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Le soutien clinique et le 
coaching comme outil 

privilégié pour atténuer 
les TGC en DP : un projet 

pilote 
Jessica Lake, Agente de relation humaine

Michel Deschênes, Psychologue

Avec la collaboration Lynne Landry, Psychologue 

Qui sommes nous ?

La clé des champs est une unité de vie du centre d’hébergement Paul-Émile Léger 
offrant des services spécialisés 

Pour : 

Des personnes présentant une atteinte neurologique, avec des incapacités cognitives 
et des difficultés d’autocontrôle de l’humeur et du comportement.

-voici quelques exemples des atteintes neurologiques admissibles :  

 Des atteintes cérébrales acquises : Traumatisme cranio-cérébral, accident 
cérébraux vasculaires, etc.

 Des pathologies évolutives : Sclérose en plaque, Parkinson, etc.

 Des atteintes cérébrales acquises au moment de la naissance ou 
développementales : Spina bifida, Paralysie cérébrale, etc.
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Qui sommes nous ?

La clé des champs est une unité de vie offrant des services spécialisés

Par l’entremise  : 

D’une équipe multidisciplinaire constituée: d’infirmière, infirmière auxiliaire, de 
préposés aux bénéficiaires, psychologue , ARH, ergothérapeute, travailleur 
social, technicien en physiothérapie. 

Qui sommes nous ?

La clé des champs est une unité de vie offrant des services spécialisés

Dont les objectifs sont  : 

1) D’améliorer la qualité de vie des résidents

2) Réduire l’occurrence des comportements jugés problématiques
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Une approche de collaboration en centre 
d’hébergement

Une approche de collaboration en centre 
d’hébergement

François Régimbal Professeur en sociologie Cégep du Vieux Montréal.

Audrey Gonin Professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal.

Différents travaux mettent en évidence
que la vie en institution tend à induire
une perte de contrôle sur son
environnement, ainsi que des
phénomènes de dépersonnalisation ou
encore d’isolement. Il est donc pertinent
d’examiner selon quelles modalités ces
phénomènes peuvent être contrecarrés,
au travers d’une adaptation de
l’environnement aux besoins spécifiques
de personnes faisant face à des
incapacités.

La Clé des champs est une unité de vie 
offrant des services spécialisés:

1. Objectifs

2. Cadre conceptuel et 
méthodologie

3. Le modèle d’action

5. Forces et défis

Le cadre conceptuel de Huey T. Chen rend compte
d’un modèle d’intervention selon deux grandes
catégories:

• le modèle d’action (how question) trace un
portrait du public-cible, des moyens et des
objectifs ;

• le modèle du changement (why question) permet
de mettre en lumière par quels déterminants
l’intervention produit des retombées.

La méthode de recherche a consisté à rassembler la
documentation disponible sur l’unité (écrits cadres,
rapports d’étape, outil de formation pour l’équipe,
etc.) ainsi qu’à réaliser des entrevue de recherche
semi-dirigées avec des résidents (5 participants) et
des membres de l’équipe de l’unité (9 participants).

Pour : des personnes vivant avec des troubles neurologiques liés à une maladie
dégénérative, à un traumatisme crânien, un accident cérébro-vasculaire, etc.

Par : une équipe pluridisciplinaire constituée de psychologue, ergothérapeute, travailleur
social, infirmier, préposés aux bénéficiaires, etc.

Dont les objectifs sont: (1) d’améliorer la
qualité de vie (QdV) des résidents; (2)
réduire l’occurrence des comportements
jugés problématiques.

Forces
(1) Grande cohérence entre les fondements

théoriques et l’intervention.
(2) Transformation du rapport résidents-intervenants.
(3) Retombées positives sur les résidents et le

personnel.

Défis

La dimension transitoire de l’unité : une fois certains
objectifs atteints, le résident est invité à retourner en
unité dite régulière. Or, il peut y avoir une tension
entre un environnement de type milieu de vie et une
unité transitoire, compte tenu des ancrages sociaux
développés au sein de l’unité.

Maintien de la qualité de l’intervention avec moins de
ressources…

4. Le modèle de changement

Chen, H.T. (2015). Practical program evaluation : theory-driven evaluation and the 
integrated evaluation perspective. Thousand Oaks, CA : Sage.

Roux, C. et A. Harton (2007). L’unité la Clé des champs. Programme PACTES. Montréal, 
QC : CSSS Jeanne-Mance.

Thomas, H. et O. St-Jean (2003). Autonomie sociale et citoyenneté dans la vie 
quotidienne des personnes âgées vivant en institution. Solidarité et santé, 1, 57-68.

Ylvisaker, M. et T. Feeney (1998). Collaborative Brain Injury Intervention: Positive 
Everyday Routines. San Diego, CA : Singular Publishing Group.

L’exemple des projets de 
vie:

C’est un souhait, un désir que le
résident souhaite réaliser durant
l’année (marcher, faire un
voyage, avoir un oiseau, écrire sa
biographie.)

L’idée est de ne pas se substituer
au pouvoir décisionnel des
résidents et ce, malgré l’existence
d’incapacité ou de maladies.

L’autonomisation repose sur les 
3 axes d’intervention :

«Elle voulait écrire sa vie [dans le
cadre de son projet de vie]. Au départ,
elle voulait dicter à quelqu’un. Elle ne
pensait jamais d’être capable d’écrire
à l’ordinateur. À un moment donné
c’est là que je suis entré, et je lui ai
dit « je pense que vous seriez capable,
moi, d’écrire à l’ordinateur. » Elle est
fière de ça maintenant. »
(Intervenant de l’unité.)

Un sentiment 
d’appartenance 

« On est comme une
réunion de famille. »

« J’ai tout le monde ici,
je suis avec ma gang. »

(Résidents de l’unité.)

L’implication s’appuie sur le développement 
de l’autonomie et des ancrages sociaux.

«On l’a aidé à budgéter, une fois qu’il a eu son
budget il est allé magasiner. Il est arrivé avec
plusieurs chemises, cravates et pantalons. Et là,
à ce moment-là, il a repris de la dignité. Fait que
là, il sortait de l’étage, il était beau à voir. Il
était fier de lui. » (Intervenante de l’unité.)

Selon des indicateurs internes à l’unité, la QdV
augmente. 4 dimensions ont été examinées : le bien-
être déclaré, l’état de santé, la satisfaction par
rapport aux relations, les intérêts et loisirs. Une
majorité des résidents se déclarent globalement
satisfaits de leur vie au sein de l’unité.

(1)Diminution du nombre de crises
et plus courte durée; (2) Diminution
de l’utilisation de médicaments
PRN. Diminution dans les 6
premiers mois du programme et
allant jusqu’à 80%.

On peut expliquer ces effets par leur
implication dans des activités
significatives pour eux, et par le
développement de leur réseau
social.

Axes d’intervention

• Fournir des 
prothèses cognitives 

et adapter 
l’environnement 

(routines positives, 
outils de 

compensation, etc.)

• Donner le choix et 
personnaliser 
l’intervention  

(projet de vie, choix 
au quotidien, 

routines positives)

• Valoriser les 
résidents 

(psychologie positive)

Déterminants

• Autonomisation des 
résidents

• Renforcement des 
ancrages sociaux 

• Implication dans 
des activités, des 

choix et des projets

Principaux objectifs et 
retombées souhaitées

•Amélioration de la QdV
(bien-être ; 

participation sociale ; 
autodétermination)

•Réduction de 
phénomènes jugés 

problématiques         
(repli, inhibition, 
conflits, conduites 
agressives, forte 
sollicitation du 

personnel)
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Routines positives quotidiennes

 Routines positives quotidiennes (RPQ)
• Une série d’interventions et de procédures positives qui sont détaillées, planifiées, organisées et 

individualisées

• Ce sont des moyens concrets utilisés dans un contexte quotidien qui permettent

o À la personne de combler ses déficits en utilisant des moyens alternatifs adéquats pour favoriser son 
fonctionnement aux plans social, affectif, cognitif et autres

o Aux intervenants d’avoir des outils structurés pour enseigner à la personne et lui permettre l’acquisition 
des habiletés nécessaires à son autonomie 

• Leur élaboration requiert une concertation d’équipe et leur utilisation une cohésion de tous les 
acteurs

Les routines peuvent référer  à : 

 Outils de compensation cognitive
• Supports concrets (visuel, tactile, olfactif, etc.), personnalisés et adaptés aux besoins et 

capacités de la personne pour permettre de compenser ses déficits cognitifs

• Le résumé de l’ensemble de ces interventions se retrouve également dans la fiche d’intervention 
à privilégier.
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Les forces du programme :

 Grande cohérence entre les fondements théoriques et l’intervention

 Transformation du rapport résidents-intervenants

 Retombées positives sur les résidents et le personnel

(Régimbald et Gonin, 2015)
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Depuis 2008 – Des défis soulevés par 
notre expérience clinique. 

 Dans certains cas, différences entre recommandations cliniques vs leur 
application sur le « terrain » (ex: outil de compensation non installé, routine 
établie non utilisée) 

 Changement et abolition de poste, restructuration du travail clinique , zones 
d’ombres dans les rôles et responsabilités de chaque intervenant. 

 Nécessité de repositionner notre travail clinique.

Les questions et réflexions que nous 
avions …

 Comment favoriser une meilleure compréhension des problématiques et des 
enjeux cliniques à l’ensemble de l’équipe ?

 Comment arriver à ce que les interventions fassent d’avantage de sens pour 
l’équipe , améliorer la cohérence entre les fondements théoriques de 
l’approche et son application au quotidien par l’ensemble de l’équipe ?

 Comment affiner nos processus de résolution des problématiques vécues lors 
de nos réunion d’équipe ? Mieux déterminer qui fait quoi ainsi que clarifier 
nos rôles respectifs ?

 Comment améliorer notre climat d’équipe, notre cohésion d’équipe, nos 
interactions pour nous transformer en modèle positif ? Comment surligner les 
forces de nos collègues ?
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Grands principes qui ont guidés nos 
actions et nos réflexions 

 Principes de la psychologies positive et des approches collaboratives, en 
particulier des principes des interventions axées sur les solutions

 Principes de la psychologies organisationnelle et implantation de pratiques 
favorisant le succès dans le travail d’équipe

Réflexions soutenues et fait en collaboration avec personnel cadre (chef 
d’unité) qui soutient l’équipe et s’assure de l’encadrement administratif avec 
spécialistes en activités cliniques hébergement.

Dimensions abordées pour maximiser 
l’atteinte de nos objectifs cliniques

 Clarification sur les rôles et responsabilité de chacun

 Avoir un programme de formation de développement des compétences 

 Optimiser le travail lors des réunions d’équipe 

--) Exploration de nouvelles façons pour soutenir la gestion du processus et 
d’assurer la coordination des activités cliniques

--) Spécifications des résultats attendus et des indicateurs d’évolution

 Développement d’activités pour améliorer le climat et la cohésion d’équipe / 
Coaching individuel



18e colloque en TGC

Atelier du 29 novembre 2019 8

Conditions gagnantes à mettre en place : 
clarification des rôles et des responsabilités 
de chacun 

Facteur de succès Actions

1) Avoir des rôles clairs (Lewis 
Lanza; Onyett et Ford) 

(…) Il faudra également veiller à 
clarifier les zones de pouvoir de 
chaque catégorie d’intervenant par 
rapport aux décisions de l’équipe 
(Goren et Ottaway).

(…) Il faut s’entendre sur la contribution 
que chacun peut avoir dans 
l’intervention (Goren et Ottaway) et 
respecter les champs de compétence de 
chaque discipline (Lewis Lanza); 

Formation sur les rôle et responsabilités / travail 
d’équipe – par SAC Hébergement (Lynne Landry, 
psychologue) avec chef d’unité (personnel cadre).

Mises à jours des interventions cliniques et du « qui fait 
quoi »

Démarche proposée concernant les rôles 
et responsabilités

 Nous avons travaillé à clarifier, à comparer avant et maintenant, à faire 
préciser des attentes - à faire en sorte que les personnes s'expriment sur 
leurs insatisfactions ou satisfactions

 nous avons réunis ensemble les personnes concernées qui vivaient tout 
cela afin que l'on trouve ensemble des solutions, des propositions.

 la démarche a permis de surmonter des malentendus - (voir parfois conflits 
non-dits), des difficultés, des résistances.

 Le souci était que chacun se sente concerné et véritablement impliqué dans 
un mode solution.
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Conditions gagnantes à mettre en place

Facteur de succès Actions
1) Importance d’avoir un projet de 

développement permanent des 
compétences pertinentes lors 
du travail d’équipe par une 
formation adaptée  (Onyett et 
Ford, 1996)

*Mise en place d’une formation d’une journée (les 5 
clés) pour l’ensemble de l’équipe.

*Capsule cliniques de formation offerte sur l’unité 
sur les différents thèmes pour soutenir tout au long 
de l’année le développement des compétences. 

*S’assurer de reconnaître les capsules cliniques 
comme de la formation (remise de diplôme)



18e colloque en TGC

Atelier du 29 novembre 2019 10

Facteur de succès Actions

Avoir un professionnel, dans chaque 
équipe, qui assume des fonctions de 
coordination (Onyett et Ford) : à ce 
titre, il fera les convocations, le suivi 
des décisions d’équipe, représentera 
l’équipe auprès des gestionnaires, fera 
circuler l’information pertinente 
auprès des membres de l’équipe;

Consolidation d’un professionnel (psychologue) pour 
assurer le rôle des fonctions de coordination. 

Mise sur pied avec le soutien de SAC hébergement (Lyne 
Landry, psychologue) d’un processus clinique d’équipe 
(rencontre de résolution de problèmes) facilitant la prise 
de décision interdisciplinaire.  

Optimiser le travail lors des réunions d’équipe 
Exploration de nouvelles façons pour soutenir la gestion du processus 
et d’assurer la coordination des activités cliniques
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Facteur de succès Actions

Importance d’avoir un animateur 
compétent pour l’encadrement des 
rencontres (Lenkman et Gribbins, 1984)

Lors de l’animation des rencontres , une attention 
particulière est apportée aux dimensions suivantes : 

-Valoriser les succès de l’équipe On connaît maintenant 
l’effet positif qu’ont sur une équipe les succès répétés; ils 
sont préférables à un grand succès qui tarde à se manifester 
(Lescarbeau, Payette et St-Arnaud, 1996). 

-S’assurer d’avoir la contribution de l’ensemble de l’équipe 
en tenant compte aussi du type d’emploi (PAB, infirmière 
auxiliaire, ASI, professionnels, etc.) et éviter que le temps de 
parole soit en fonction du statut des intervenants (Burns). 

-Appliquer certains principes des interventions axées sur 
les solutions auprès de l’équipe : surligner les moments 
d’exception (ce qui fonctionne) et co-construire des solutions

Optimiser le travail lors des réunions d’équipe 
Exploration de nouvelles façons dans le but de soutenir la gestion du 
processus et assurer la coordination des activités cliniques

Utilisation des principes de la TBSO lors 
des rencontres d’équipes
 La Thérapie brève orientée vers les solutions (TBSO) est basée sur plus de 25 ans de développement 

théorique, de pratique clinique et de recherche empirique (par exemple, de Shazer et al., 1986; Berg 
& Miller, 1992; Berg, 1994; De Jong & Berg 2008 ; de Shazer et al., 2007). 

 La TBOS repose sur la construction de solutions

 Aucun problème n’arrive tout le temps. Il y a des exceptions (c’est-à-dire des moments où le 
problème aurait pu se produire, mais ne s’est pas produit) qui peuvent être utilisées par l’équipe afin 
de coconstruire des solutions.

 A la différence des interventions visant le développement des compétences et de la thérapie 
comportementale, le modèle suppose que les comportements de solutions existent déjà chez la 
personne et au sein des membres de l’équipe.

 Il est affirmé que de petits changements graduels conduisent à de grands changements.

 Un des aspects est d’amener à généraliser une intervention qui fonctionne et expérimentée par une 
seule personne à l’ensemble de l’équipe, à l’intégrer dans nos routines et interventions au quotidien 
avec les usagers.
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Spécifications des résultats attendus et 
des indicateurs d’évolution

Facteur de succès Actions

Spécifier les résultats que l’on cherche 
à obtenir auprès du client et de ses 
proches (Jamarillo et al., 1997) après 
concertation avec eux

*Utilisation dans les réunions des indicateurs cliniques 
d’évolution (Grille EC0+ grille SATC) avec l’équipe pour 
mesurer l’atteinte des résultats. 

Exemple …

Arrivée Dec Mai 
CR : frappe avec sa cloche d’appel sur la ridelle 5 4 1

CR : Demandes cigarettes, argent, 7 1 2
CR : Dit qu’elle veut quitter et fait sa valise
--Veut quitter de visite 

5 1 2*

AP : Frappe, pince ou égratigne  donne des 
tapes résidents , avant bras

4 4 3 *

AP : Frappe, donne des tapes employés, 
employé 

6 6 3 *

AP : Fonce sur personnel avec fauteuil 7 5 2
Ap : Fonce sur résidents avec fauteuil 4 4 2
AP : Fonce sur les objets avec son fauteuil (ex : 
table)

5 3 2

AV : Cris et insultes 7 5 2
CSI : Refus de collaborer soins (exL soutien 
gorge / médicament)
josée

5 5 1 

CSI : Refus de bain 3 2 2 
V : Se perd à l’extérieur (code jaune lancé) 1 2 1 
V : Erre sans buts dans le centre. 7 7 7 
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Fréquence (ECO) ↓ou↑ Impact (SATC)
PS –TL-TM-TG

↓ou↑

M
ad

am
e 

T
. 

Arrivée Mai 2019 Arrivée 2019
IC : Incitation verb. Risque de plaiesou dérioration psy. Relation TM TM =

CR : frappe avec sa cloche d’appel sur la ridelle 5 1 ↓ Int.phys TG TM ↓

CR : Demandes cigarettes, argent, 7 2 ↓ Int.psy.
Res

TM TM =

CR : Dit qu’elle veut quitter et fait sa valise
--Veut quitter parfois lors des visites de sa 
famille--

5 2* ↓ Int.psy
Autrui

TM TM =

AP : Frappe, pince ou égratigne  donne des tapes 
résidents , avant bras

4 3 * ↓ Service TM TL ↓

AP : Frappe, donne des tapes employés, employé 6 3 * ↓ Trouble 
grave

Trouble 
modéré

↓

AP : Fonce sur personnel avec fauteuil 7 2 ↓

Ap : Fonce sur résidents avec fauteuil 4 2 ↓ - Baisse des fréquences mais nécessité de continuer à 

travailler sur l’agressivité physiques envers autrui.

‐Impact des comportements a diminuer = Passe de trouble 

grave à modéré. 

AP : Fonce sur les objets avec son fauteuil (ex : 
table)

5 2 ↓

AV : Cris et insultes 7 2 ↓

CSI : Refus de collaborer soins (exL soutien gorge 
/ médicament)
josée

5 1 ↓

CSI : Refus de bain 3 2 ↓

V : Se perd dehors (code jaune lancé) 1 1 ↓

Fréquence cumulée 

Développement d’activités pour améliorer le 
climat et la cohésion d’équipe / Coaching 
individuel

Facteur de succès Actions

Mise en place de mécanismes de 
régulation qui vont permettre 
d’ajuster le fonctionnement, afin 
d’améliorer l’efficacité et la cohésion 
des membres de l’équipe 
multidisciplinaire (Lescarbeau, Payette 
et St-Arnaud, 1996)

* Activité une fois par mois qui valorise les liens entre les 
membres de l’équipes (ARH)

S’assurer que tous les membres puissent vivres de ces 
moments particuliers
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L’importance d’améliorer le climat 
d’équipe 

 Dans notre réflexion sur ce virage vers l’équipe :

 -Comment les engager davantage ?

 -Comment les mobiliser ?

Notre constat: 

-L’importance de la relation qu’ils co-construisent entre eux

-Trouver une façon de leur faire vivre ce qu’est la psychologie positive en 
expérimentant ces bienfaits (capsule d’équipe)

Qu’est-ce qu’une capsule 
d’équipe ?

 Moment prédéfinit d’environs 15 à 30 minutes qui 
permets à tous les employés de vivres des moments en 
groupe qui leur font du bien 

 Des moments où ils tissent des liens entre eux

 Des moments où ils se découvrent en tant que personne 

 Des moments où ils se découvrent en tant que maillons 
importants de l’équipe
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Des exemples

Activité qui ont eu beaucoup de succès

 Jeu des forces de la personnalité 

 Questionnaire sur le style 
d’apprentissage de chacun

 Vidéo « vous êtes super » et activité 
je dis un compliment à ma ou mon 
collègue. 

 Trouver des qualités aux clients 
difficiles

Certaines activités à venir 

 Journal de reconnaissance (moment de gratitude)

 Ami secret : pige un nom et pendant le mois tu dois 
encourager cette personne sans qu’elle devine que c’est toi 
(moment fin du mois pour voir si on a découvert qui était 
notre ange)

 Qu’est-ce qui vous fait rire? Avez-vous des blagues à nous 
compter? Le moment le plus cocasse de votre carrière c’était 
quoi? (le rire prolonge la vie, nous aide à sécréter 3 éléments 
important pour le bien-être psychique )

 Méditation et visualisation

 Parle-nous de toi ? un talent, ce dont tu es le plus fier (4 pers. 
5 minutes chacunes)

 Les qualités de tes collègues

 Fleur de la fierté (une pétale pour toi, une pétale pour tes 
collègues)

 Écrire 5 choses que vous aimez de vous 

 Quel employé voulez-vous être dans 2 ans ?

 Écrire 5 choses positives qui vous est arrivé aujourd’hui

Quoi de mieux que le vivre !

 Vidéo « vous êtes super »

 https://www.youtube.com/watch?v=OtiAG_HeZTc
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Retour sur la vidéo

 Comment vous vous êtes senti en regardant cette vidéo?

La force du compliments comme outils de la psychologie positive

+

 Vous avez reçus 2 cartes pendant la vidéo 

 En choisir une qui est un compliment qui vous fait plaisir 

 Partager ce compliment avec votre voisin en expliquant votre choix

Ce qui a été révélateur et nommé par les 
participants…

 Certains employés ont remarqué qu’ils étaient importants dans le 
groupe 

 Certains sont « sortis de leur coquille » et sont devenus plus 
collaborants lorsqu’on voulait faire des plans d’intervention avec eux 

 Leur estime d'eux-même à augmenté

 Ils ont commencé à comprendre ce que l’on voulait faire vivre au client 
avec les projets de vie, les compliments, la vision d’une personne 
entière avec un problème mais au combien autre chose, avec les 
objectifs de collaborateur…..

 Ils ont compris l’importance de souligner les efforts et de rechercher les 
moments d’exception où la personne a été bonne, forte, différente.
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Notre phase 2 : Coaching

L’objectif de 2020 est de mettre en place des séances de coaching 
individuel avec les employés 

-En partant de leur intérêt de travail

-Sur quoi veulent-t-il travailler en ce moment ?

-Faire davantage de sens

-En utilisant leurs forces qu’on a identifiées entres collègues

-En utilisant les styles d’apprentissage qui leur sont propres

-En les accompagnant pas à pas dans la résolution de ce problème

Rendre 
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 Nombre de résidents qui présentent une atténuation du niveau de gravité des 
troubles de comportements présentés : 17/27 = 62 % des résidents clé des 
champs

 Nombre de résident que le niveau de gravité est resté le même : 7/27 = 22 % 
des résidents

 Nombre de résident que le niveau de gravité à augmenté 3/27 (11 %) 

-En date du 21 mai 2019

Selon nos indicateurs, y’a-t-il eu une atténuation 
des phénomènes problématiques chez nos 
résidents ? 

Selon nos indicateurs, y’a-t-il une 
amélioration de la qualité de vie des 
résidents ? 
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Amélioration de la qualité de vie

 (Novembre 2017)
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Merci !

 Période de questions 
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