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MOT DE BIENVENUE 

• La mission et le territoire du Centre de protection 
et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN) 

• La région Côte-Nord 

• L’objectif de l’atelier : présenter le projet PACTE  
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LA MISSION ET LE TERRITOIRE DU 
CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION 

DE LA CÔTE-NORD (CPRCN) 

 

Le CPRCN est né de la fusion en 1996 des trois centres suivants :  

 

• Centre jeunesse Côte-Nord 

• Centre de réadaptation L'Émergent 

• Centre de réadaptation Le Canal 

 

Dispense des services spécialisés aux personnes et à leur famille 
qui vivent des problématiques d’adaptation et d’intégration 
sociales sur le territoire de la Côte-Nord 

 

Compte plus de 520 employés dans 31 points de services 

 

 

 
 

 

 



L’établissement dessert l’un des plus vastes territoires du Québec 
avec ses 1200 km de côte et ses villes nordiques de Fermont et 
de Schefferville 
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LA RÉGION CÔTE-NORD 
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PACTE 
Projet Pilote : 

 
• Réalisé de septembre 2010 à juin 2011 

• Impliquant la résidence Napoléon (ressource intermédiaire de 6 usagers et  

 10 intervenantes) ayant pour objectif le développement des compétences 

 

Supervisé par un comité de travail : 

• Responsable de la ressource  

• Chef en réadaptation DI-TED 

• Infirmière 

• Agente de relations humaines aux ressources 

 

Incluant les deux personnes-pivots du projet : 

• Agente de relations humaines à la prise en charge 

• Éducatrice spécialisée assignée à la ressource 

 
ACTUELLEMENT, LE PROJET PILOTE EST ACTIF 

EN SUIVI PÉRIODIQUE… 

 



PACTE 

Si PACTE était une recette, on vous la 
présenterait comme suit : 

• 1 tasse de notion de base clinique 

• 1 tasse d’expérience terrain des intervenants 

• 1 tasse d’expérience professionnelle 

PACTE est un plat accessible à tous, qui servira à bien 
nourrir l’usager  
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L’ORIGINE DU PROJET 

Besoins identifiés 
 
● Plan d’amélioration de l’agrément 

o Formation et support aux ressources 
intermédiaires 
 

● Assignation d’un éducateur spécialisé et 
d’un agent de relations humaines par 
ressource intermédiaire 
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L’ORIGINE DU PROJET 

• Formation sur l’approche multimodale 

o Vision et valeurs communes 

o Intervenir sur les causes 

o Centrer sur la personne 

o Favoriser la qualité de vie 

o Favoriser l’apprentissage d’habiletés alternatives 
et adaptées 
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L’ORIGINE DU PROJET 

●  Les incontournables 

o  Prioriser la clientèle 

o  Développer et partager les compétences 

o  Favoriser l'approche interdisciplinaire 
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L’ORIGINE DU PROJET 

Constat final : travail parallèle 

 
Vision clinique  

 

    

 

        

     

Vision résidentielle 
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L’ORIGINE DU PROJET 

 Vision clinique 

 

 

 

   

Vision résidentielle 

 

Notre souhait… 11 11 

P A C T E 



P.A.C.T.E 

Partenariat 

Approche positive 

Centré sur l’usager 

Travail d’équipe 

Engagement 
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OBJECTIF CIBLE 

   
    
 Connaissance 
 de l’usager 
 
            Orientation 
 et valeurs    
 communes 
 
  Circulation de   
 l’information 
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ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS 

PACTE se réalise sous forme de : 

 

● Rencontres mensuelles d’une demi-journée par mois 
pour une période d’environ 1 an  

● Thématiques établies pour les 4 premières 
rencontres 

● Thématiques personnalisées aux besoins des usagers 
et des partenaires - discussion de cas 

● Projet en continuité - suivi  
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PACTE 
POUR QUI? 

Les ressources intermédiaires  
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PACTE 
IMPLIQUE QUI? 

• Usagers 

• Promoteur et intervenants de la ressource  

• Éducateur spécialisé (personne-pivot) 

• Agent de relations humaines (personne-pivot) 

• Infirmier ou infirmière 

• Gestionnaire 

• Toute autre personne en lien avec l’usager  
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PACTE 
RÔLE DE LA PERSONNE-PIVOT 

 

• Animer 

• Guider 

• Accompagner  

• Motiver 
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Guide PACTE 
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 PACTE  
PRÉPARATION 

 
 

Pour débuter, l’équipe clinique doit : 

• Identifier la ressource ciblée 

• Sensibiliser et s’assurer de l’adhésion du promoteur 
de la résidence au projet 

• S’assurer du financement du projet avec le 
gestionnaire des ressources non institutionnelles 

• Convoquer les intervenants à la première rencontre 
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 PACTE  

RENCONTRE 1 

 
 • Présenter le projet aux intervenants et au 

promoteur de la ressource 

• Sonder l’intérêt et la motivation des 
participants face à la démarche qui débute 

• Définir les rôles des partenaires  

• Définir les forces et les priorités de travail et 
établir les besoins de formation  
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Leurs forces 
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Bienveillante 

Sens de 
l’humour 

Patiente 

Habilité culinaire 

Disponible 

Créatrice 

Vaillante 

Généreuse 

Bonne 
ménagère 

Fière 

Constante 
Productive 

Aimable 

Joviale 

Active 

Sociale 
Fiable 

Présente Drôle 

Humaine 
Sportive 

Disponible 

Artistique 

Dévouée 

Sensible 

Responsable 
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Que l’usager mange bien 
Que l’usager soit propre 

 Que l’usager soit en sécurité 

Que l’usager développe un 
sentiment d’appartenance  

Estime de soi 
Potentiel 

Se 
réalise 

Priorités de travail 



Leurs besoins  
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Prises de notes  

Travail équipe 

Estime de soi 

Communication 

Approche positive 

Mesure de protection et contention 

Droits et lois Plan intervention 

Autres 

Rôles et mission CPRCN 



PACTE  
RENCONTRE 1 

Convenir d’un engagement de tous dans 
la démarche que propose PACTE 

 
• Ponctualité 

• Assiduité 

• Confidentialité 

• Travail d’équipe 

• Respect 
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PACTE  
RENCONTRE 1 

 
 

Thématiques établies 

 

• Approche positive 

• Rédaction d’une note significative 

• Santé-alimentation « Faire les bons choix » 

• Discussions de cas 
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PACTE  

RENCONTRE 2  
  
 
 

« Dis-moi pourquoi 

la différence 

égalerait vivre différemment » ? 
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Approche positive 



 

PACTE  

RENCONTRE 2 
 
 

• Définition de la déficience intellectuelle et du 
trouble envahissant du développement 

 

• Sensibiliser les intervenants de la ressource 
à la notion de perception et son impact sur 
l’intervention 

 

• « Voir plus loin et autrement » 
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PACTE  
RENCONTRE 2 
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PACTE  
RENCONTRE 2 
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PACTE  
RENCONTRE 2 

Le comportement est un mode de 
communication  

 

Comportement :  

•Manière d’être, d’agir ou de réagir 

•Réactions observables dans des circonstances données  

 

Objectif :  

•Développer la capacité d’observer, d’écouter et de    

 décoder 
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PACTE  
 

 

 

Émotions       Explosion 

                                  (inapproprié) 

Comportement 

          Approprié 

 

Caractéristiques  

personnelles                  Implosion 

                                  (inapproprié) 

 

 
Émotions 

 
Comportement  

approprié 
 
 

Caractéristiques  
personnelles  
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PACTE  
RENCONTRE 2 

 

 

Que l’intervenant devienne  

un modèle positif  

un guide vers la réalisation de soi  
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Participer 

Expérimenter  

Exprimer 

Se sentir 

Vivre avec 

Apprendre 

Choisir 

 

 

 

Je 
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Réussir par : 
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PACTE  
RENCONTRE 2 

 

 

« Dis-moi pourquoi 

la différence  

égalerait vivre différemment » ? 
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PACTE  

RENCONTRE 3 

 
Rédaction de notes significatives 
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DESCRIPTION OU PERCEPTION ? 

PACTE  
 



 

Entre ce que je vois 

Ce que je perçois 

 Ce que j’écris  

 Ce que tu lis 

Ce que tu as compris… 

Il y a une infinité de possibilités de biaiser 
l’information  

  

 

PACTE  
RENCONTRE 3 
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PACTE  
RENCONTRE 3 

Objectifs de la prise de notes 

• Faire le suivi de l’application de son plan 
d’intervention 

• Faire le suivi journalier de la condition de 
l’usager  

• Faire suivre une demande d’un tiers 

• Noter un nouveau comportement ou un 
nouvel évènement 

 
38 



PACTE  
RENCONTRE 3 

Types de cueillette de données dans 

les ressources 

• Formulaire relié aux sphères de vie de 
l’usager 

• Grille pour cueillette de données reliée au 
plan d’intervention 

• Notes manuscrites 

o Méthode « É.C.R.I.S. » 
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PACTE 

RENCONTRE 3  

 Note « É.C.R.I.S. » 
 

 Évènement : quoi 

 Contexte : où, quand, qui 

 Réaction : de l’usager lui-même 

 Intervention : application du plan d’intervention 
et autres interventions s’il y a lieu  

 Suivi: avec ou sans conséquence 
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Santé-alimentation 

PACTE  
RENCONTRE 4 
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PACTE  
RENCONTRE 4 

Objectifs ciblés 

• Bien doser les portions en lien avec les 
différentes habitudes de vie, les activités et 
l’âge des usagers 

• Faire les bons choix pour prévenir ou 
contrôler la problématique de santé 
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PACTE  
RENCONTRE 5 

Discussions de cas 
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PACTE  
RENCONTRE 5 

 

Objectifs 

• Partager une vision commune de l’usager 

• Lui reconnaître des forces 

• Personnaliser les interventions  
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PACTE  
RENCONTRE 5 

Coffre à outils 
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PACTE  
RENCONTRE 5 
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PACTE  
RENCONTRE 5 

Chemin de vie 
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PACTE  
RENCONTRE 5 
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Identifier les forces 



PACTE  
RENCONTRE 5 

Croissance de l’usager 
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PACTE  
RENCONTRE 5 

Objectifs à poursuivre 
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Ensemble 
 pour l’usager, 

nous allons 
vers des 
objectifs 

précis, avec 
une vision 
commune, 

centrée sur les 
besoins de 
l’usager en 
lien avec sa 

réalité 



Notre cas type 
 
Forces       Difficultés 

• Vaillant 

• Serviable         

• Actif                    

• Patient     

• Aimable 

• Fière 

• Etc. 
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• Difficulté communication 

• Frappe 

• Rigide 

• Impulsif 



1980-90 Famille 
1990-92 RTF 
1992-93 RI 
6 mois CH 
1993- 2000 RTF 
2000-aujourd’hui RI 

 Famille 
  dysfonctionnelle 
 Épisode de  
   violence relaté 
 3 sœurs 
 Aucune  
   scolarisation 
 Habite avec 
  5 hommes 
 Travail au    
   dépanneur 
   3 jours/ semaine 

 
 
 

DI modérée, diabète 

Actuellement 5 PI actifs 
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  Grenier des émotions       Grenier des émotions 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Explosion 

 

 

  

  

  Inapproprié  

     Explosion 

 

 

 

Réaction adapté dans 

 

   Approprié 

 

     Force Qualité Force Qualité Force Qualité…… 

 

 

 

 

       Inapproprié Implosion 

 

  

Comportement inapproprié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportement adapté au 

quotidien 

 

Ses fondations (Caractéristiques 

personnelles) 

Ses fondations (Caractéristiques 

personnelles) 

Peur, rejet,  
Douleur, 
peine…… 

Frappe 
Impulsif 

D.I modérée, diabète 

Vaillant, fière, patient , aimable 

Peur, rejet,  
Douleur, 
peine…… 

D.I modérée, diabète 
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Vivre une relation 
amoureuse 

Avoir une 
participation 

sociale 

Participer à la 
personnalisation de 
son environnement 

Refaire des 
expériences 
acquises dans 
le passé 

Réussite 

R 
I 
G 
I 
D 
E 
 

 
T 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
 

 
A 
G 
R 
E 
S 
S 
I 
O 
N 
 

Isolement 



Tableau des résultats 

Année 2010 

Janv. Fév. Mars Avril 
1932 minutes 

Isolement 

Mai Juin Juillet Août 
1508 minutes 

Isolement 

Sept. Oct. Nov. Déc. 
540 minutes 

Isolement 
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Année 2011 

Janv. Fév. Mars Avril 
933 minutes 

Isolement 

Mai Juin Juillet Août 
245 minutes 

Isolement 

Sept. Oct. Nov. Déc. 
55 minutes 

Isolement 

Année 2012 

Janv. Fév. Mars Avril 
16 minutes 

Isolement 

Mai Juin Juillet Août 
122 minutes 

Isolement 

Sept. Oct. Nov. Déc. -
---   minutes 
Isolement 

 



PACTE  

DERNIÈRE RENCONTRE 

ÉVALUATION DU PROJET 
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PACTE  
DERNIÈRE RENCONTRE 

 

Bilan 

• Évaluer le projet 

• Évaluer les impacts 

o Sur les usagers 

o Sur les intervenants 

o Sur l’équipe clinique 

• Évaluation des besoins de suivi après projet 
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PACTE  
RÉSULTATS 

Quelques impacts sur les usagers dans le 
cadre du projet pilote 

• Ils se sentent chez-eux et ont du plaisir 

• Il y a plus de participation, de responsabilisation et de 
choix 

• Reconnaissance individuelle de leurs compétences 

• Diminution des désorganisations et du temps 
d’isolement 

• Réponse à des besoins de façon individualisée 
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PACTE  
RÉSULTATS 

Quelques impacts sur les intervenants dans le 
cadre du projet pilote 

• Meilleure communication et cohérence dans les 
interventions 

• Meilleur esprit d’équipe et amélioration de l’atmosphère de 
travail 

• Plus de confiance en soi et dans l’équipe, diminution de la 
rigidité 

• Plus d’ouverture, de considération et de respect envers les 
usagers 

• Participation à la recherche de solutions, l’envie d’essayer 
de nouvelles choses 

• Reconnaissance de leurs compétences 59 



PACTE  
RÉSULTATS 

Quelques impacts sur l’équipe clinique dans 
le cadre du projet pilote 

• Continuité dans les interventions 

• Approche individualisée 

• Implication et investissement de la part des 
intervenants 

• Atteinte des objectifs des plans d’intervention 

• Sentiment d’appréciation du rôle des membres de 
l’équipe clinique = stimulant et motivant 
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PACTE  
SUIVI 

Nous avons semé et récolté… 

 

 

 

 

 
Maintenant, c’est ensemble qu’il faut entretenir et 

enrichir ce jardin collectif pour le faire grandir 
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PACTE  
SUIVI POUR LA RESSOURCE 

• Selon le besoin des intervenants 

o Ex. : Une rencontre aux 2-3 mois 

• Sous forme de rencontre 

o Ordre du jour 

o Discussion de cas 

o Autres points apportés par les intervenants de la 
ressource 

• Endroit 

o Idéalement, un local à l’extérieur de la ressource  

• Pour qui 

o Tous les intervenants et le promoteur 
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PACTE  
SUIVI POUR LA DIFFUSION 

DU PROJET PACTE  

• Formation « personne-pivot » 

 

o Durée = une journée 

o Cibler les participants 

o Diffuser le projet PACTE 

o Support-conseil pour la réalisation 
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PACTE  
 

Pour un PACTE gagnant… 
 

Équipe clinique du CPRCN 

• Deux professionnels en lien direct avec la ressource 

• Une volonté - complicité - cohérence - vision 
commune 

• Être disponible et s’investir auprès des intervenants, 
croire en eux 

• S’assure de trouver un lieu privé, disponible,  
accueillant pour échanger librement en absence des 
usagers 
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PACTE  
 

Pour un PACTE gagnant… (suite) 
 

Équipe de la ressource 

• L’implication du promoteur dans le projet 

• L’équipe d’intervenants doit être 
passablement stable et impliquée dans leur 
travail 

• L’équipe d’intervenants doit démontrer de 
l’intérêt et de la motivation à participer au 
projet 
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PACTE  
 

Pour un PACTE gagnant… (suite) 
 

Ensemble nous devons... 

• Croire au potentiel de chacun 

• Reconnaître les compétences de tous 

• Avoir des rapports égalitaires 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

    

   usager 
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P A C T E 



PACTE 
 

● Si vous avez de l’intérêt pour ce projet ou pour en 
savoir plus, s.v.p. faire votre demande par courriel 
à madame Nicole Rousseau : 

 

Nicole_rousseau2@ssss.gouv.qc.ca 
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PACTE  
 

 

 

 

 

Questions et commentaires 
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Source  

• Chantale Levesque, agente de planification, de 
programmation et de recherche, Centre de protection et de 
réadaptation de la Côte-Nord 

• Fraser, D., Labbé, L. (1993), L’approche positive de la 
personne…, Éditions Agence d’Arc 

• Chantal Thériault, Ps. éd. (2007), L’estime de soi en famille…, 
Les Éditions Quebecor 
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Centre de protection et de réadaptation 
de la Côte-Nord 
1250, rue Lestrat 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1T8 
 
Téléphone : 418 589-2038 
Télécopieur : 418 589-6227 

 
www.cprcn.qc.ca 


