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Le manque de conciliation vie personnelle - travail, facteur de risque
Les chercheurs Linda Duxberry, Chris Higgins et Karen Jonhson (1999) ont estimé dans
une étude, qu’au Canada, plus de 425 millions de dollars sont dépensés chaque année en
consultations chez le médecin pour cause de conflits entre les obligations familiales et
professionnelles. C’est dire que le manque de conciliation vie personnelle - travail a des
impacts négatifs sur votre santé mentale et physique!
Le manque de conciliation :
■ accroît les pressions liées à la performance au travail. Dans ce contexte vos
contraintes de temps, vos inquiétudes et vos culpabilités peuvent se voir exacerbées.
■ peuvent rendre difficile les relations conjugales, familiales et amicales
■ peut avoir un impact négatif pour l’organisation en causant un manque de
concentration ches les employéEs, des absences et des retards
On peut noter que plusieurs études montrent que la réorganisation du travail est l’une des
options les moins privilégiées lorsque les employeurs considèrent offrir des mesures de
conciliation vie personnelle - travail et que cela est même perçu comme étant un obstacle
majeur à la conciliation.
Le manque de conciliation vie personnelle - travail a des impacts négatifs sur :
Votre vie personnelle :
■ diminution du temps que vous consacrez à des activités autres que votre travail
(loisirs, bénévolat, relations amicales et activités civiques)
■ insatisfaction face à votre vie conjugale et familiale, pouvant entrainer le report ou
l’abandon d’un projet parental
■ incidences négatives sur le développement de vos enfants (stress élevé, problèmes de
comportement, interactions conflictuelles)
■ problèmes pour faire garder vos enfants
Votre vie professionnelle :
■ sentiment d’être dépassé par les événements et de ne plus rien contrôler
■ sentiment de culpabilité face au travail
■ sentiment de ne pas être comprisE par votre employeur
■ absentéisme
■ réduction de votre engagement professionnel
■ diminution de votre efficacité
■ abandon de votre emploi
Votre santé physique :
■ hypertension

■ augmentation du taux de cholestérol
■ maladies cardio-vasculaires
■ troubles gastro-intestinaux
■ recrudescence de migraines
■ hypercholestérolémie
■ allergies
■ dégradation de vos habitudes de vie (mauvaise alimentation et manque d’exercice
physique)
■ troubles de l’appétit
Votre santé mentale :
■ troubles de l’humeur
■ anxiété
■ stress élevé
■ symptômes de dépression
■ fatigue et épuisement
■ troubles du sommeil
■ agressivité
■ alcoolisme, toxicomanie et autres formes de dépendances
■ Le manque de conciliation vie personnelle-travail a également des impacts
négatifs sur l’organisation :
• absentéisme et retards au travail
• moins bonnes performances globales
• plus grand roulement du personnel (turn-over)
• refus d’affectation ou de promotion
• difficultés de recrutement
• diminution de la satisfaction au travail
• démotivation.
■ L’employeur permet difficilement de concilier vie personnelle - travail, quand il :
• tient un discours contradictoires sur les exigences professionnelles
• a des attentes disproportionnées concernant le rendement et la disponibilité
• est intransigeant face aux modifications de l’organisation du travail
• est laxiste dans l’application des lois
• n’instaure pas de dialogue
• ne montre pas d’empathie et ne semble pas pouvoir se mettre à la place de l’employéE
• ne désire pas s’engager dans la gestion des cas particuliers et trouve plus juste de
traiter tout le monde de la même façon
---------------------------------------Références :
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