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Présentation du CRDIAT 



Présentation du CRDIAT 
 

 Le CRDIAT Clair Foyer est un 
établissement régional de deuxième 
ligne qui offre des services spécialisés 
d’adaptation, de réadaptation et 
d’intégration sociale aux personnes 
qui, en raison de leur déficience 
intellectuelle, requièrent de tels 
services.  
 
Nous offrons également des services 
de soutien spécialisé à l’entourage de 
ces personnes ainsi qu’à différents 
partenaires. 
 

 Établissement régional couvrant tout le 
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 Cinq (5) secteurs en externe (Amos, 
La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et 
Ville-Marie). 

 Un secteur interne, situé à Amos, 
comprenant trois unités dont une 
spécialisée en modification des 
troubles graves du comportement. 

 Environ 260 employés. 
 



Présentation des services en 
milieux spécialisés 

3 unités 
Infirmerie 

Maintenance 
Gymnase 

Salle snoezelen 
Piscine 

Cafétéria/cuisine 
 



Milieux spécialisés 





Milieux spécialisés 
3 Pavillons: Barrette, Gagnon, UMCEP 

 Le pavillon Barrette  
◦ offre des services d’adaptation, de réadaptation 
et d’intégration sociale à une clientèle 
polyhandicapée de tous âges. 

 Le Pavillon Gagnon  
 Offre des services de réadaptation pouvant 

s’échelonner sur une période de quelques mois 
à plusieurs années 

 L’organisation des services est centrée sur la 
prévention et réduction des TC et des TGC  

 Mise l’acquisition de compétences favorisant 
l’intégration dans des structures d’hébergement 
moins lourdes.  

  Elle vise aussi l’amélioration de la qualité de 
vie et la participation à des activités 
significatives.  

 
 
 



Milieux spécialisés 
 3 Pavillons: Barrette, Gagnon, UMCEP 

UMCEP: Mission, services offerts 
◦ Plus spécialisé d’évaluation et d’intervention 

intensive 
◦ Unité spécialisée qui compte 8 places 
◦ Réalisation d’évaluation et d’intervention intensive 

transitoire 
 Objectif premier 
◦ Identification des fonctions et causes du TC 
◦ Favoriser la réduction de ses TC pour permettre à 

réintégration dans son milieu ou l’intégration dans 
un nouveau milieu de vie 
◦ Offrir le soutien lors d’une transition dans le milieu 

 
 



Milieux spécialisés 

CHEMINEMENT VERS l’UMCEP 
 

 Si la problématique se maintient,  
◦ Évaluation des autres options d’hébergement possibles 

dans son point de service. 
◦ Appel à tous de façon régionale pour trouver un milieu 

répondant aux besoins.  
◦ Si les besoins de la personne correspondent aux services 

offerts par l’UMCEP et qu’une place est disponible, elle 
sera dirigée vers l’UMCEP. 
 

 Dans le souci de s’assurer de la réponse adéquate aux 
besoins de la clientèle et de l’utilisation pertinente de nos 
milieux d’hébergement, une rencontre biannuelle (automne 
et printemps) a lieu afin de coordonner les places en 
milieux d’hébergement spécialisés pour une clientèle 
présentant des besoins complexes (bon client à la bonne 
place).  



Situation de départ 
Objectifs 



Situation de départ 

 Le projet d’organisation du travail touche 
l’unité de modification des comportements 
excessifs et perturbateurs (UMCEP) du 
CRDIAT Clair Foyer. Il faut mentionner 
qu’il s’agit d’un projet paritaire. 

 Les intervenants visés par ce projet  
◦ 12 ETC  Éducateurs spécialisés 
◦ 4 ETC Préposés aux bénéficiaires 
◦ L’unité compte 16 postes d’éducateurs  
◦ 6 postes de préposés 
◦ Divers quart de travail (jour, soir, nuit)  
◦ De plus, en incluant les employés qui 
travaillent sur la liste de rappel = 30-35 
employés (éducateurs et préposés) 

 



Situation de départ 

 Constat 2012-2013 
◦ Taux assurance salaire 
 Établissement =7,17% 
 UMCEP = 9,26% 

◦ Taux d’heure en temps supplémentaires 
 Établissement: 1,63 % 
 UMCEP éducateur: 2,73 % 
 UMCEP Préposé: 5,80% 

◦ Comparaison entre éducateurs et préposés 
◦ Difficulté de libérer le personnel pour formation 
◦ Période d’entrainement à la tâche avec personnel 

non expérimenté 
◦ Climat de travail atteint 
◦ Effort de réadaptation amoindrie en terme de 

résultat direct  
◦ Nouveau employés donc connaissance limité de la 

mission et du travail de réadaptation. 



Situation de départ 

  Description de l’évolution de la 
problématique si rien n’est fait 

 
 Au niveau des employés :  
◦ Perte de sens au niveau des objectifs de réadaptation 

auprès de la clientèle;  
◦ Peu de développement de l’expertise; 
◦ La pénurie de personnel alourdit la tâche du personnel 

restant; 
◦ Taux de roulement qui demeure élevé; 
◦ Climat de travail affecté. 

   
 Au niveau de la clientèle :  
◦ Peu d’amélioration sur le plan comportemental; 
◦ Retour à des interventions non porteuses déjà tentées par 

le passé; 
◦ Milieu à vocation transitoire qui ne remplit plus sa mission 



Objectifs 

 Description de la situation désirée 
◦ La réalisation du projet d’organisation du travail 

permettra d’améliorer la capacité de l’UMCEP à 
répondre à son mandat premier, soit de permettre 
une diminution significative des comportements 
excessifs et perturbateurs chez les clients hébergés 
par le biais d’un personnel stable, mobilisé et 
compétent, et ce, dans un environnement 
sécuritaire. Le projet vise également à améliorer la 
satisfaction des employés au niveau de 
l’organisation du travail. 

 Résultats visés/objectifs 
 Inclusions/exclusions 
 Contraintes et risques identifiés 

 
 



Objectifs 

 Déroulement de l’implantation 
◦ Divers comités :  
 Kaizen,  
 comité de suivi 
 comité de direction 
 comité d’équipe 

◦ Sondage de satisfaction 
◦ Recueil des préoccupation 
 Aménagements sécuritaires 
 Informatique 

◦ Document en consultation 
◦ Nouveautés POT 



Le PROJET 

1. Accueil- entrainement à la tâche 
2. Guide explicatif 
3. Mentorat 
4. Coaching clinique 
5. Aménagement sécuritaire 
6. Structure Post-Vention 
7. PIF éducateur et PIF PAB/ASSS 
8. Plan de pérennité  

 



1- Accueil- entrainement à la tâche 
 

 Division des tâches lors d’accueil nouveau 
employé avec liste à cocher 
◦ Coordonnateur 
◦ Psychoéducateur 
◦ Agente administrative 
◦ Éducateur expérimenté 
 

 Orientation pour entraînement à la tâche 
 Liste de vérification 
 Étapes 

 
 



2- Guide explicatif 
 

 Pourquoi? 
 Qu’est-ce qu’on y retrouve 
◦ Présentation de la table des matières 
 Responsabilités et tâches 
◦ Notion d’égalité pour éducateur soutien 

 Radios 
 Orientation des comités d’équipe 
 Lotus note 
 Communication 

 

 Accessibilité 
 Mise-à-jour 

 



3- Mentorat 
 

 Explication du programme 
◦ À qui cela s’adresse 
◦ Qui peut devenir mentor 

 Présentation au mentoré 
 Formation au mentor 
 Explication de la structure 
◦ Feuille à remplir 

 Contrainte 
◦ Temps 
◦ Étudiant 



4- Coaching clinique 
 

 But:  
◦ S’assurer du transfert de connaissance et 
d’informations sur le client. 

 Liste de vérification à cocher avec 
document pour l’explication de chacun des 
points. 
◦ Transfert de connaissance pour nouvel 
intervenant impliqué dans un dossier 
◦ Transfert de connaissance pour nouvel 
intervenant qui devient pivot dans un dossier 



5- Aménagements sécuritaires 

 Plan d’action : 
◦ Bureau clinique 
◦ Organisation bureau intervenant 
◦ Ajout Caméra   
◦ Miroir 
◦ Localisation des chambres (plan) 
◦ Aménagement du matériel de sécurité 
◦ Radio (organisation) 
◦ Pièce de rangement (dégagement de couloir) 
◦ Cour pour un client ainsi que cour extérieur  
◦ Lumières incassables 
◦ Gestion de clé 
◦ Épuration de certaines pièces en terme de matériel 
◦ Réorganisation de la cuisine 
 Table 
 Tiroirs 

 
 



5- Aménagements sécuritaires 



6- Structure Post-Vention 

 Inspiré de: 
◦ La structure sur l’intervention post-événement du 

CRDIAT Clair Foyer est fortement inspirée de la 
formation Oméga de l’ASSTSAS (Association paritaire 
pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires 
sociales) ainsi que du programme d’intervention post-
événement critique (IPEC) développé par le CRDITED de 
Montréal. Une adaptation a cependant été réalisée afin 
de répondre aux réalités de notre établissement. 

 Particularités en terme de réalité 
◦ Large territoire 
◦ Service externe 
◦ Service interne (milieux spécialisés) 

 Oméga 
 Fonctionnement 
◦ Objectif 
◦ Schéma d’intervention 
◦ Modalité d’implantation 



7- PIF Éducateur et PIF PAB/ASSS 

 PIF = Plan initial de formation pour nouveaux 
employés 
◦ Sous forme de vidéo, de power point animé, 

présence 
◦ Mise-à-jour pour les employés déjà à l’emploi 

 Éducateur 
◦ Déjà en place 
◦ % d’éducateur à le complété 

 PAB/ASSS = Préposé aux bénéficiaires / 
Auxiliaires en santé et services sociaux 
◦ À élaborer 
◦ À débuter 

 Inclus: 
◦ Formation adapté selon le titre d’emploi 
◦ Selon la clientèle 
◦ Selon approches préconisés 



Ajout d’un local spécifique au PIF  



8- Plan de pérennité 

 Ce que cela implique 
◦ Liste de tâches des intervenants 
◦ Rencontre aux 3-4 mois environ pour la 
première année d’implantation 
◦ Mis-à-jour des différents documents ainsi que 
la personne responsable 
◦ Stratégie de transfert des structures implantés 
(autres pavillons et autres secteurs) 
◦ Tableau de bord sur l’évolution de divers 
indicateurs en lien avec la stabilité du 
personnel (taux rétention, taux assurance 
salaire, taux satisfaction, taux de formation, 
etc.) 
 



Résultats 



Résultats 

 Plan d’action  
◦ Général 
 92 actions complétées à 98% 
 

◦ Aménagements sécuritaires 
 34 actions complétées à 87% 
 

◦ Informatique 
 20 actions complétées à 96% 
 

Donc plus de 150 actions complétées. 
 



Résultats 

 
 Taux de rétention du personnel: 
◦ Départ: 40% 
◦ Fin: 67%  cible de départ: 60% 

 Taux de satisfaction des employés 
 Départ: 66% 
 Fin :73% mais la cible était de 79%  

 Taux d’assurance salaire 
 Départ: Établissement =7,17% UMCEP = 9,26% 
 Fin:       Établissement = 8,06%  UMCEP = 4,11% 
 



Résultats 

 PIF-éducateur 
◦ Intervenant déjà à l’emploi 
# formations complétées 
 17 oct 2013 :  39%    
 28 juin 2014 :  65%    
 Objectif oct 2014:    65%    

 
 Comportements clients 
◦ Diminution de 10% des comportements  
 Résultats: diminution totale de 13% 
 



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Résultats 



Bref Résumé 



Ce qu’il reste à faire 

 Certains aménagements physiques 
◦ Salle d’observation 
◦ Cour extérieur 
◦ Porte vitrée 

 S’assurer de la pérennité 
 Implantation de la Post Vention 
 Continuité pour le PIF éducateur 
 Implantation du PIF PAB/ASSS 

 



Bref Résumé 

 Travail d’équipe 
 Discussions franches et constructives 
 Travail colossal d’implantation 
 Théorie des petits pas…  
 Pour les besoins de la clientèle et des 

employés… en tenant compte des 
contraintes 
 



Merci de votre Attention 



PÉRIODE DE QUESTIONS 
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