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La confiance : entre l’hubris de l’attente managériale et 

l’incommensurable des relations professionnelles 
 
 
 
 

La logique managériale traversant l’univers professionnel contemporain vise à optimiser, 
par des relations de confiance, les capacités de chacun. L’injonction à la disponibilité  et à la 
visibilité triomphe dès lors au point qu’un véritable « désarmement » des salariés est exigé 
pour entrer « en coopération pleine et loyale avec la hiérarchie, la direction, et de façon plus 
générale, avec tous les collègues à partir du moment où cette confiance est considérée comme 
indispensable » (Linhart, 2001, p. 247) aux intérêts de l’entreprise. Mais jusqu’où cette 
instrumentalisation démesurée de la confiance s’impose-t-elle dans les relations 
professionnelles ? 

Une étude qualitative en cours1 sur ce que les femmes actives engagées dans des parcours 
d’assistance médicale à la procréation (AMP) disent de l’infertilité de leur couple au travail 
situe notre analyse au carrefour entre performance à afficher et intimité à préserver, entre 
volonté de réussir professionnellement et « maladie » aux soins chronophages. Le désir de 
maternité médicalement assisté s’expose en effet de manière intempestive sur la scène 
professionnelle fragilisant les salariées qui, par leurs absences fréquentes et leurs retards 
aléatoires, voient leur sérieux et leur motivation mis en doute. De quoi questionner ici la 
mesure de la confiance au travail. 

Par une approche originale, entre sociologie du travail et sociologie de la santé, notre 
communication montrera que la confiance, essentielle à l’installation de relations de travail 
efficaces, ne peut être le fruit de la volonté incantatoire du discours managérial. Plus encore, 
nous ferons apparaître en deux points qu’elle échappe à toute tentative de quantification et 
d’évaluation : cerner le recours à l’arrêt maladie par les salariées en traitement pour 
Fécondation in vitro (FIV) permettra de repérer que motivation et performance ne peuvent 
obéir au seul Logos calculateur, et s’intéresser aux confidences entre collègues permettra 
d’apprécier à quel point l’intime au travail représente une authentique et incommensurable 
« hétérotopie » (Foucault, 2009, p. 25). 

                                                
1 Recherche doctorale menée sous la direction de D. Le Gall, CERReV (Centre d’Etude et de Recherche sur les 
Risques et les Vulnérabilités), Université de Caen Basse-Normandie. 
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Repères méthodologiques 

Notre propos s’appuie sur les premiers résultats d’une enquête sociologique en cours sur 
l’articulation stratégique pour les femmes entre vie professionnelle et engagement dans des 
parcours d’AMP. Nous avons sollicité différents centres d’AMP (Polyclinique du Cotentin, 
CHU de Caen, CHU d’Angers et Hôpital Béclère à Clamart) pour mener à bien, dans une 
démarche qualitative, des entretiens semi-directifs approfondis. Le mode de recrutement des 
femmes en traitement pour FIV homologue se fait par l’intermédiaire d’une “lettre d’invite” 
distribuée par les sages-femmes ou les biologistes, afin que celles-ci n’acceptent le principe 
d’un entretien en face à face que si elles se sentent prêtes à mettre en mots leur épreuve. Le 
matériau recueilli veille à garantir l'anonymat des enquêtées et fait l’objet d’une analyse de 
contenu thématique afin d’appréhender les représentations que ces femmes se font de leur 
travail, des relations professionnelles avec leurs supérieurs et leurs collègues, de l’infertilité et 
de sa prise en charge médicale. Le but est de repérer comment ces salariées en traitement pour 
FIV homologue apprécient le degré de dangerosité de cette révélation intime sur leur lieu de 
travail et mettent en place les stratégies opportunes dans un univers professionnel jugé 
concurrentiel. C’est à cette fin qu’appréhender la « mesure » de la confiance s’impose.  

 
 
La confiance au travail, la tentation métrologique du management 
 
La sophistication permanente des techniques managériales, alliée à « l’esprit 

métrologique » (Dujarier, 2010, p. 137) des gestionnaires, impose un univers où la 
subjectivité des salariés doit se mettre au service de l’entreprise. Comme le souligne Valérie 
Boussard (2008, p. 15), « les pratiques gestionnaires postulent qu’une organisation peut être 
maîtrisée, au sens où les comportements et les actions de ses différents éléments, humains et 
non humains, peuvent être connus, calculés, prévus, ajustables ». Ce nouveau « sens de la 
mesure », commandé par une logique organisationnelle, orchestre dorénavant les relations 
professionnelles tant avec la hiérarchie qu’entre collègues.  

L’idéal de cette nouvelle idéologie traversant le monde du travail est d’aller jusqu’à jouer 
sur les ressorts du narcissisme pour pousser les individus à s’investir davantage, à se 
« donner » toujours plus, à s’oublier pour n’être plus qu’un élément du système tout entier 
tourné vers la performance. S’abandonnant totalement à leur entreprise ou leur administration, 
les salariés seraient tendus vers la réalisation d’objectifs communs, prompts à coopérer en 
totale confiance. 

Comment un tel « désarmement » peut-il, à vrai dire, se mettre en place ? « On livre à la 
connaissance [du salarié] les multiples contraintes de l’entreprise, […] on lui fait prendre 
conscience du rôle qu’il joue, de l’importance que constituent sa disponibilité, son 
engagement, la régularité et la qualité de son travail » (Linhart, 2001, p. 250). Ainsi valorisé 
par cette personnalisation des rapports laissant plein d’espoir sur des perspectives de 
reconnaissance, de promotion et par un simulacre d’autonomie, ce dernier intériorise ce qu’on 
attend de lui.  

La figure contemporaine du manager joue dès lors un rôle déterminant dans cette 
« fabrique de la confiance ». A lui d’œuvrer, tel un « “animateur d’équipe”, “un catalyseur”, 
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(…) “un coach”, “un donneur de souffle” » (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 131), pour 
modeler la subjectivité des salariés, cultiver leur mobilisation, en faire une équipe d’athlètes à 
l’esprit compétitif. Le défi est alors « de pousser les individus à croire que la confiance 
dépend d’un acte de volonté » (Marzano, 2010, p. 150) tout en usant des plus sordides 
artifices pour susciter la mobilisation du personnel dans un climat généralisé de 
« confiance »2. Bien sûr, fidèles aux principes du Logos gestionnaire tels que Valérie 
Boussard les décrit (2008), ces techniques de personnalisation des rapports entre l’entreprise 
et ses salariés cherchent à rationaliser, à mesurer les interactions des individus au travail pour 
objectiver les contours de leur coopération.  

Mais comment mesurer « un climat de confiance » au travail ? Et de quelle confiance 
parle-t-on exactement ? 

Lorsque les services des ressources humaines mettent en place, dans une logique 
managériale, des pratiques de « coaching » pour retrouver ou consolider la confiance entre les 
membres d’une équipe, cette dernière est envisagée comme un état, « une entité à laquelle on 
reconnaît une réalité substantielle » (Ogien, 2006, p. 221). Il s’agit alors de repérer certaines 
aptitudes, qualités ou situations susceptibles de produire les effets souhaités pour mobiliser de 
concert les employés à être toujours plus performants. Dans cette forme extrême, la confiance 
est considérée comme « une donnée qu’il est possible de mesurer pour la reproduire » à sa 
guise dans des contextes similaires ou proches, quelles que soient les personnes concernées. 
« Ce qui est ici sous-entendu est qu’il est possible de définir les paramètres et les variables 
d’une confiance “optimale” et en mettant en place un dispositif de quantification et de 
contrôle de la performance, d’agir sur ces paramètres et ces variables pour faire advenir la 
confiance lorsqu’elle s’est évaporée ou qu’elle ne s’est pas installée » (Ogien, 2006, p. 221). 

L’idéal de maîtrise serait dès lors comblé par cette « machinerie rationnelle et totalisante » 
(Boussard, 2008, p. 35), par ce désir de calculer ce qui fonde l’échange entre les membres 
d’une même organisation.  

Ce « jeu » managérial qui s’appuie sur l’institutionnalisation du Logos et de la Praxis 
gestionnaire (Boussard, 2008) peut-il réellement se targuer de maîtriser la dimension de la 
confiance dans les relations professionnelles ? Plus encore, n’y a-t-il pas paradoxe à parler de 
confiance avec la multiplication des procédures, chartes, droits et contrats visant à supprimer 
au maximun l’aléa dans l’univers du travail ? 

C’est que « la confiance ne peut se concevoir que dans un monde où règne l’indéterminé : 
c’est l’incertitude qui l’appelle et son invocation qui permet de s’engager au-delà de ce que la 
somme d’informations réunies autoriserait raisonnablement à décider » (Ogien et Quéré, 
2006, p. 4) 

La volonté de mesure de la confiance se mue dès lors en quête démesurée en occultant la 
spécificité de ce qu’elle cherche à « gérer ». La confiance est de fait « un état cognitif et 
motivationnel complexe, un mélange de rationalité, de sentiments et d’engagements au sujet 
d’une relation avec les autres établie dans une situation comportant une dimension de risque » 
(Origgi, 2008, p. 13).  

 
 
 
Chronique annoncée d’une crise de confiance au travail : le cas des femmes actives 

concernées par l’AMP 
 

                                                
2 Voir à ce sujet la série documentaire de J.-R. Viallet « La mise à mort du travail », et plus spécifiquement le 
volet « L’aliénation », Editions vidéo France Télévisions Distribution, 2009. 
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Si, dans le monde du travail contemporain, la confiance « s’est progressivement 
transformée en paravent au service d’un nouveau “paradigme gestionnaire” tout entier fondé 
sur de nouvelles exigences de loyauté » (Marzano, 2010, p. 150), les femmes actives engagées 
dans des parcours d’AMP se retrouvent dans une situation incongrue. A priori, rien n’est fait 
pour que que l’univers du travail et l’univers de la prise en charge médicale de l’infertilité se 
rencontrent. Et pourtant… L’engagement dans un protocole de FIV passe pour les femmes par 
une programmation médicale à respecter scrupuleusement. Pour autant, les rendez-vous 
médicaux ne peuvent être choisis afin de ne pas contrarier le calendrier professionnel.  

Chaque tentative de FIV passe ainsi par un protocole médical s’étalant sur un mois 
environ, avec une quinzaine de jours vécue au rythme quasi journalier des examens médicaux. 
Les prises de sang, les échographies sont réalisées dans les centres d’AMP, souvent à distance 
du lieu de travail ; les piqûres faites par des infirmières à domicile le soir à heures fixes 
encadrent la journée de travail et conduisent les patientes à « pister la montre » pour 
reprendre l’expression de l’une d’elles3 ; les courtes hospitalisations et éventuels arrêts 
maladie ou absences désorganisent la bonne réalisation d’un projet professionnel ce d’autant 
plus que cette programmation médicale est perpétuellement soumise aux aléas des réactions 
hormonales aux traitements, rendant les tentatives d’organisation totalement vaines. Les 
femmes actives en traitement pour FIV se retrouvent alors, entre leur supérieur hiérarchique, 
leurs collègues et leur médecin, à « jongler » entre des temporalités et exigences contradictoires. 

Voilà donc de quoi bousculer l’idéal du travailleur disponible et performant. Comment 
garder alors la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues lorsqu’un travail 
d’équipe est nécessaire ? Comment le caractère inexpliqué des retards et absences ponctuelles 
ne paraîtrait-il pas suspect ? 

L’infertilité d’un couple n’est pas, en outre, une maladie mais un dysfonctionnement pris 
en charge, dans nos sociétés contemporaines, par la médecine. Les salariées engagées dans 
des protocoles d’AMP ne se considèrent donc pas malades, tout au plus fatiguées par leur 
traitement, parfois épuisées par les déplacements dans les centres médicaux à distance de leur 
lieu de travail. Donner un espace public d'inscription à ce bien étrange « mal », alors même que 
la médecine, par sa prise en charge intrusive, lui offre une forme contrainte de visibilité, s’avère 
au bout du compte le plus éprouvant. Leur projet de maternité médicalement assisté engage il 
est vrai un rapport au corps, à la sexualité et au désir renvoyant à une intimité conjugale qui 
n’est pas censée s’afficher et perturber l’organisation du travail. 

Nulle obligation, bien sûr, de parler de la médicalisation de l’infertilité de son couple au 
travail. Mais garder cette réalité secrète dans un univers professionnel habité par une 
authentique tyrannie de la visibilité, poussant les individus à « rendre compte avec précision 
non pas tant de ce qu’ils ont fait, mais de ce qu’ils sont en train de faire dans le moment 
présent, et tout autant de ce qu’ils envisagent de faire » (Haroche, 2010, p. 55) devient vite 
suspect. Retards aléatoires, absences courtes mais régulières, réception de coups de fil 
médicaux au travail, attention baladeuse ou humeur versatile au gré des traitements 
hormonaux offrent l’image d’une employée au mieux désinvolte, au pire déloyale. Malgré 
elles, les salariées concernées par cette difficile articulation entre vie professionnelle et projet 
médicalisé de maternité n’inspirent plus confiance : elles ne sont plus considérées comme 
“fiables” et deviennent des éléments perturbateurs sur lesquels on ne peut plus compter. 

A l’inverse, nulle nécessité de taire cette infertilité, mais l’employeur peut rapidement 
prendre les traitements médicaux afférant à l’AMP et les contraintes temporelles qu’ils 

                                                
3 Nombreuses sont les patientes qui, du coup, décident de faire elles-mêmes leurs propres injections d’hormones 
pour disposer de plus de souplesse dans leurs horaires et les adaptaer à leur emploi du temps professionnel. 
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impliquent pour une source d’ennui4, d’imprévisibilité bien gênante pour toute organisation 
cherchant à maîtriser les choses et les hommes. S’en remettre à la bienveillance de sa 
hiérarchie ou de ses collègues peut en outre s’avérer risqué dans le monde du travail5.  

Le désir de maternité, parce qu’il est médicalement assisté, s’affiche donc de manière 
intempestive sur la scène professionnelle. Les femmes actives inscrites dans un protocole 
d’AMP sont dès lors renvoyées à la nécessité de questionner l’image de l’employée digne de 
confiance et de préparer l'entrée en scène de ce vécu intime dans l’univers concurrentiel du 
travail. 

Comment s’arrangent-elles pour ne pas inspirer la défiance et exposer ce qui d’ordinaire 
n’a pas sa place au travail ? Jusqu’où ont-elles en effet intériorisé la rhétorique de la 
rationalité gestionnaire dans leur manière d’envisager la confiance dans les relations 
professionnelles, tant avec leur hiérarchie qu’avec leurs collègues ? 

 
 
 
Le prisme du recours à l’arrêt maladie : un indicateur des rapports de confiance avec 

la hiérarchie ? 
 
Les employeurs, que ce soit dans le privé ou dans le public, cherchent à obtenir du salarié 

qu’il « mobilise tout son être et en particulier ses savoirs être, qu’il s’implique, qu’il s’engage 
sans réserve, qu’il adhère à la culture et aux objectifs de l’entreprise, qu’il soit en somme 
totalement disponible, mentalement, affectivement et physiquement » (Piazza Paruch et 
Pichon, 2006, p. 224). La « confiance » de l’employeur pour son employé est dès lors à ce 
prix et se jauge à une efficacité qui cherche sa mesure. Outre le fait que la norme présentielle 
s’impose (Devetter, 2006), la visibilité devient gage de performance ce qui met 
nécessairement les femmes concernées par l’AMP dans une situation délicate. Le corps 
médical, se souciant peu des contraintes professionnelles, exige en effet des patientes une 
disponibilité impliquant des absences au travail qui n’ont rien d’une vacance abusive.  

L’analyse de la « gestion » des absences par ces salariées ainsi que de leur rapport à l’arrêt 
maladie6 nous permettra de nous départir du seul discours managérial et de sa volonté 
incantatoire de « créer de la confiance » pour adopter le point de vue des salariées.  

Ainsi repérons-nous plusieurs représentations des relations de confiance avec la hiérarchie 
qui se dégagent nettement. 

 
L’impossible confiance ou « comment rendre l’absence invisible ? » 
Les salariées de notre échantillon occupant des postes de « cadre à responsabilité » ont 

toutes cherché, dans un premier temps, à invisibiliser leur parcours médical et à éviter le 
recours à l’arrêt maladie en posant des congés pendant les périodes de traitement, voire à 
                                                
4 Certains employeurs se montrent si peu bienveillants à l’annonce d’une grossesse et d’un futur congé maternité 
que l’exposition du seul désir de maternité peut devenir pure provocation.  
5 Pensons à la multiplication des licenciements pour motif personnel. Voir à ce sujet B. Piazza et A. Pichon, « Le 
licenciement pour motif personnel : un révélateur de l’implication contrainte et de la servitude volontaire » dans 
La question du consentement au travail, sous la direction de J.-P. Durand et M.-C. Le Floch, Paris, L’Harmattan, 
2006, pp. 223-238. 
6 Les pratiques diffèrent d’un centre d’AMP à un autre : sans qu’il y ait de caractère systématique, l’usage est 
souvent de placer la patiente en arrêt maladie entre le jour de la ponction d’ovocytes (lorsqu’il y a anesthésie 
générale) et le jour du transfert d’embryons, soit trois jours. Pour autant, lorsque le centre d’AMP est éloigné du 
domicile et du lieu de travail, les patientes connaissent des périodes d’épuisement liées tout autant aux 
traitements hormonaux qu’aux distances parcourues (parfois plus de 1000 km supplémentaires en une semaine). 
Les médecins généralistes placent alors les patientes en arrêt maladie pour assurer la bonne tenue du protocole 
médical tant physiquement que moralement. 
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programmer leur tentative de FIV lors d’une période ne contrariant pas leurs projets 
professionnels. L’arrêt maladie expose en effet l’absence en l’institutionnalisant ce qui 
s’avère problématique pour celles qui valorisent leur engagement professionnel et leur 
carrière. Ce n’est qu’acculées à se justifier face aux reproches de leur hiérarchie qu’elles 
invoquent des « problèmes de santé », restant toujours vagues sur la nature réelle de leurs 
traitements. Ainsi Mathilde (32 ans, cadre supérieure dans une banque d’investissement) 
explique-t-elle la nécessité de réagir face à ce qui pourrait être pris pour une forme de 
démotivation, de laxisme. « “Ecoute, Mathilde, les gens trouvent que tu ne t’impliques pas 
assez, tu n’es pas très présente” » s’est-elle entendu dire. Plutôt que de passer, aux yeux de 
ses supérieurs, pour une employée peu fiable, elle choisit stratégiquement de dévoiler une 
partie de la vérité. « Ca a été vraiment très dur, un vrai choc... Et du coup, je me suis dit : “je 
ne peux pas ne pas lui dire, ça joue en ma défaveur, on a l’impression que je m’en fiche alors 
que c’est tout le contraire…Je stresse beaucoup pour tout gérer”. Du coup, je lui ai juste dit 
que j’avais des traitements très lourds qui me demandaient d’aller à l’hôpital et que si je 
devais m’absenter, ce n’était pas de gaîté de cœur. C’est déjà très dur comme traitement, si 
ça avait des répercussions sur mon travail, ce serait pire que tout ».  

Plus généralement, dès que l'univers professionnel est perçu comme hostile, parler d’AMP 
s'avère impossible. Des supérieurs potentiellement malintentionnés pourraient en effet se 
saisir de cette occasion pour exploiter cette fragilité identitaire qui, surexposée, deviendrait 
alors fragilité professionnelle. Ce n'est donc pas nécessairement la volonté d'asseoir sa carrière 
qui place la salariée en porte-à-faux lorsqu'elle doit concilier logique d'efficacité professionnelle 
et planification d'une FIV, mais la représentation de la vie professionnelle comme lieu de 
compétition où l'intime dévoilé peut valoir un emploi, somme toute précieux pour vivre.         
« C'est quand même quelque chose de privé, il vaut mieux pas trop étaler qu'on fait une FIV, 
cela pourrait faire du tort » (Caroline, 40 ans, intérimaire dans le commerce). Le sentiment 
d'insécurité au travail lié à l'inquiétude de ne pas garder son poste ou à la rivalité pour gravir 
des échelons, avoir plus de responsabilités ou un meilleur salaire, constitue alors une entrave 
incontestable au dévoilement de son parcours médicalisé à sa hiérarchie.  

Que cette méfiance à l'égard du monde du travail ait été transmise par l’éducation ou qu'elle 
résulte d'expériences professionnelles douloureuses, les stratégies déployées pour s'en 
prémunir sont toujours individuelles, impliquant des sacrifices et, parfois, une grande 
souffrance. L’arrêt maladie devient dès lors une source de problème tant il rend ostensible ce 
qui est considéré comme devant rester étranger au monde du travail. Caroline, par une réelle 
stratégie d'évitement, préfère renoncer à quelques missions aux moments clefs du calendrier 
médical. Stéphanie (39 ans, agent administratif dans un hôpital) opte, elle, pour une stratégie 
de « bifurcation » : elle louvoie, invente toutes sortes d’excuses, voire des problèmes de santé 
justifiant des absences impromptues, joue avec le vraissemblable pour ne pas dire une vérité 
qui serait, selon elle, dévoyée dans le climat de défiance qu’elle décrit. « Moi, je sais que ça 
m'est arrivé une fois d'appeler, puis de me croire seule. Quand on m'a posé des questions, j'ai 
essayé de bifurquer. Mais en m'disant, c'est dommage d'avoir à bifurquer et de ne pas pouvoir 
dire la vérité ». Mais si la précarité d'une présence intermittente offre, paradoxalement, une 
certaine « tranquillité » en invisibilisant les bouleversements impliqués par un parcours 
d’AMP, les tentatives de « bifurcations » condamnent à une vulnérabilité extrême car à 
l'épuisante ingéniosité dont il faut savoir faire preuve pour trouver des excuses à ses absences 
se joint la crainte constante d'être démasquée et de perdre définitivement la confiance de son 
employeur. 
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La confiance à la mesure du calcul d’intérêt 
Lorsque les femmes actives décident d’aborder de front la question de leur parcours 

d’AMP avec leur hiérarchie, c’est toujours pour montrer que ce parcours médicalisé est « sous 
contrôle » et qu’il ne viendra pas désorganiser un service ou perturber la bonne tenue 
d’engagements professionnels. Les retards sont donc présentés comme ponctuels et 
susceptibles d’être rattrapés, les absences comme non préjudiciables aux projets en cours dans 
la mesure où les salariées peuvent continuer à travailler chez elles ou faire des heures 
supplémentaires avant ou après la période de traitement, les protocoles médicaux comme 
programmables, parfois même en fonction des objectifs professionnels à remplir ou sur des 
périodes de vacances. Cette maîtrise affichée du calendrier médical n’a d’autre but que de 
présenter une image de soi dynamique, efficace. Il s’agit de stratégiquement veiller à préserver 
la confiance de l’employeur. Ainsi le scénario utilisé obéit-il quasiment toujours aux mêmes 
règles : jouer la carte de l’honnêteté, de la transparence et exposer, dans un tête-à-tête avec 
son supérieur, ce qui est présenté comme un dysfonctionnement corporel maîtrisable ne 
remettant en aucun cas en cause l’engagement professionnel. Nulle question ici de se dévoiler 
dans ses failles et fragilités, de faire tomber les masques, de se dépouiller de ses rôles sociaux, 
de l’image de l’employée digne de confiance. « Il faut dire simplement : “J'vais être obligée 
de passer par quelque chose d'un peu technique pour qu'il y ait fécondation”, sans rentrer 
dans les détails, mais dire: “Y'a des impératifs, les échographies, les ponctions, le transfert”, 
enfin, c'est des dates, c'est tout bête, mais c'est très technique » (Nadia, 42 ans, employée de 
maison). Le but essentiel de ce « dévoilement » contraint est donc bien de rassurer 
l’employeur pour continuer à passer pour une salariée fiable : « Ils se disent : “Mince, elle va 
toujours être malade”. Alors je rassurais bien, j'disais : “C'est pas une maladie non plus !”. 
Il faut être quasiment rassurant pour les gens avec qui on travaille ».  

La confiance qui pousse l’employée à parler de son parcours d’AMP à son employeur 
relève dès lors d’un choix rationnel mûrement réfléchi. Les arguments « pour » et « contre » 
sont pesés à partir d’une évaluation de la pertinence d’une telle révélation et de ses 
conséquences probables. Ce qui motive l’exposition du parcours médicalisé est clairement le 
calcul du bénéfice que la salariée pourra en retirer : obtenir une forme de bienveillance 
ponctuelle par des aménagements d’horaires, se protéger de tout reproche, cultiver une image 
de la salariée motivée par les solutions proposées pour respecter son investissement 
professionnel. « Je fais confiance si je m’attends à ce que l’autre honore ma confiance en 
agissant d’une façon qui ira dans le sens de mes intérêts » (Origgi, 2008, p. 16). Parfois même 
peut-on repérer un réel « enchâssement d’intérêts » (Hardin, 2002) entre l’employé et 
l’employeur : la mesure de la confiance est alors, pour la salariée, une évaluation complexe de 
l’utilité respective de chacun à prendre en compte les intérêts de l’autre et à composer avec 
eux. L’employée devient tout aussi stratège que son employeur mais, loin de recourir aux 
dispositifs managériaux souvent caricaturaux (Boussard, 2008, pp. 212-216), elle se doit 
d’apprécier ce qui alimente la coopération avec ses différents supérieurs hiérarchiques.  

Quoi qu’il en soit, le rapport à l’arrêt maladie est dès lors plus complexe, comme le montre 
Justine (34 ans, cadre dans une société informatique). « Je suis un peu ambivalente par 
rapport à ça… J’ai un peu honte d’avoir demandé un arrêt de travail parce que je n’étais pas 
franchement malade, c’était la fatigue des déplacements mais j’étais pas malade à 
proprement parler, j’étais en état de travailler, mais coincée à Paris. D’un autre côté, 
heureusement que j’ai eu cette souplesse-là, sinon, je ne sais pas trop comment je faisais ». 
En arrêt maladie, les salariées s’arrangent toutefois pour ne pas perturber les échéances en 
cours, pour déléguer des tâches aux collègues en anticipant les absences, pour décaler des 
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rendez-vous importants et, souvent lorsqu’elles le peuvent, pour travailler à leur domicile. 
Toutes attendent au moins implicitement une forme de reconnaissance symbolique à cet 
investissement qu’elles jugent exemplaire au regard de l’éprouvant parcours médicalisé qui 
est le leur. Certaines, comme Sylvie (34 ans, assistante commerciale export) utilisent même 
l’expression « gagnant-gagnant ». Mais lorsque cette reconnaissance n’arrive pas, la 
représentation de la confiance change de mesure. 

 
« Trust » et « reliance »7 
Sylvie se décrit comme une salariée très investie, appréciant son travail, jamais en arrêt 

maladie. Elle a discrètement prévenu son supérieur direct des protocoles médicaux 
chronophages qu’elle suit et qui supposent des déplacements dans son centre d’AMP à une 
centaine de kilomètres de son lieu de travail. Elle ne peut donc qu’arriver en retard au travail 
tous les jours de la semaine de ses soins intensifs mais dispose de la confiance de son 
supérieur pour « gérer comme elle peut » son emploi du temps. Les tentatives de FIV se 
multipliant, elle se retrouve contre toute attente à devoir essuyer les foudres de sa direction lui 
reprochant des « pointages » anarchiques se soldant, au bout du compte, par un arrêt maladie. 
« Là, c’est pas possible, je fais tout ce que je peux pour aller au boulot, et voilà, quoi… Donc, 
je suis allée porter moi-même mon arrêt maladie et j’ai demandé à le rencontrer ». La 
rencontre houleuse se solde par des reproches, son supérieur lui conseillant, dans ces 
situations inextricables, de se mettre en arrêt maladie dès le début du traitement, ce qu’elle ne 
comprend pas : « “c’est bizarre parce que dans la société, dans le bureau, tu sais très bien 
qu’on a une conscience professionnelle qui est accrue et qu’on fait tout pour concilier au 
mieux le travail et … nos soucis personnels”. Et là, c’est choquant et même surprenant de la 
part d’un dirigeant de dire “t’as qu’à t’arrêter quoi”, “t’as qu’à être laxiste…” ». Blessée 
par un tel manque de considération, déçue dans la confiance qu’elle lui avait accordée, elle 
prend au pied de la lettre son injonction et, lors du protocole suivant, sans aucune préparation, 
le prévient de son arrêt maladie le matin même. Elle qui pensait pouvoir « compter sur » lui se 
retrouve à « régler ses comptes » dans une logique parfaitement symétrique. On pourrait 
certes n’y voir qu’un simple calcul d’intérêt prenant, cette fois-ci, la forme négative d’un 
« perdant-perdant ». A vrai dire, se dégage ici le fait que la confiance a toujours une base 
morale et que les raisons de la confiance ou de la défiance ne sont pas toujours rationnelles. 
Loin du calcul, de la contractualisation formalisée rendant la relation de la salariée avec son 
supérieur hiérarchique prévisible, la confiance qu’elle lui portait ne se réduisait pas à une 
évaluation de sa fiabilité. « “Faire confiance ” reste une décision qui place toujours A devant 
l’obligation de faire, à un moment donné, un saut dans l’inconnu » (Ogien, 2006, p. 225). 
Réduire la confiance à une mesure des raisons qui la motive semble donc vain, y compris 
dans le monde des relations professionnelles car « il semble qu’une dimension de valeur 
résiste à toute réduction » (Origgi, 2008, p. 29). C’est précisément parce que la confiance 
(Trust) ne se réduit pas à la fiabilité calculée dans la relation avec quelqu’un sur qui on peut 
compter (Reliance) qu’il peut arriver d’être foncièrement blessé par celui avec qui on ne 
partage pas, au bout du compte, les mêmes valeurs.  

 
 
L’espace intimiste de la confidence des relations entre collègue, un incommensurable 
Le caractère protéiforme des relations aux collègues montre d’emblée, dans notre enquête,  

à quel point les salariées peuvent passer de la neutralité la plus distanciée à d'authentiques 
confidences chargées d'émotions. 

                                                
7 Distinction établie par S. Blackburn dans « Trust, Cooperation and Human Psychology » in V. Braithwaite, M. 
Lévi (dir.), Trust and Governance, p. 32.  
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Les femmes actives vont dévoiler leur vécu d’infertilité aux collègues avec lesquels elles 
sortent de l’horizon du « face-à-face entre (…) individus entrepreneurs » (Foessel, 2008, p. 9). 
Elles choisissent ceux avec lesquels elles vont en rester à de strictes relations professionnelles 
appelant la circulation d’informations sur un changement d’emploi du temps, sur des absences 
qu’il faut anticiper pour la bonne gestion d’un service et ceux avec lesquels le dévoilement de 
l’infertilité devient authentique révélation. « Désappropriation de soi » (Foessel, 2008,          
p. 109), cette mise en mots du vécu de l’infertilité et de ses traitements permet de sortir de la 
recherche calculée de fiabilité à l’oeuvre dans les relations professionnelles pour donner 
quelque chose de soi à l’autre. Cela exige du temps, comme le souligne Justine (34 ans, cadre 
dans une société informatique) : « donc, une confidence, il faut qu’il y ait un terrain pour le 
dire et un terrain pour l’entendre : pour moi, la confidence ne peut aller qu’avec la 
confiance, et la confiance se gagne avec un peu de temps, on n’accorde pas sa confiance tout 
de suite, comme ça ». 

Se livrer ainsi n’est certainement pas sans risque, surtout si, au départ, le lien qui unit les 
deux collègues n’a rien d’amical ; mais cette confidence changera indéfectiblement les 
relations entre ces deux personnes. Loin du registre d’une mesure de la confiance, ce don est 
un « “acte osé” qui échappe au moins partiellement aux conventions coutumières de la 
coordination » (Alter, 2009, p. 31). En dévoilant l’infertilité de son couple à certains collègues 
et non à d’autres, la femme prend le risque d’offrir à son interlocuteur une partie d’elle-même 
engageant, en l’occurrence, une blessure narcissique. L’infertilité et sa médicalisation 
s'inscrivent de fait dans une réalité corporelle qui parle du désir frustré de ne pouvoir donner 
la vie, engagent l’exposition d’une sexualité reproductive défaillante, exposent l’intime dans 
un espace a priori dédié à la mesure de la performance. Ainsi retrouve-t-on les analyses 
d’Annette Baier (1986) pour qui la confiance passe toujours par une mise en vulnérabilité 
acceptée à l’égard des autres auxquels on laisse un « certain exercice de pouvoirs 
discrétionnaires » … incommensurable.  

Plus que d’une coalescence d’intérêts professionnels, la confidence sur l’infertilité sur le 
lieu de travail surgit alors d’une coalescence de valeurs et d’affects, plaçant l’échange sur le 
terrain de l’intime, véritable « hétéro-topie » pour reprendre Michel Foucault (2009). Mesure 
donnée à l’autre de ce que nous estimons pouvoir lui dévoiler, mesure labile, sans étalon 
préétabli, reposant tout entière sur l’intersubjectivité d’une rencontre et un degré de confiance 
qui ne se réduisent ni à un calcul, ni à un échange marchand, l’intime partagé au travail peut 
devenir en quelque sorte « contre-espace ».  

 
 
 
La confiance au travail, dans son hétérogénéité, semble échapper à toute mesure. Les 

dispositifs managériaux tentés de l’instrumentaliser à des fins stratégiques, outre leur 
caractère artificiel, semblent oublier à quel point il n’y a aucune commune mesure entre le 
calcul d’intérêt, la recherche de fiabilité et la relation de confiance qui implique toujours… un 
« saut dans l’inconnu ».   
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