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les ateliers 

jasette – la charge mentale des directions 

d’organismes 

 

Quelle tâche ou situation provoque chez vous la réaction « mais qu’est-ce que j’ai fait 

pour mériter ça? » Vous reconnaissez-vous dans une de ces situations? 

 

Qu’est-ce qu’on entend par charge mentale? Comment la définir? Peut-on penser à 

différents types de charge mentale liés à des échelles différentes ou des sphères 

différentes ? 

La charge mentale des directions d’organismes est directement liée à la multitude de 

dossiers et de défis avec lesquels les gestionnaires composent quotidiennement. Pour 

parler de son rôle, une directrice du secteur artistique utilisait la métaphore des 

chaussons de danse sur lesquels on se tient en équilibre, entre force et fragilité, vertige 

et persévérance. Attention : la charge mentale n’est pas forcément une surcharge mais 

elle peut le devenir.  
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Quels sont les déclencheurs qui amènent en surcharge?   

 Mauvaise compréhension du rôle des membres du CA qui s’aventurent dans 

l’opérationnel 

 Changements imprévus comme de nouvelles orientations 

 Priorités qui deviennent floues (désalignement) 

 Perte de contrôle : être un jongleur avec une multitude de balles qui deviennent 

de plus en plus lourdes 

 Changement de personnel dans la garde rapprochée (équipe de direction) 

 Échéanciers qui changent ou sont irréalistes, ce qui amène du temps 

supplémentaire et l’épuisement de l’équipe 

 Tendance à sous-estimer un travail ou projet (aller vers la simplification, le déni de 

la complexité) 

 Gestion des risques sous-évaluée qui peut apporter des défaillances 
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 Manque de soupape de sécurité (« lack of slack »), de contingence 

 Rareté des ressources 

 Statu quo / immobilisme 

 Objectifs trop élevés et gestion des priorités énergivore 

 Appels d’offres publics 

 Pas de solutions visibles 

 

Quelles sont les mesures d’atténuation?   
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Si nous devions créer le cursus de formation idéal pour des directions d’organismes. 

Quels cours et activités pourrait-on proposer? 

 Gestion RH :  

o Droit du travail 

o Entourez-vous des meilleures personnes / ressources et se départir des 

obstacles 

o Apprendre à bien déléguer 

 

 Observation d’autres DG selon la formule “walk a mile in my shoes” 

 Échanges avec d’autres organismes, au niveau DG et employés 

 Lecture des états financiers 

 Formule Leadership rassembleur ou Philagora : lac à l’épaule, co-développement 

entre pairs, accompagnement sur la durée 

 Formation sur la gouvernance 

 Plaidoyer / habiletés politiques sur le terrain 

 Gestion du temps  

 Réapprendre à rire, à avoir de la légèreté 

 Intelligence émotionnelle, devenir expert de soi (méditation, revenir à l’essentiel, 

gestion du stress par la pleine conscience) 

 Différents types de leadership 

 Comprendre le contexte sociétal et les nouvelles tendances 

 Clarté stratégique : comment cultiver une vision et avancer avec quelle boussole? 

 Ne pas succomber aux modes qui ne s’appliquent pas à son organisme 

 

Des Trucs et références 

Henry Mintzberg Histoire pour les gestionnaires insomniaques  

Scarcity: Why Having Too Little Means So Much 

Sommet du leadership conscient en septembre prochain  

Formation au Centre Saint-Pierre, nouvelles avenues de formation 

MOOC le Management responsable de l’Université Laval 

Outils de gestion :  

 Trello 

 Meistertask  

 

https://dusoleil.leslibraires.ca/livres/histoires-pour-gestionnaires-insomniaques-henry-mintzberg-9782761953450.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Scarcity:_Why_Having_Too_Little_Means_So_Much
https://icfconsciousleadership.mykajabi.com/sommet-leadership-conscient-montreal
https://www.centrestpierre.org/nos-projets#zone-3
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-management-responsable.html
https://trello.com/fr
https://www.meistertask.com/fr
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 Matrice d’Eisenhower 

 

 

 Écocycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


