
avril 2015  |  vOlUME 1 - NO 2

LE RELIEF
La FoRmatIon En RI :  
un EnjEu pouR dEs mILIEux  
dE vIE humaIns dE quaLIté

PrisE dE POsitiON 
l’exigence d’une présence de qualité et la formation 
en ressources intermédiaires  
tErraiN   
Professionnalisation des ressources intermédiaires : 
vers une offre de services harmonisée 
ExPErtisE 
développer les compétences des préposés aux 
bénéficiaires dans les organisations gériatriques : 
l’importance du collectif de travail 
rEchErchE 
la formation à terre des jeunes

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



Le reLief / 32 \ 

éditOrial

En partenariat avec l’État québécois, les ressources intermédiaires 
assument un mandat bien précis : héberger, soutenir et assister 
des personnes qui ne peuvent vivre à domicile. Elles entendent 
exceller dans ce domaine spécifique qui représente leur spécialité.  
À ce titre, l’accès à la formation joue un rôle de taille.

le personnel, la pierre angulaire du milieu de vie

Chaque ressource intermédiaire devient un milieu de vie pour la 
personne hébergée. Cela signifie que non seulement la qualité des 
services est importante, mais également celle du personnel, puisque 
c’est lui qui, au quotidien, apporte la chaleur humaine indispensable 
au milieu de vie. En plus de devoir respecter de nombreuses 
exigences techniques et de posséder des compétences pratiques, le 
personnel qui œuvre en ressource intermédiaire doit démontrer des 
aptitudes empreintes d’une grande humanité. Lorsqu’une personne 
n’est plus en mesure d’assurer ses soins de base et sa sécurité, ou 
encore d’interagir avec les pairs et la communauté, la relation qui 
s’établit entre elle et les personnes qui lui viennent en aide est au 
cœur de l’expérience vécue. 

Savoir donner une parole réconfortante, deviner les inquiétudes, 
reconnaître les moindres changements dans la condition de 
la personne, interagir avec ses proches et avec les différents 
intervenants impliqués, toutes ces compétences humaines favorisent 
le mieux-être et permettent au personnel d’ajuster l’ensemble des 
soins nécessaires.

Certes, le rehaussement des normes liées à l’immobilier 
favorise une meilleure qualité de vie pour la personne 
hébergée, mais au-delà des murs, les aptitudes, la qualité  
et la formation du personnel représentent la pierre angulaire de cette 
qualité humaine des services attendus en ressources intermédiaires.
 
Une responsabilité partagée

Le gestionnaire ou propriétaire d’une ressource intermédiaire assume 
une multitude de rôles et fait face à d’importantes obligations. 
Par exemple, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé (projet de loi 90) 
a des répercussions quotidiennes sur l’organisation et l’encadrement 
des pratiques. Elle modifie grandement l’offre de services en 
ressources intermédiaires, accroît la responsabilité du personnel 
envers les résidents et rend nécessaire certaines formations.

Au Québec, la personne hébergée dans une résidence privée pour aînés 
peut compter sur des employés qui ont suivi un cursus de formation 
adapté pour bien répondre à ses besoins particuliers. Dans les CHSLD, 
les employés sont également soumis à des exigences de formation. 
 

 

Que dire des moyens offerts pour la formation du 
personnel en ressources intermédiaires? comment 
se positionne l’état envers la population référée dans 
ces ressources?

Le développement harmonieux des services dispensés dans les 
milieux de vie doit être soutenu par l’acquisition de compétences 
structurantes, uniformes et mesurables dans l’ensemble des 
ressources. Ainsi, au-delà de l’importance de bien chiffrer le coût 
de l’hébergement, l’État doit baliser les exigences concernant la 
formation du personnel et permettre la mise en œuvre de moyens 
concrets afin de favoriser son déploiement.

L’Entente nationale signée en 2013 prévoit une mesure bien timide 
pour la formation en ressources intermédiaires. Il s’agit d’un fonds 
global équivalent à un montant de 650$ par ressource, un montant à 
être utilisé selon les orientations ministérielles et planifié dans le cadre 
des comités locaux de formation continue et de perfectionnement. 
Sur le plan pratique, le fonctionnement pour l’utilisation de ce fonds 
comporte certains irritants, mais surtout, il ne s’arrime pas à une 
vision globale témoignant d’une réelle volonté d’offrir un cadre de 
formation structurant pour le réseau des ressources intermédiaires.

À l’heure actuelle, des mesures de contrôle de la qualité des services 
rendus dans les ressources intermédiaires sont en développement. 
Ces mesures seront bientôt au cœur de la relation entre la ressource 
et l’établissement. Dans ce contexte, il apparaît évident que la 
formation constituera un enjeu incontournable si nous voulons, avec 
nos partenaires, aller plus loin dans la garantie offerte à la population 
québécoise quant à la qualité et à la sécurité des milieux de vie. 

Le 2e numéro de notre revue Le Relief traite de cet enjeu sous différents 
aspects qui ouvriront, souhaitons-le, une place à la discussion. 

Les besoins de formation étant multiples et étroitement reliés au 
contexte de pratique, nous avons opté pour un numéro reflétant en 
partie cette diversité. Tout en comportant des aspects intéressants 
pour l’ensemble des ressources, les textes soulignent des aspects 
plus spécifiques aux milieux de vie accueillant des personnes âgées 
et des personnes présentant une déficience intellectuelle et des 
troubles du comportement. 

Je suis persuadée que chacun y trouvera matière à réflexion. 

éditorial  |  Johanne Pratte, directrice générale, AriHQ
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L’Association des ressources intermédiaires d’hébergement 
du Québec (ARIHQ) est un organisme à but non lucratif 
reconnu officiellement par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux pour représenter les ressources 
intermédiaires d’hébergement pour adultes au Québec. 
Les ressources intermédiaires (RI) offrent leurs services aux 
divers établissements du réseau de la santé et deviennent 
leurs partenaires dans leur mission d’hébergement, de 
soutien et d’assistance.

En tant qu’Association partenaire tant de ses membres 
que du gouvernement et des établissements, l’ARIHQ 
se donne pour mission de promouvoir des milieux de vie 
de qualité pour les personnes hébergées en ressources 
intermédiaires. Elle négocie l’ensemble des conditions 
nécessaires au fonctionnement et au développement 
durable des ressources. À ce titre, elle promeut les intérêts 
professionnels, sociaux et économiques de ses membres 
et les soutient concrètement dans leur mission par des 
services-conseils variés.
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Personnes vulnérables et professionnalisme

En ressources intermédiaires, chaque personne hébergée doit 
avoir l’assurance qu’elle trouvera, au moment opportun, le 
soutien et l’assistance que sa condition requiert. Autrement 
dit, une présence de qualité doit pouvoir être offerte en tout 
temps. 

Parler en termes de présence de qualité marque la distinction 
prévue dans l’Entente nationale entre, d’une part, les services 
de soutien et d’assistance offerts en ressources intermédiaires, 
et d’autre part, les services de nature professionnelle (p. ex. : 
soins infirmiers, ergothérapie, travail social) dispensés par le 
personnel des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux.

La coupure relative avec le milieu de vie des personnes 
aidées, de même que le degré de formation des intervenants 
impliqués, sont parmi les aspects qui différencient le plus les 
services dispensés en ressources intermédiaires, en regard de 
ceux qui sont dispensés dans nos établissements de santé et 
de services sociaux. Les services de soutien et d’assistance 
sont des services de proximité qui s’expriment généralement  

 
 
de façon plus directe, concrète et matérielle que les services 
offerts par les professionnels des établissements. 

À partir d’une discussion d’équipe sur les enjeux que soulève, 
dans ce contexte, la formation du personnel engagé dans les 
ressources intermédiaires, ce texte dégage les pistes d’actions 
privilégiées par l’Association.

Tout en reconnaissant la pertinence de distinguer entre des 
services non-professionnels et des services professionnels, 
nous insistons sur le fait que ces deux types de services doivent 
s’exercer avec le même degré de professionnalisme. Nous 
pensons que ce professionnalisme peut être suscité, soutenu 
et consolidé par des apprentissages qui approfondissent la 
compréhension des situations, et développent la capacité 
d’analyse et la maîtrise de certaines façons de faire. 

Nous prenons donc position en faveur d’une 
formation de base obligatoire et universelle, assortie 
d’un programme de formation continue. cette 
position reflète de façon partielle mais essentielle la 

La rubrique « Prise de position » exprime la perspective de l’AriHQ sur les enjeux reliés au thème en 
question. il est rédigé à partir des propos recueillis lors d’une séance de discussion regroupant les 
membres de l’équipe. responsabilité sociale que l’arihQ entend assumer à 

l’égard de la protection et du bien-être des personnes 
vulnérables. 

compétences techniques et relationnelles requises

Outre la capacité à rendre adéquatement l’ensemble des 
services identifiés dans le Règlement sur la classification 
des services offerts par une ressource intermédiaire et une 
ressource de type familial prévu par la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux, le Ministère souligne l’importance 
que le personnel travaillant en ressources intermédiaires soit 
apte à réaliser les activités suivantes :

•	Accompagner	l’usager	dans	la	réalisation	de	son	projet	de		 	
 vie ou de son projet de développement.
•	Agir	 en	 tenant	 compte	 de	 l’âge,	 de	 la	 condition	 et	 de	 la 
  situation de l’usager (déficits cognitifs, deuil, etc.)  
 tout en évitant l’infantilisation ou la surprotection.
•	Appliquer	une	politique,	une	procédure,	un	protocole,	une		 	
 règle de soins de l’établissement, une directive clinique ou   
 une modalité d’encadrement.
•	Contribuer	à	l’application	d’une	approche	ou	d’un			 	
 programme reconnu par l’établissement.
•	Gérer	une	situation	de	crise.
•	Développer	un	lien	de	confiance	avec	les	usagers.
•	Faire	preuve	de	tolérance,	de	flexibilité	et	de	persévérance,			
 tout en maintenant un cadre d’intervention.
•	Interagir,	le	cas	échéant,	avec	les	clientèles	à	problématiques
 complexes.
•	Respecter	les	personnes	véhiculant	une	culture,	des	valeurs,	 
 des croyances et des habitudes de vie différentes.
•	Respecter	 le	 rythme	de	 communication	 et	 d’exécution	 de	 
 l’usager, notamment dans les situations où une limitation  
 physique ou cognitive le rend difficile. 
•	Observer	et	décoder	le	langage	non	verbal	de	l’usager.
•	S’adapter	au	processus	dégénératif	de	la	personne.
•	Soutenir	la	personne	dans	ses	deuils,	si	requis.
•	Faire	face,	ultimement,	à	une	fin	de	vie	de	l’usager.
•	Établir	une	relation	respectueuse	et	adéquate	avec	les		 	
 proches de l’usager1.

Considérant que ces compétences doivent chaque fois 
s’exercer dans des contextes différents, la possibilité 
d’approfondir et d’élargir de manière utile les savoirs que peut 
acquérir le personnel œuvrant en ressources intermédiaires 
apparait à peu près illimitée.

En effet, le personnel se doit d’être particulièrement sensible à 
la situation personnelle, familiale et sociale de chaque résident 
puisqu’il intervient au jour le jour dans son milieu de vie.  
En dépit de sa portée sur le plan de la qualité de soins, cette 
seconde dimension semble être négligée par la formation 
alors que de notre point de vue, tout service est aussi  
une relation.

Le personnel doit faire preuve de sollicitude et de dévouement, 
mais il doit aussi appliquer des normes standardisées. Les 
compétences techniques qui habilitent, par exemple, à 
dispenser des soins physiques comme changer un pansement, 
administrer des médicaments, ou surveiller un régime 
alimentaire doivent faire l’objet d’apprentissages, tout comme 
les compétences relationnelles, qui vont au-delà de la maîtrise 
technique de certains procédés. 

Une responsabilité collective pour un intérêt collectif

Un sondage exploratoire réalisé par l’ARIHQ au printemps 
2013 suggère que les gestionnaires et les propriétaires de 
ressources intermédiaires portent en eux des attentes fortes 
et multiples en matière de formation. Cette demande peut 
être vue comme un indice possible de la fragilité relative des 
structures d’équipe où le roulement de personnel est élevé. À 
ce titre, elle doit être prise au sérieux. On peut penser qu’une 
plus grande stabilité dans les équipes en place favoriserait 
le maintien et le renforcement d’une culture axée sur le 
développement continu des compétences. 

De plus, la formation adéquate du personnel est à la base du 
sentiment de confiance que peuvent développer les citoyens 
envers les ressources intermédiaires. Or, des constats et des 
événements récents mettent en lumière le manque relatif de 
formation pour soutenir la compétence au sein des ressources :  
•	 À	 la	 suite	 d’une	 noyade	 accidentelle	 survenue	 dans	 une	
ressource intermédiaire en 2013, la coroner Louise Nolet a émis 
des recommandations à l’effet que le personnel qui travaille 
dans les ressources intermédiaires doit être mieux formé. 
•	 De	 plus,	 dans	 son	 rapport	 d’activités	 2013-2014,	 le	
Protecteur du citoyen identifie comme un enjeu important la 
compétence du personnel devant soutenir l’autonomie des 
personnes âgées en ressources intermédiaires. 

Le décalage entre la demande et l’offre de formation, combiné 
aux attentes légitimes de la population en fait de qualité des 
services et de sécurité, nous amènent à vouloir travailler 
activement dans le sens d’une cohésion plus réelle des actions 
et des responsabilités à cet égard. Un tel projet suppose 
de mutualiser à la fois les ressources et les coûts liés à la 
formation. Il faut clarifier le rôle des différents secteurs (p. ex. : 
public, privé, associatif) dans la formation et nous donner les 
moyens d’agir collectivement dans cette direction. L’enjeu est 
de concevoir un modèle de formation durable, contribuant de 
façon pratique, positive et tangible à améliorer la qualité de 
vie des personnes. 

Annie	Gauthier
Pour l’équipe de l’ARIHQ

l’ExiGENcE d’UNE PrésENcE dE QUalité Et  
la FOrMatiON EN rEssOUrcEs iNtErMédiairEs   

PrisE dE POsitiON
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1 Cadre	de	référence	RI/RTF	(MSSS,	2014,	p.	97).
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tErraiN

La rubrique « Terrain », comme son nom l’indique, donne la parole à des acteurs issus du terrain, 
qu’il s’agisse de gestionnaires de ressource intermédiaire, de résidents ou d’intervenants du réseau 
public de santé et de services sociaux. 

Les ressources intermédiaires existent depuis longtemps, 
et leur mandat, tout comme la clientèle qu’elles reçoivent, 
a évolué. Nous constituons un rouage important dans la 
structure de prise en charge et d’hébergement du réseau de 
la santé et ce rôle est appelé à grandir, à condition que nous 
nous adaptions aux nouvelles réalités. Rappelons-nous que la 
population de 65 ans et plus sera en forte progression, pour 
atteindre une proportion de plus de 25% de la population 
générale au milieu de la prochaine décennie. Les cohortes 
d’aînés de plus de 85 ans seront celles qui, en proportion, 
connaîtront la plus forte croissance.  

Les attentes de toutes les personnes concernées en matière de 
qualité et de sécurité se précisent et de nouvelles mesures de 
contrôle de la qualité des services rendus à l’usager feront sous 
peu leur apparition dans nos ressources. On peut penser que, 
pour consolider notre rôle à titre de ressource d’hébergement, 
nous adapter aux changements et continuer à répondre au 
mandat qui nous est confié, la professionnalisation de notre 
champ de pratique sera un enjeu important. tout au long 
de ce texte, j’utilise le terme professionnalisation 
en l’associant à l’acquisition de compétences 
communes, vérifiables et utiles à l’accomplissement 
de la mission des ressources intermédiaires. 

La volonté des membres de l’ARIHQ de bonifier leurs 
compétences est soutenue par la place de choix qu’ils 
entendent occuper dans l’offre d’hébergement disponible  
au Québec. À titre de gestionnaire d’une ressource accueillant 
des personnes âgées en perte d’autonomie, il m’apparait 

qu’être proactif et prendre résolument un virage qualité nous 
permettra de consolider notre positionnement et d’assurer 
la pérennité de notre modèle d’hébergement. Dans cette 
démarche, la formation devient un enjeu clé. 

Pourquoi parler de professionalisation? 

L’histoire des ressources intermédiaires est un long chemin 
jalonné d’ententes plus ou moins formelles et d’efforts de 
gestionnaires qui, en l’absence d’un cadre bien défini, ont 
forgé un modèle d’hébergement assorti de services essentiels 
de soutien et d’assistance. Le secteur s’est structuré au cours 
des dernières années autour d’un cadre de référence et d’une 
entente nationale qui visent à harmoniser les attentes et les 
pratiques au sein de nos ressources, malgré le fait que chacun 
de nos résidents soit différent et ait des besoins qui lui soient 
propres. 

Les ressources s’adressent à une clientèle aussi diversifiée 
que des aînés en perte d’autonomie cognitive ou physique, 
des personnes présentant une déficience intellectuelle ou 
des problèmes de santé mentale, et ce dans des milieux de 
vie de grande et de petite tailles (de 5 à 150 places). Le fait 
que cette diversité soit régie par un même cadre de référence 
entraine des tensions entre les différentes normes, règles et 
lois qui s’appliquent. Malgré ces tensions, les attentes des 
établissements partenaires se précisent et nous devons réagir 
pour s’aligner sur ces nouvelles priorités. 

PrOFEssiONNalisatiON  
dEs rEssOUrcEs iNtErMédiairEs : 
vErs UNE OFFrE dE sErvicEs harMONiséE

Par Christian G. Archambault |  Associé, résidence Le Bellagio, Montérégie
carchambault@residencebellagio.com

Divers aspects de la réalité des pratiques en ressources 
intermédiaires nous amènent à parler de professionnalisation. 
Tout d’abord, les devis d’appel d’offres aux citoyens ayant 
le projet de mettre sur pied une ressource intermédiaire 
comportent des exigences de plus en plus nombreuses et 
précises à satisfaire. 

Pour devenir promoteur d’une ressource, il faut être une 
véritable personne-orchestre. Il faut apprendre à parler le 
langage de nos banquiers et l’harmoniser à celui de nos 
établissements, afin d’assurer la viabilité et la pérennité de nos 
projets. Il faut s’y connaître en sécurité incendie, un volet que 
la tragédie de l’Île Verte a mis en relief, et qui entraînera dans 
les prochaines années un resserrement des normes tant sur le 
plan des installations physiques (gicleurs), que sur celui de la 
formation du personnel afin de réagir adéquatement en cas 
de sinistre et ce, pendant tous les quarts de travail. 

De façon générale, il faut maîtriser le guide des infections 
et adapter nos procédures de ménage et le choix de nos 
produits d’entretien aux normes d’hygiène et de prévention 
des infections. Que dire de nos cuisines qui deviennent 
un champ de bataille à chaque repas, alors que bon goût, 
textures adaptées, gestion des allergies, des intolérances et 
des aversions alimentaires doivent s’arrimer à une gestion 
serrée des coûts de ce volet budgétaire.

Il faut également développer des habiletés en matière de 
gestion de ressources humaines, alors que l’un de nos grands 

défis est d’offrir des équipes de soins stables et complètes 
à toute heure du jour. Ici, il faut considérer les nouvelles 
normes applicables, entre autres en termes de vérification 
d’antécédents judiciaires, lesquelles amènent à repenser les 
modalités d’embauches. 

Dans ce contexte, il m’apparaîtrait souhaitable qu’une structure 
de formation soit mise en place, et ce au sein même de 
l’ARIHQ. En effet, une telle structure garantirait à la population 
que nous possédons un degré de connaissances adapté à la 
clientèle que nous desservons. 

Dans la plupart des organisations professionnelles, la formation 
continue fait partie des obligations en tant que membre. De 
mon point de vue, l’accès à un cursus de formation serait 
un service inestimable à rendre aux membres de l’ARIHQ. 
Un tel cursus permettrait d’uniformiser la compréhension 
des responsabilités et des règles de fonctionnement d’une 
ressource intermédiaire. Il pourrait conduire à l’adoption 
d’un code d’éthique et de conduite professionnelle qui serait 
applicable à l’ensemble des membres de l’ARIHQ. 

la formation est un grand travail d’équipe 

La professionnalisation des ressources intermédiaires ne 
concerne pas que les gestionnaires et propriétaires. Elle 
doit percoler à travers tous les niveaux des grandes comme 
des petites organisations. Bâtir une équipe compétente 
commence avec la sélection des bons employés, compte 
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FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS DE

SOINS D’HYGIÈNE  
ET DE TRANSFERT
pour les personnes en perte d’autonomie

• Produits ergonomiques, fiables et sécuritaires
• Service-conseil
• Plan d’aménagement
• Entretien et réparation

tenu des responsabilités particulières de chacun. Tel employé 
doit connaître les techniques requises pour être en mesure 
d’assurer en toute sécurité le déplacement des personnes en 
grande perte d’autonomie fonctionnelle, tel autre devra avoir 
la patience et l’empathie attendues d’une personne qui prend 
soin de résidents souffrant de démence. 

Bâtir une équipe compétente suppose aussi le transfert 
de certaines connaissances qui permettent d’intégrer un 
employé à son milieu de travail. Pour nous, il est essentiel de 
mettre en place un programme d’intégration qui permette à 
l’employeur de juger des qualités du nouvel employé dans 
son nouveau milieu, et qui permette par ailleurs à l’employé 
de se familiariser rapidement avec les procédures en place, 
de même qu’avec les résidents qu’il soutient et assiste 
au quotidien. Prendre le temps de présenter un nouvel 
employé aux résidents est essentiel, comme il peut s’avérer 
important de le présenter aux familles concernées. Il faut 
également partager avec l’employé les valeurs de l’entreprise 
afin qu’il puisse les promouvoir dans son milieu de travail. 
Enfin, chaque employé doit connaître les règles devant 
assurer la sécurité de tous, incluant la sécurité incendie.  
 

Concernant la sécurité, il faut aussi mentionner les défis 
associés à la Loi modifiant le Code des professions et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine de la santé (projet de 
loi 90), qui entraîne une vaste réorganisation de la prestation 
des soins au sein des ressources, alors que les préposés aux 
bénéficiaires assument désormais des actes autrefois réservés 
à des professionnels de la santé (p. ex. : la distribution de la 
médication). Le déploiement, mais aussi le maintien de cette 
loi, a un impact important non seulement sur la formation du 
personnel, mais aussi sur la composition des horaires au sein 
de nos ressources, alors qu’il faut apparier les actes délégués 
avec la formation reçue par chacun des proposés pendant 
les divers quarts de travail. L’intégration d’infirmières et 
d’infirmières-auxiliaires facilite beaucoup ce processus sur le 
plan de la distribution des médicaments.

Indéniablement, la formation est un projet d’équipe qui  
s’inscrit dans une perspective à long terme. Elle suppose 
notamment la répétition régulière des consignes afin de 
s’assurer non seulement de l’acquisition des connaissances, 
mais également de leur maintien. Notre expérience à la 
Résidence Le Bellagio nous amène à avoir un parti pris pour 
les formations pouvant être déployées en milieu de travail, 
par des pairs formés à la tâche. Cette approche renforce le 
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sentiment d’appartenance de nos employés tout en facilitant 
la supervision de chacun. Mais, quoi qu’il en soit, tout type 
d’effort de mise à niveau en matière de compétences doit 
être encouragé et reconnu comme positif pour les ressources 
intermédiaires.
 
cONclUsiON

Depuis la révolution tranquille, un grand pacte social s’est tissé 
au Québec. En retour d’un des taux d’imposition parmi les 
plus élevés au Canada, la population s’attend à ce que l’État 
lui offre un filet de sécurité qui inclut le soutien et l’assistance 
aux personnes vulnérables. Au cours des vingt prochaines 
années, la clientèle en perte d’autonomie liée au vieillissement 
est appelée à croître de façon importante, mettant à rude 
épreuve nos finances publiques. On peut penser que durant 
cette même période, c’est autour des services à cette clientèle 
que s’articulera l’essentiel de la transformation du secteur des 
ressources intermédiaires. 

De notre point de vue, il est clair que la prospérité des ressources 
intermédiaires passe par une certaine harmonisation de l’offre 
de services dans une quête continue de leur amélioration, 
ceci en collaboration avec le gouvernement qui en définit 

les modalités d’accès et les critères de qualité. Nul secteur 
étroitement lié au gouvernement ne peut se développer sans 
se professionnaliser et se codifier, afin de rendre ses pratiques 
vérifiables. 

Face	 aux	 changements	 démographiques	 en	 cours,	 et	 alors	
que la pression sur les finances publiques augmente, le réseau 
des ressources intermédiaires d’hébergement se présente 
comme un allié de choix en matière d’hébergement pour le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous pouvons 
offrir des services à un rapport coût/qualité incomparable 
dans le réseau. Cependant, afin de jouer pleinement ce rôle, 
les exigences légitimes qui sont formulées à la fois par les 
propriétaires de ressources eux-mêmes et par la population 
québécoise en général doivent être respectées. Il faut être 
proactifs et s’engager résolument dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité. Tout ceci passe, à notre 
avis, par la professionnalisation de notre champ de pratique 
avec un programme commun de formation pour l’ensemble 
des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec. 
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dévElOPPEr lEs cOMPétENcEs 
dEs PréPOsés aUx béNéFiciairEs 
daNs lEs OrGaNisatiONs 
GériatriQUEs :
l’iMPOrtaNcE dU cOllEctiF dE travail

ExPErtisE

Les préposés aux bénéficiaires (PaB) sont aux premières loges lorsque 
l’on parle des enjeux de qualité des pratiques envers les personnes âgées, 
aussi bien dans les centres d’hébergement publics et privés que dans 
les ressources intermédiaires. Considérés comme les yeux et les oreilles 
des aînés, ils se doivent de répondre le plus adéquatement possible aux 
besoins des résidents, tout en faisant preuve d’écoute, de compassion, et 
d’autres compétences relationnelles au cœur de leur métier. Ils doivent 
ainsi mettre en application un ensemble de savoir-être pour assurer 
l’autonomie de la personne, et maintenir un milieu de vie qui répond à ses 
besoins et choix personnels, tel que le promeut le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec (MSSS, 2003). 

La forte médiatisation de certains actes de négligence, voire de 
maltraitance, a conduit de nombreux responsables d’établissements 
de santé à revoir leur processus de sélection du personnel. De même, 
la qualité des pratiques est devenue progressivement un enjeu central 
autant pour les directions d’établissements que pour le MSSS. Une question récurrente réapparaît 
au gré de l’actualité : les préposés aux bénéficiaires sont-ils suffisamment compétents pour 
répondre aux besoins des personnes hébergées, notamment les plus fragilisées? D’autres 
formations doivent-elles être développées pour soutenir cette qualité? Par exemple, le Protecteur 
du citoyen a récemment recommandé au MSSS « de prévoir des exigences quant à une formation 
pour le personnel des ressources intermédiaires qui soit adaptée aux personnes âgées présentant 
des déficits cognitifs accompagnés de troubles de comportement » (Protecteur du citoyen,  
2014,	p.96).

Il est vrai que, légalement, il n’est pas nécessaire que les PaB disposent d’un diplôme pour effectuer 
leur métier et être recrutés par une organisation, si ce n’est, dans certains cas, les diplômes de 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et de secourisme. Les centres d’hébergement publics et 
privés conventionnés réclament néanmoins que chaque candidat au poste de PaB détienne un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) d’assistance à la personne en établissement de santé. 

La rubrique « expertise » introduit la perspective d’un expert externe à l’équipe de l’AriHQ, afin de 
diversifier les angles de vue et d’apporter un éclairage particulier au thème à l’étude. 

françois Aubry, Ph.D.
frédérike Bergeron-Vachon, M.A.
interActions - Centre de recherche et de partage des savoirs
CAU du réseau local de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
CiUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Il semble qu’une formation du personnel déjà en poste puisse 
avoir des effets positifs pour accroître la qualité des pratiques, 
et compenser les éventuelles lacunes des formations initiales.

Deux études que nous avons réalisées récemment, portant 
sur	 la	 formation	 Agir	 auprès	 de	 la	 personne	 âgée	 (AGIR)	
et sur les Principes pour le déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires (PDSB), tendent à démontrer l’importance de ce 
type de formation, mais à une condition : la formation doit 
être construite en considérant la réalité vécue collectivement 
en situation de travail par les PaB. En effet, plus qu’une 
somme d’intervenants travaillant auprès de la personne 
âgée, les préposés représentent un collectif de travail, une 
unité identifiée par sa résistance aux règles formelles et son 

ingéniosité à en créer d’autres, informelles. Dans le présent 
article, nous montrons ici en quoi tout projet de développement 
des compétences des PaB en gériatrie, si l’on veut qu’il soit 
efficace, doit s’appuyer sur ce collectif de travail. 

le collectif de travail des préposés : la création et 
l’usage de compétences implicites

Les PaB représentent un volume de main-d’œuvre significatif 
dans les milieux desservant une population gériatrique. En 
2007,	 on	 comptabilisait	 60	 000	 PaB,	 dont	 35	 550	 dans	 le	
réseau	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 (Grenier	 2008).	
De par la nature de leurs tâches, ils sont aussi les employés 
les plus proches des résidents. Ils développent ainsi une 
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laquelle « la maîtrise de certaines compétences de base […] 
est un préalable essentiel pour œuvrer auprès des personnes 
hébergées	 »	 (MSSS,	 2003,	 p.17).	 AGIR	 est	 une	 formation	
incluant neuf ateliers encadrés par un tandem composé d’un 
PaB formateur et d’un professionnel, et destinée à transmettre 
des compétences aux PaB afin de mieux prendre en compte 
les besoins des résidents. 

Pour l’ensemble des PaB rencontrés, il semblait clair que 
la	 formation	 AGIR	 revêtait	 une	 valeur	 positive	 pour	 leur	
pratique, dans le sens où le contenu transmis leur permettait 
d’acquérir de nouvelles connaissances ou encore de réactiver 
des connaissances préalablement acquises. Néanmoins, une 
majorité nous a informés du fait qu’il leur semblait impossible 
de mettre en œuvre ces compétences, en raison d’un manque 
de temps. Autrement dit, l’intensité du travail semblait créer 
une routine basée principalement sur les rythmes de travail 
et rendre complexe, ainsi, l’application des compétences 
apprises. Il faut dire que cette formation n’a pas été bâtie 
en concertation avec les PaB, mais s’est imposée à eux de 
manière unilatérale. Ne prenant pas en compte l’existence 
des stratégies de temporalités développées par les PaB, cette 
formation n’a pas pu se lier aux enjeux collectifs vécus dans 
leur milieu de travail. Son efficacité en a donc été affectée. 

Une étude que nous menons actuellement tente d’identifier 
les conditions d’appropriation des principes de déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), proposés pour les PaB 
par l’Association paritaire pour la santé et sécurité du travail 
du secteur social (ASSTSAS). La formation PDSB se compose 
de principes qui doivent permettre aux PaB de déplacer 
des bénéficiaires selon une logique de transfert de poids et 
de juger de la sécurité des situations selon l’autonomie de 
la personne et son environnement (la chambre, le matériel 
à proximité, etc.). Ces principes sont transmis lors de la 
formation initiale du diplôme d’études professionnelles en 
Assistance à la personne en établissement de santé, et des 
révisions sont apportées en cours d’emploi : des agents 
PDSB travaillant dans les établissements, et souvent PaB eux-
mêmes, permettent ainsi de garder actives les connaissances. 

Pourtant,	 il	 semble	 que,	 comme	pour	 la	 formation	AGIR,	 la	
mise en application des pratiques sécuritaires est souvent 
secondaire au fait de finaliser la tâche dans les temps. Ce qui 
semble majeur pour les PaB, c’est de terminer les pratiques 
dans des limites temporelles qu’ils se sont fixées pour assumer 
pleinement la charge de travail collective qui leur est imposée. 
En ce sens, nous avons pu documenter que certains principes 
ne sont pas toujours respectés, comme celui d’utiliser un 
souleveur à deux PaB. Pour limiter la perte de temps, et malgré 
le principe de déplacement indiqué, un PaB pourra choisir de 
l’utiliser seul, au risque de se blesser ou de blesser le résident. 
Ici encore, une formation de type PDSB devrait prendre en 
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de répondre adéquatement 
aux besoins des personnes. 
Cette connaissance est de 
l’ordre de l’interaction et 
de l’intime : c’est à travers 
la proximité quotidienne 
entre intervenants et 
résidents qu’elle se construit, 
se développe et se rectifie 
éventuellement.  

Cependant, tout ne relève 
pas de l’individuel ou de 
l’interactionnel dans la pratique 
des PaB. Il existe également une 
dimension collective fortement 
documentée dans la littérature 

scientifique francophone. Cette 
dimension a trait principalement à 
la manière dont les PaB répondent 

aux exigences organisationnelles 
en termes de charge de travail. Plus 

exactement, plusieurs auteurs tels que 
Arborio (2001) et Jasseron, Estryn-

Behar, Le Nezet et Rahhali (2006) 
ont démontré que la lourdeur de la 

tâche des PaB est une condition de leur 
pratique, et qu’elle se définit par la tension 

entre un pôle relationnel, basé sur la 
lenteur nécessaire de la relation entre PaB 

et résident, et un pôle de production, défini 
par le grand nombre de résidents dont doit 

s’occuper chaque PaB quotidiennement. En ce 
sens, la charge de travail des PaB se traduit par 

des enjeux de temporalités, et conséquemment 
de rythme de travail. Ce dont se plaignent les 

PaB, c’est de ne pas avoir suffisamment de temps 
pour répondre à leur mission relationnelle. Car s’il 
est	vrai,	comme	le	suggère	Rimbert	(2005,	p.	94),	

que « le travail du personnel gériatrique consiste 
(…) à contrôler le rythme des personnes âgées sans 

les brusquer », il est reconnu que les contraintes 
temporelles sont une problématique majeure dans les 
établissements	de	santé	(Martin	et	Gadbois,	2008).	Pour	

les PaB dont l’identité professionnelle est toute entière 
façonnée par l’aspect relationnel, leur mission reste toujours 

un idéal difficilement atteignable.

Par contre, nous avons démontré (Aubry, 2012b) que le 
collectif de PaB détient ici une valeur centrale dans la 
gestion des rythmes de travail. Pour parvenir à respecter 
la mission relationnelle qui lui incombe, le collectif crée des 

temporalités spécifiques qui diffèrent de celles proposées par 
l’organisation. Plus exactement, nous avons démontré que les 
PaB utilisent des stratégies de régulation des temporalités 
qui leur permettent de contrôler le temps (fixer la tâche 
du	quart	 de	 jour	 entre	 7h30	et	 11h00	environ,	 et	 réduire	 la	
charge de travail par la suite, par exemple) ou de gagner du 
temps (comme le fait d’utiliser un souleveur seul pour ne pas 
attendre qu’un autre PaB soit disponible). Ces stratégies, 
essentiellement clandestines, sont reconnues, validées et 
pratiquées par le collectif de PaB, mais pas nécessairement 
par les gestionnaires immédiats.

Nous avons montré ailleurs (Aubry, 2012a) que les nouvelles 
recrues PaB doivent se plier à ces stratégies clandestines 
partagées par leurs pairs, si elles veulent participer au collectif 
de travail ; en clair, si elles souhaitent continuer de faire partie 
de l’équipe, de l’unité ou de l’organisation. Rimbert (2005) 
ne dit pas autre chose lorsqu’il mentionne que le temps est 
un facteur de pouvoir déterminant concernant l’insertion des 
PaB dans le collectif. Le collectif de travail de PaB existe donc 
à travers la perception qu’a l’ensemble des PaB du rythme 
de travail, des contraintes temporelles, et des stratégies de 
temporalité qu’il crée, partage et utilise. Mais, il ne s’agit pas 
seulement d’un collectif clandestin transgressant des normes 
établies par les organisations : il s’agit aussi d’un collectif 
ingénieux, qui permet à chaque PaB de respecter sa mission 
et de concilier les contraintes de qualité et de quantité de 
travail que les organisations leur imposent, et ce, souvent sans 
concertation.

Malheureusement, cette forme d’ingéniosité est peu 
valorisée	par	 les	 organisations	 (Gernet	 et	Chekroun,	 2008).	
L’individualisation des responsabilités face à la tâche occulte 
tout un pan de la pratique qui pourrait, pourtant, faciliter le 
travail relationnel. Lorsqu’on étudie les impacts des formations 
destinées aux PaB dans les établissements gériatriques, on se 
rend compte à quel point une telle prise en compte du collectif 
serait bénéfique.

les formations aGir et le Pdsb : quel ancrage au 
collectif de travail des Pab ?

Nous avons réalisé deux études sur les formations destinées 
aux	PaB.	La	première,	terminée,	portait	sur	la	formation	AGIR	
(MSSS, 2008) mise en place par les centres d’hébergement 
pour assurer la qualité des pratiques (Aubry, Couturier et 
Gilbert,	 2013).	 La	 seconde,	 qui	 concerne	 les	 principes	 de	
déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), est en cours. 

Concernant	 la	 formation	 AGIR,	 nous	 avons	 d’abord	 mené	
une étude exploratoire pour savoir quel était l’impact d’une 
telle formation sur la pratique des PaB. Rappelons que cette 
formation se base sur l’idée transmise par le MSSS selon 

ExPErtisE
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GPS: une solution effi cace pour la gestion 
de votre ressource intermédiaire !

GPS est le logiciel idéal pour vous aider à gérer vos milieux de vie. Grâce à ses 
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compte la structuration rythmique des préposés pour qu’elle 
puisse être correctement appliquée, et gagner en efficacité.

Ces deux exemples de formation nous démontrent que leur 
bien-fondé est clair, mais qu’on ne peut faire l’impasse sur une 
réflexion concernant la réalité du travail vécue par les PaB. Plus 
exactement, il faut que le point de vue des PaB soit pris en 
compte et qu’ils puissent identifier les enjeux de leur pratique 
quotidienne pour la mise en application des savoirs. Sans 
cela, les formations risquent de demeurer inefficaces. Pire, 
les PaB pourront se plaindre de voir le nombre d’exigences 
organisationnelles augmenter alors que les marges de 
manœuvre dont ils disposent pour les mettre en application 
se réduisent, aggravant les conflits de valeurs entre qualité et 
quantité, entre « prendre soin » et charge de travail.

créer des espaces de délibération collective

En conclusion, la formation, et plus globalement le 
développement des compétences des PaB, est une 
nécessité dans le cadre des établissements gériatriques, du 
fait de la transformation progressive des caractéristiques 
psychosociales et sanitaires des personnes hébergées. 

Les préposés aux bénéficiaires souhaitent et doivent acquérir 
davantage de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour 
répondre de manière adéquate aux besoins des aînés. Par 
contre, il faut que le fond et la forme de ces formations soient 
discutés collectivement par les préposés eux-mêmes, afin de 
s’arrimer adéquatement à la réalité organisationnelle qu’ils 
vivent à l’échelle du collectif. 

C’est ainsi que, tel que le suggère Dujarier (2002), il serait 
souhaitable de créer des espaces de délibération collective 
afin que les PaB discutent des modalités de développement 
de formations qui pourraient leur être attribuées. Car comme 
le note cette même auteure, pour les PaB, « il s’agirait moins 

d’impuissance à faire, que d’impossibilité à faire ce que l’on 
croit devoir ou vouloir faire » (p.118). Souvent, ce ne sont pas 
tant les compétences qui font défaut, que la capacité des PaB 
à les mettre en application.

De ce fait, le collectif doit être pensé par les gestionnaires non 
pas seulement comme une contrainte dans le développement 
de projet, mais aussi comme une ressource pour dynamiser 
l’organisation du travail. Si les gestionnaires, principalement 
immédiats (tels que les chefs d’unité de vie) tentent de 
donner aux PaB le pouvoir d’organiser collectivement leurs 
formations afin qu’elles soient plus sensibles à leur réalité, 
il semble évident que ces formations auront davantage de 
répercussions positives sur les pratiques que si elles étaient 
imposées  unilatéralement : les PaB y gagneront en effet une 
plus grande capacité à résoudre les conflits qui surviennent 
entre les prescriptions relatives à leur charge de travail et la 
qualité des pratiques, inscrites toutes entières dans des enjeux 
de temporalités.
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UNE INSTITUTION FINANCIÈRE ADAPTÉE À VOTRE RÉALITÉ ! 
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Faire affaire avec la Caisse Desjardins du Réseau de la santé… c’est aussi avantageux pour vos employés : 
□ Reer Collectif 
□ Programme TREMPLIN (soutien financier pour un 

retour aux études) 
□ Des offres santé qui accordent de multiples  
                avantages (transactions courantes, placement…) 
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lorsque cela est nécessaire : « porter un second regard 
consiste à faire l’effort nécessaire pour dépasser sa première 
impression qui est autant le fait de nos préjugés et de nos 
habitudes, que de nos convictions et valeurs » (Villemure : 
2013). Pour développer cette capacité, il faut qu’il existe 
des espaces où des attitudes et des réactions peuvent être 
discutées et remises en question, dans le but de trouver des 
voies de pratiques qui soient utiles et propices à l’atteinte des 
objectifs visés par les services rendus. 

Les données recueillies suggèrent également que le savoir-
être est ce qui rend capable de se questionner et de se 
positionner face à des situations délicates qui n’ont pas de 
réponses uniques et qui doivent tenir compte des sensibilités 
de chacun. En ce sens, le savoir-être pourrait, par exemple, 
encourager l’expression d’attitudes importantes qui sont 
requises pour travailler humainement auprès des personnes, 
telles que la discrétion, la souplesse et le respect.

Savoir : comprendre pour mieux intervenir

Parmi les personnes rencontrées, celles qui ont bénéficié 
d’une formation académique structurée soulignent sans 
ambages que cette formation de base leur a donné des 
repères théoriques utiles leur permettant de poser un regard 

plus avisé sur les situations rencontrées dans leur pratique. 
De plus, le processus de formation aurait des effets qui vont  
au-delà d’un transfert de connaissances exclusivement 
théoriques en regard des problématiques concernées. Il 
augmenterait la capacité de distanciation critique, favoriserait 
la prise de position argumentée et la mise en perspective des 
pratiques quotidiennes courantes. 

Pour être utile dans le travail quotidien auprès des personnes 
présentant une déficience intellectuelle et des problèmes de 
santé mentale, le savoir doit encourager la créativité et la  
« pensée en action », deux ingrédients qui facilitent la prise 
en compte des dimensions personnelles, familiales, culturelles 
et éthiques propres à chaque situation. En effet, toutes les 
personnes rencontrées ont mis en évidence l’importance 
du contexte pour l’intervenant qui doit prendre la mesure 
du  caractère changeant des réalités auxquelles il fait face :  
 
« tu inventes une solution pour une situation qui 
survient à ce moment-là et avec ce résident-là, et il 
est fort probable que cette solution ne te serve plus 
jamais. ce que tu inventes dans le contexte d’une 
intervention avec un résident en particulier n’est 
pas toujours transposable avec un autre résident ».  

L’équipe de la ressource intermédiaire Terre des jeunes, 
établie	sur	140	arpents	de	terre	à	Sainte-Julienne,	Québec.

Travailler dans une ressource intermé-
diaire ne nécessite aucune formation 
professionnelle obligatoire dans le 
domaine de la relation de soutien et 
d’assistance aux personnes. Souvent 
vue comme peu accessible, la formation 
y est néanmoins valorisée et souhaitée. 
Dans cet article, nous interrogeons 
ce que serait un savoir utile dans le 
contexte d’une relation de soutien et 
d’assistance auprès d’adultes présentant 
des diagnostics souvent combinés à des 
troubles graves du comportement, de 
l’autisme, des déficiences dites légères 
à sévères, des atteintes frontales et de 
la schizophrénie. Il s’agit d’entrouvrir la 
réflexion sur ce que signifie l’acquisition 
de compétences dans ce contexte.

La prise en compte des possibilités de 
cheminement des personnes hébergées 
et du rehaussement de leur qualité de 
vie est devenue un enjeu important 
dans le processus de réflexion sur 
la pratique et les formations. Notre 
réflexion s’appuiera sur les témoignages 
recueillis auprès de huit membres de 
l’équipe de la ressource intermédiaire 
Terre des Jeunes, ainsi que de  
Mme	 Ginette	 Bernier,	 une	 consultante	
et formatrice ayant tissé des liens de 
collaboration avec cette ressource. 
Terre des jeunes est une ressource qui 
comporte cinq résidences établies sur 
140	arpents	de	terre,	à	Sainte-Julienne	:	
les lacs, la forêt, la ferme, la sucrerie, de 
même que les serres et jardins en font 
un environnement agréable.

La rencontre avec les membres de 
l’équipe de Terre des jeunes s’est 
déroulée à la ressource selon les règles 
habituelles d’un groupe de discussion 

semi-structuré, et a duré trois heures. Il 
s’agissait de discuter librement à partir 
des questions suivantes : Quels sont les 
défis principaux que vous rencontrez 
dans votre travail? Comment voyez-
vous le rôle de la formation dans votre 
pratique auprès des résidents? Quels 
sont les aspects pour lesquels vous 
aimeriez recevoir de la formation, et sous 
quelle forme? L’entrevue individuelle 
avec Mme Bernier a duré deux heures et 
s’est déroulée à Montréal. 

terre des jeunes

La ressource Terre des jeunes a été 
créée sous l’impulsion d’une équipe 
d’intervenants motivés par une vision 
des services axée sur la promotion d’un 
développement humain pour tous. Sur 
le dépliant de Terre des jeunes, l’objectif 
est défini comme suit : « Permettre 
à l’individu une plus grande prise de 
conscience, quel que soit son âge, 
son sexe, son intelligence, sa capacité 
physique et son milieu social ». On 
peut également y lire que le résident 
doit pouvoir retrouver « des situations 
sportives, agricoles, sociales, culturelles, 
artisanales et autres lui permettant de 
se réaliser et d’être lui-même créateur, 
réalisateur et propriétaire de son 
œuvre ». Une telle démarche vise à 
permettre à chacun « de vérifier ses 
valeurs personnelles, qu’elles soient 
à développer, en état de latence ou à 
retrouver ».

À l’image de la société québécoise 
elle-même, Terre des jeunes prône des 
valeurs d’intégration sociale devant 
permettre à chacun de devenir plus 
autonome. S’il s’agit avant tout d’un 

milieu de vie, c’est aussi un lieu de stage 
privilégié pour les étudiants qui y sont 
de passage. Les employés réguliers 
sont eux-mêmes en situation où leur 
savoir acquis est constamment appelé 
à être renouvelé puisque les journées 
s’y déroulent de manière imprévisible. 
Les intervenants rencontrés possèdent 
des expériences et des bagages de 
formations diverses. Certains sont 
éducateurs, d’autres préposés aux 
bénéficiaires, d’autres encore s’appuient 
sur leur expérience et sur des formations 
ponctuelles suivies au gré des besoins. 

Une triple compétence

L’ensemble des propos recueillis a 
été catégorisé en utilisant un cadre 
d’analyse communément admis dans 
le domaine des ressources humaines, 
et qui distingue trois types de savoir : le 
savoir, le savoir-être et le savoir-faire. 

Savoir-être : l’importance de prendre 
une distance

Les personnes rencontrées ont toutes 
souligné, à leur façon, que la formation 
constitue un atout qui aide à garder 
une distance professionnelle en regard 
des réactions spontanées que peuvent 
éventuellement provoquer en eux les 
conduites des résidents. Pour que les 
intervenants jouent leur rôle de soutien, 
ils doivent pouvoir trouver des mots 
et des façons de faire qui contribuent 
à résoudre les problèmes, dans des 
situations difficiles.

Prendre une distance peut également 
signifier, dans ce contexte, que l’on porte 
un second regard sur les situations, 
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Cependant, certaines connaissances plus facilement 
applicables et reproductibles peuvent également s’avérer 
nécessaires dans un contexte où les équipes doivent répondre 
à certaines normes de sécurité et de qualité.

Savoir-faire : des outils au service de l’intervention

Sans outils, qu’ils soient techniques, conceptuels ou matériels, 
les intervenants ne pourraient pas travailler efficacement à 
l’atteinte de certains objectifs cliniques. Dans le domaine de 
la déficience intellectuelle plus particulièrement, les propos 
recueillis permettent d’identifier trois sortes d’outils illustrés 
ci-dessous par des exemples :

des outils pour la stimulation et l’occupation 

Bien que vivant en groupe, certains adultes hébergés dans les 
ressources intermédiaires en déficience intellectuelle ont peu 
d’activités socioprofessionnelles, ludiques ou pédagogiques. 
Cette situation pose la question de leur occupation 
quotidienne, puisque la grande majorité d’entre eux est sans 
réel projet lié à l’emploi. 

Maude, intervenante à Terre des jeunes, a installé dans le 
sous-sol de la ressource où elle travaille ce qu’elle appelle un « 
espace sensoriel ». Il s’agit d’un espace physique composé de 
lumières chatoyantes, d’odeurs, de sons et d’objets aux formes 
et textures diverses. Maude connaissait la notion d’espace 
sensoriel pour l’avoir apprise lors de sa formation comme 
éducatrice, mais pour lui donner une vie concrète et utile, 
avec le petit budget mis à sa disposition, il a fallu qu’elle use 
d’inventivité, ce qu’elle a fait avec succès, puisqu’elle rapporte 
que l’espace ainsi aménagé capte l’attention de nombreux 
résidents qui, jusqu’alors démontraient peu d’intérêt pour ce 
qui se passe dans leur environnement.   

La formation, si elle est pratique, apporte aussi des outils 
qui peuvent fonctionner comme supports visuels auprès des 
résidents ou encore, aider les intervenants à structurer le 
temps à différents moments de la journée.
 
des outils pour intervenir dans les situations de crises 

À Terre des jeunes, les choses ordinaires de la routine 
quotidienne comme s’alimenter, dormir et interagir avec 
autrui peuvent prendre un tour complexe. Par exemple, tel 
résident arrive devant une personne avec un sourire radieux 
en disant « Hi! », ce qui dans son langage codé signifierait  

« Recule, pars ». Il faut un certain temps avant qu’une 
équipe décode ce type de communication particulière et ses 
implications pratiques. En effet, si la personne ne saisit pas le 
message et avance vers le résident, ce dernier pourra répondre 
par un acte d’autodéfense : il réagit à une agression subie 
par un autre. Comme l’intention ne semble pas malveillante, 
le jugement moral est difficilement applicable, mais les 
intervenants doivent travailler à ce que soient trouvées des 
alternatives aux comportements violents. 

Lorsque des conflits ou des crises surviennent, les intervenants 
ont besoin d’outils pour développer leur analyse des situations 
et ne pas se laisser entraîner dans le chaos. En outre, il existe 
des techniques spécialisées pour protéger les personnes qui 
traversent des crises et protéger les autres d’une manière 
respectueuse et non violente. Dans plusieurs ressources, ce 
type de formation apparaît à la fois utile et sécurisant. En 
ce qui a trait à Terre Des Jeunes, la formation préconisée 
est Intervention thérapeutique lors de conduites agressives 
(ITCA).

des outils de communication

Terre des jeunes accueille un certain nombre d’adultes autistes, 
qui ne parlent pas ou peu. La consultante rencontrée évoque 
les défis de communication présents dans ce contexte : « La 
personne qui présente des troubles du spectre autistique a de 
la difficulté à donner du sens aux choses, aux expériences de 
la vie, comme les odeurs, les sons, les mots. Par exemple, vous 
lui dites que cette chaise n’est pas un crustacé, mais le « pas »  
de votre propos n’est pas assimilable, alors il vous regarde 
étrangement, comme si vous lui disiez que la chaise était  
un crustacé ». 

On devine que des outils pour favoriser la communication 
deviennent précieux, dans un contexte où, pour reprendre 
l’expression de Mme Bernier, l’idiosyncrasie1 est fréquente :  
« chez eux, la singularité est poussée à un point inimaginable 
et il faut les rejoindre là où ils sont ». Rejoindre les personnes 
« là où elles sont » est crucial pour leur offrir le soutien et 
l’assistance dont ils ont besoin, comme le suggère cet autre 
propos : « Souvent, les autistes communiquent mal leurs 
ennuis de santé, leur désir, leur dégoût, ce qui fait leur confort 
ou inconfort. Or, ils les vivent. Par exemple, une personne 
qui a mal au cœur ne le dira pas, mais se mettra à tourner 
en rond comme une toupie. Il faut décoder la fonction d’un 
comportement qui en lui-même paraît insensé ». 

Quel type de formation dans le contexte  
du partenariat? 

Face aux changements administratifs fréquents, 
à l’instabilité des procédures et des normes de 
pratiques, de même qu’au roulement de personnel 
et aux discontinuités qu’ils engendrent, la formation 
peut certainement représenter le lieu d’une continuité 
précieuse qui rend possible une réflexion stimulante 
sur les pratiques.
 
 
Lorsqu’elle est partagée, la connaissance des  
problématiques cliniques acquises en cours de formation peut 
aider à renforcer la cohérence et la pertinence lors de décisions 
à prendre dans le cadre du partenariat. Dans les équipes de 
travail, elle peut créer un effet de convergence, grâce à une 
compréhension commune des difficultés auxquelles il s’agit 
de répondre. 

Dans cette perspective, on peut penser que les formations 
conjointes avec des partenaires du réseau de services publics 
sont les plus susceptibles de favoriser l’élargissement et 
l’approfondissement de réseaux de collaboration constructifs. 
Des liens directs peuvent s’établir à la fois au cours d’une 
formation et dans ses marges, et ainsi faciliter la reconnaissance, 
la consultation et la concertation entre les personnes. Dans ce 
contexte, la formation permet de construire collectivement les 
savoirs à partir de l’expérience et des savoirs de chacun. Elle 
peut ainsi aider à recentrer le travail sur des objectifs et des 
moyens qui ont fait l’objet d’une entente, ce qui soutient la 
continuité des services avec l’ensemble des acteurs impliqués. 

De plus, les liens susceptibles d’être crées lors de formations 
conjointes donnent un visage humain aux procédures et aux 
protocoles qui sont souvent perçus comme impersonnels. 

la ressource intermédiaire terre des jeunes tournée 
vers l’avenir

Dans les petites ressources intermédiaires, pour arriver 
malgré des budgets des plus réduits, certains gestionnaires 
et employés cumulent les fonctions de chauffeur, d’éducateur, 
d’administrateur, de cuisinier, de jardinier, etc. La somme et 
l’intensité du travail fourni, mis en balance avec le salaire 
reçu et la formation offerte, placent le personnel dans une 
situation où ils en viennent à se demander si l’importance 
de leur travail auprès des personnes est reconnue.  

Ceux qui s’engagent dans les milieux de vie, avec le goût de 
travailler avec et pour l’humain, ne revendiquent pas tant de  
« gagner plus » mais, une fois la sécurité financière assurée, ils 
souhaitent pouvoir donner à leur emploi une valeur ajoutée, 
une utilité et une humanité renouvelée. 

Certes, en lui-même, un diplôme ne peut garantir à un éducateur, 
à un intervenant ou à un préposé aux bénéficiaires qu’il relèvera 
avec compétence et sensibilité le défi d’accompagner dans sa 
vie de tous les jours la personne vulnérable. Les personnes qui 
travaillent à Terre des jeunes doivent chaque jour inventer, à 
partir de l’imprévu, des solutions nouvelles à des problèmes 
qui se posent chaque fois de manière différente. La faculté de 
s’adapter à la personne en difficulté ne s’apprend pas sur les 
bancs de l’école. 

Par contre, la formation permet d’acquérir un ensemble 
de compétences pouvant aider à réagir adéquatement en 
présence d’un risque ou d’un danger. Elle soutient assurément 
le développement d’une position professionnelle clairement 
nommée à partir de laquelle il est possible de proposer des 
pistes de solution pertinentes. De façon plus globale, elle 
est une façon concrète de s’engager dans une démarche 
de qualité, de dynamiser les milieux de vie et d’enrichir les 
échanges au sein des équipes. 

Pour le directeur général de Terre des jeunes, Marcel Pellerin, 
il s’agit d’inscrire le projet Terre des jeunes dans sa propre 
continuité, qui est d’aspirer à une vie meilleure pour les 
personnes et de travailler dans le sens d’un développement de 
leur potentiel, en s’appuyant sur des choses qui les intéressent 
et les passionnent. « la formation est un investissement 
souhaitable, fécond à tous les niveaux, puisqu’un 
résident qui fait sa place dans la société sera en 
mesure de contribuer en retour à cette société », 
affirme M. Pellerin. 
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