
campagne (pour qu’ils puissent être plus
autonomes et qu’ils grandissent dans
un meilleur environnement), mais qui est
confrontée à la maladie de son mari.
Tant que son mari était valide et disponible,
le fait de devoir faire plus de quatre heures de
route aller-retour chaque jour pour travailler
dans la ville la plus proche ne lui posait aucun
problème. Mais, par la suite, le respect de
ses valeurs et de ses engagements vis-à-vis
de ses enfants se trouve remis en question.
Le mari ne pouvant plus assurer les tâches
qu’il effectuait au domicile pour la famille
(pendant qu’elle est en ville) et sa maladie
créant même des tâches supplémentaires
à effectuer loin du lieu

de travail de sa femme, l’habitation loin de
la ville devient difficile à assumer d’un point
de vue pratique.
Une aspiration profonde, ici, celle d’un certain
épanouissement et d’un certain mode
d’éducation des enfants, implique que la
personne puisse organiser son écosystème,
distribuant ainsi des rôles aux différents
acteurs ainsi qu’aux objets et institutions.

Comme dans ce cas précis, la
nécessité de redéfinir le poids
des activités familiales et des
activités professionnelles provient
très souvent d’un déséquilibre
écosystémique remettant en
cause la capacité de la personne
à tenir ses aspirations profondes.
Dans les deux exemples ci-dessus,
les engagements familiaux et les
engagements professionnels s’opposent
et paraissent difficilement conciliables.
Mais dans d’autres situations, l’aspiration
à s’accomplir (accomplissement de soi),
incite la personne à ne pas envisager la vie
familiale et la vie professionnelle comme
des sphères qui s’opposent mais comme
des sphères complémentaires dont seule
l’association peut permettre à la personne
de s’accomplir pleinement. La profession
est même parfois considérée comme un
échappatoire ou une soupape de sécurité,
notamment pour les aidants.
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4. Complémentarités nécessaires aux aspirations
transverses de la personne

L’étude évoque ainsi les situations de
personnes différentes qui ont pour point
commun de se retrouver dans un rôle
d’aidant(e). Ces trois femmes qui pensent
devoir rester à leur domicile respectif pour
s’occuper d’un proche (respectivement un
enfant souffrant d’un traumatisme crânien,
un mari handicapé ou un mari atteint d’une
maladie dégénérative) expliquent que cela
nuit à leur accomplissement personnel. Elles
expliquent avoir besoin de s’occuper de leur
proche mais également avoir besoin de faire
autre chose. Selon les conséquences d’un tel
endossement du rôle d’aidant pour chacune
d’entre elles, elles avancent :

- Pour la première qui se retrouverait
ainsi isolée
avoir besoin de relations
sociales (sociabilité),
- Pour la deuxième qui n’aurait plus
d’autres sujets de préoccupation
voir peur de ruminer (équilibre
psychique),
- Pour la troisième, pour laquelle le travail
est central
perdre ainsi une source
primordiale d’épanouissement personnel
(identité s’appuyant sur un sentiment
d’utilité sociale).

L’activité professionnelle apparaît donc ici
comme une activité apportant ses propres
composantes à l’accomplissement personnel :
une sociabilité étendue (ne se limitant pas
à la famille) ; la diversification des sujets de
réflexion et de préoccupation permettant
d’éviter la focalisation psychique, un
sentiment d’utilité social plus fort.

La question de l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle est donc difficile à
aborder sous l’angle d’une norme commune
ou d’une préconisation collective. Il semble
préférable d’aborder le sujet sous un angle
différent, et de s’interroger sur ce que
représente, pour une personne donnée,
son travail et le temps qu’elle y passe à un
moment ‘T’, et sa famille et le temps qu’elle
passe avec cette dernière à un moment ‘T’ ?

Voici les questions qui semblent devoir être
au cœur de toute réflexion. Une analyse au
cas par cas semble donc indispensable et
la prise en compte de l’écosystème de
chaque personne et de son adéquation /
inadéquation par rapport aux aspirations
de cette personne parait incontournable.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Les personnes en situation d’aidant sont
un bon exemple de cette importance du
contexte et des aspirations personnelles pour
décider du bon ajustement des temps et de
l’énergie consacrés au travail et à la vie de
famille.
Une analyse rapide pourrait conduire à
conclure qu’un aidant a besoin de plus
de temps à passer auprès de la personne
aidée et donc d’une diminution drastique
du temps travaillé, alors que, dans
les situations analysées,
beaucoup d’aidants ont
justement besoin de préserver
le temps passé à travailler afin
de ne pas voir se réduire leur
utilité sociale à leur seule utilité auprès de
la personne aidée, et ce, afin de maintenir
les composantes plurielles de leur identité
personnelle.

Dans une société où la famille s’est
nucléarisée, il n’est pas surprenant
de constater que l’acteur de
l’écosystème dont la défaillance
impacte le plus souvent l’équilibre
entre la vie familiale et la vie
professionnelle est le conjoint
(séparation, perte d’autonomie…).
Il joue, de nos jours, un rôle majeur
quant à la préservation de l’ipséité
de la personne.
Mais, plus globalement, dès qu’un acteur
de l’écosystème initial disparaît, il faut
que la personne redéfinisse toute son
organisation.

En ce qui concerne le sujet de cette étude,
cela signifie que la personne doit redéfinir
la place et le temps initialement accordés à
sa famille et / ou à son travail, afin de tenter
de retrouver une organisation susceptible
de correspondre de nouveau à ses grandes
aspirations, malgré l’acteur qui fait dorénavant défaut.

Lorsque la personne réussit à retrouver des
équilibres en adéquation avec ses différentes
aspirations, elle tente bien souvent de les
conserver.
Ils fondent alors le socle d’une quotidienneté
sur laquelle la personne peut compter et
s’appuyer pour tendre à se rapprocher de
ses aspirations à un moment ‘T’. Mais un tel
équilibre peut encore être remis en cause par
un autre phénomène.
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5. Modification de la catégorisation ou du traitement
administratif(ve) / institutionnel(le) de la personne
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En effet, la personne n’est pas isolée.
Elle ne vit pas hors sol. Or, les institutions /
organismes qui l’entourent agissent bien
souvent eux aussi sur la porosité entre
la sphère professionnelle et la sphère
familiale.

Les règlements, lois, contrats…
institutionnels distribuent les rôles mais
aussi et surtout les droits et devoirs des
personnes. Ainsi un évènement extérieur
(catastrophe naturelle, maladie, décès…)
ou une décision personnelle (naissance,
déménagement…) peut avoir comme effet
collatéral de faire changer la personne
de catégorie institutionnelle, voire de
créer un décalage entre son vécu et les
grilles de catégorisation en vigueur. De
tels changements peuvent redéfinir les
droits et les devoirs de la personne et,
de ce fait, déséquilibrer l’organisation de
son écosystème, notamment entre sa vie
familiale et sa vie professionnelle.

III. La porosité entre vie privée et vie professionnelle

Cette étude met en lumière que la
préservation de l’intégrité et de l’ipséité
d’une personne est dépendante de
l’organisation globale de cette personne
et de sa position dans son écosystème.

Les deux univers (professionnel comme
familial) comme toutes les sphères d’activité,
sont donc indissociablement concernés
car les acteurs, objets, évènements qui
les composent, fournissent à la personne
des ressources en termes de réseaux
relationnels, de capitaux cognitifs,
économiques, de sentiment d’utilité, etc.

La personne essaye donc de construire
ou maintenir des équilibres de vie. Et,
les équilibres de vie que construit une
personne ne tiennent pas uniquement à ses
caractéristiques individuelles (son caractère,
son rapport à l’emploi, ses compétences…).
Mais ces équilibres de vie dépendent
également très fortement des liens que la
personne tisse ou a tissé avec les objets,
les dispositifs, les personnes (morales
et physiques)… qui l’entourent. Ce sont,
en partie, des équilibres écosystémiques
parfois non conscientisés. La personne ne
se contente pas de réfléchir (dans sa tête)
in abstracto à ce qu’elle aimerait comme
éducation pour ses enfants, comme vie de
couple… mais elle doit également faire avec
et en fonction de son environnement.

Aussi, les équilibres entre les différentes
sphères d’activité de la personne
(notamment la sphère familiale et la sphère
professionnelle) ne sont pas tant des
équilibres fondés exclusivement sur une
idéologie mais bien des équilibres dépendant
d’une praxéologie, au sens où la personne
expérimente ce que permettent de produire,
d’accomplir, différentes configurations
systémiques. Ces configurations systémiques
ne doivent donc pas trop fortement contrarier
les aspirations pratiques et/ou existentiels de
la personne.

Ce n’est donc pas seulement l’équilibre entre
sa vie professionnelle et sa vie personnelle
que la personne construit par le truchement
des configurations entre elle-même et ce qui
l’entoure (proches, collègues, objets et outils
techniques…). Mais ce sont différents microéquilibres s’articulant à ses aspirations
majeures : équilibre entre campagne et ville ;
entre sentiment d’utilité et d’exploitation ;
entre engagement familial, professionnel et
caritatif voire politique…
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Cette perception est la plus courante dans
l’espace public car les protagonistes de
cette question de l’équilibre vie privée / vie
pro, cherchent bien souvent à imposer un
angle de vue qui leur est favorable dans le
cadre d’un potentiel ou réel rapport de force.

Vie
fam

Ce dernier pouvant ne prendre
que deux formes :
- soit l’impact de la vie professionnelle sur la vie personnelle.
- soit l’impact de la vie privée sur
la vie professionnelle.
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Ces résultats permettent de se détacher de
la perception la plus courante dans l’espace
public : le fait de considérer ce qui se
joue entre la vie professionnelle et la vie
personnelle comme l’enjeu de l’impact
unidirectionnel de l’une sur l’autre.

Certains acteurs tels que certains
employeurs ou encadrants (managers)
voire représentants patronaux insistant sur
le poids de la sphère familiale sur la sphère
professionnelle, d’autres acteurs tels que les
médecins du travail et certains représentants
syndicaux insistant sur le poids de l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie
privée.
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L’analyse des échanges entre les personnes
et les conseillers DHOMPLUS met ainsi en
exergue l’importance de l’écosystème global
autour de la personne. Il ne s’agit donc pas
tant de comprendre le seul équilibre entre
profession et vie privée, que de saisir les
composantes de cet équilibre global de la
personne, dans l’écosystème qui est le sien
et face aux règles institutionnelles qui
régissent une partie de son statut social.

Ni l’impact sur la vie personnelle, ni
l’impact sur l’activité professionnelle
mais l’impact sur la personne et sur
son équilibre globale.

Lorsqu’un écosystème change, la personne
essaye de maintenir son identité, ses engagements envers les autres, sa santé physique
et psychique, ses relations sociales… Pour
ce faire, la personne se voit dans l’obligation
d’effectuer des ajustements. Mais ces ajustements sont souvent complexes à opérer car
ils ne sont pas uniquement des ajustements
pratiques, ce sont également des ajustements
identitaires, dans lesquels se jouent l’intégrité
et l’ipséité de la personne. Enfin, ils sont
complexes car ils nécessitent d’envisager
et de rééquilibrer plusieurs composantes de
l’écosystème global de la personne.

Bien plus que l’interaction directe
entre la sphère privée et la sphère
professionnelle, beaucoup d’évènements
et de décisions impactent le lien entre la
personne et son écosystème global.
Or, dans un contexte déjà constitué
d’hybridité et d’intrications, ces
changements de liens et de positions de
la personne dans son écosystème peuvent
altérer l’intégrité de la personne en
modifiant : les capacités physiologiques,
psychiques et identitaires fondamentales
de la personne la catégorisation
administrative et / ou institutionnelle de
la personne.
De ce fait, ces altérations sont des facteurs
majeurs du déséquilibre entre vie familiale
et vie professionnelle.
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entreprises et branches professionnelles. Arnaud VALLIN apporte à cette
Direction son expertise analytique, sa connaissance méthodologique en
analyse sémantique et concernant la structuration/l’étude des données
d’usages, ainsi que son expérience quant à l’importance de la DATA
émotionnelle et comportementale.

Sociologue : expérience utilisateur, accès aux droits / aux soins, accès aux dispositifs techniques (nouvelles technologies…),
parcours d’usager, facteurs d’altération de l’intégrité des personnes, facteurs socio-environnementaux de santé, logiques
organisationnelles et intégrité, processus de personnalisation, DATA comportementale et cognitive, innovation sociale,
innovation stratégique.

ALAIN
BOUELLAT

Directeur Conseil et Prévention

École Supérieure de Commerce

Développeur et maitrise des réseaux assuranciels.
Alain Bouellat a débuté sa carrière au GAN en tant que développeur
cumulant les connaissances du monde l’IARD (risques industriels) et
assurances de personnes (santé, prévoyance et retraite collective).
Il a rejoint par la suite le monde mutualiste en étant que Responsable
Commercial au sein de la Mutuelle CCMO (Oise), puis a intégré, au sein
de la Fédération de la Mutualité Française, le pôle Offre Globale (dispositif
mutualiste de réponse aux appels d’offres nationaux Santé et Prévoyance
des grandes entreprises au nom des mutuelles adhérentes).
En 2004, il rejoint la structure gestion des risques humains et sociaux du
groupe SCOR en tant que directeur du développement.

Consultant Expert santé au travail, risques psychosociaux en entreprise.
Spécialiste assurance, connaissant bien le monde assurantiel, du courtage et bénéficiant d’un réseau solide à haut niveau.
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CHRISTOPHE
DESPÈRIÉS

Directeur Santé au travail
et Prévention

Psychologue diplômé de
l’université de Rennes II et
ancien élève de l’ESCP Europe
INHESJ - Institut National des
Hautes Etudes pour la Sécurité
et la Justice
IHEPS - Institut des Hautes
Etudes de Protection Sociale
(Ecole National Supérieure de
Sécurité Sociale -EN3S)

Christophe DESPERIES a débuté sa carrière en tant que chargé de
recherche au laboratoire de psychologie appliquée de la Marine Nationale.
Puis, après un passage en banque d’affaire, il intègre la Seita (ancien
monopole français des tabacs) pour travailler sur les processus postprivatisation. Il restera 15 ans au sein de la Seita, devenue ALTADIS puis
Imperial Tobaco dont 6 ans à l’International en ayant en charge des projets
à fort impacts humains et de mise en place de politique de santé au travail
et de maitrise des risques humains et sociaux.
En 2011, il intègre la structure gestion des risques humains et sociaux du
groupe SCOR tant que directeur du Pôle santé au travail, organisation et
condition de travail.

Santé au travail, analyse des impacts humains et sociaux (modernisation des services publics, privatisation et mutations
socio-économiques) et organisation et maîtrise des risques.

benoit
MEYRONIN

Directeur Général

Docteur en économie, habilité à diriger des recherches en sciences de
gestion, Benoît MEYRONIN exerce une double activité professionnelle :
Il dirige la filiale CARE EXPERIENCE de DOMPLUS GROUPE, dédiée à
l’accompagnement des entreprises sur les sujets de l’expérience client /
collaborateur et du « management par le care .

Doctorat ès Sciences
Économiques (Université de
Nice-Sophia Antipolis, 2001)
Habilitation à diriger des
recherches en sciences de
gestion (HDR), IAE de Nice,
2007

Il est professeur senior à Grenoble Ecole de Management, où il dirige
aujourd’hui un cursus de formation pour les professionnels du logement
social, après avoir développé une chaire sur la Génération Y avec Orange
et une chaire sur la culture de service avec BNP Paribas Cardif.

»

Depuis 12 ans, il a accompagné des entreprises aussi diverses que BNP
Paribas Cardif, Carrefour, Compagnie des Alpes, Leroy Merlin, Macif,
Michelin, Orange, RATP, SNCF… en conseil et / ou en formation. Il est
également conférencier reconnu sur les sujets qu’il porte – il est intervenu
en 2018 chez ADEO, ADETEM, Air France, ENEDIS, SNCF, Union Sociale pour
l’Habitat ou encore ICF Habitat.
Associé de l’Académie du Service de 2011 à 2017, il a exercé des fonctions
de direction à l’EM Grenoble. Il participe à la vie de trois associations
professionnelles : AMARC, ANVIE et Esprit de Service France.
Auteur et co-auteur de plusieurs articles de recherche et d’une dizaine
d’ouvrages, il anime le blog www.managementparlecare.com et il publie
régulièrement sur www.theconversation.com.

Management – management par le care, transformation managériale et leadership - Marketing des Services - Expérience
client / Relation client / Culture de service.
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