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Michèle Choquet
Cetteétuderépondausoucide la Fédération
dcscentresde réadaptation
en déficienceintellectuelc
de rehausser
le niveaude formationde sesmembres.
Les chângements
encourusdansle réseaude
la santédepuisplusieursannéesayanten effetentraînéuneredéfinitionde I'ensembledespratiques
d'intervention(normalisationet valorisationdesrôlessociauxdespenonnesprésentantunedéficience
intellectuelle,
intégrationcommunautaire,
évolutiondu conccptde handicap),il apparaissait
urgent
d'offrirauxintervenantslesoutilspermettantl'intégrationdenouvellespratiqueJfrofessionneiles.
À la demandedescinq cenhesde ÉadaptationdeI'Île de Montréal,un" rnqueæa" besoinsa été
menéeauprèsdesintervenants
du milieu.Le traitementdesquestionnaires
a permisd'esquisserun
portraitglobal de la situation,ainsi qu'un portraitpar centre.Pourdesraisonsde concision,ne seront
citésici quelesrésultats
globauxdeI'enquête.
Aprèsunemiseensituationainsiqu'uneprésentation
du profil desrépondants,
I'articlesedéclineen quatrevolets:
'

leschangements
danslestâcheset lesméthodes
(clientèle,reseaux,
collègues,famille);

.

lesnouvellescompétences
qui en découlent;

.

I'arrimageavecdescontenusde formation;

'

I'intérêtpouruneformationdetypecertificâtet
lesconditionsinhérentes
ausuividela formation.

Les conclusionsjouent en faveurd'une formationqui viennesoutenirles intervenants
dansleur
pratique.

MTSE EN SITUATION
Dans le contexted'une volonté de la Fédérationdes
cenfresde réadaptationen déficienceintellectuellede
rehausserle niveau de formation des intervenantsde
son secteur,cinq centresde réadaptationde l'Île de
Montréal se sont concertéspoui contacter la faculté de
l'Éducationpermanentede l'Universitéde Monhéal et
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mener à terme une étude de besoins en formation
continuepour I'ensemblede leurs intervenants.
L'étude s'est dérouléeau printemps 1999 auprèsdes
centres suivants : centre Gabrielle Major, centre
Lisette-Dupras,cenhede l'lntégrale,centrede I'ouest
de Monfréal,centreMiriam.
Partantdes hypothèsesselon lesquellesles rôles des
interv€nantsdu milieu ainsi que les tâches et les
compétencesqui leur sont associéesavaientchangé,
nous devions vérifier si cette réalité concemait
I'ensemble des intervenantscliniques, et ce, dans

quelle mesure, quelle que soit leur occupatton
professionnelle au sein du réseau déficience
intellectuelle. Nous devions également vérifier la
motivation des intervenantsà s'engagerdans une
formationde type certificat.
Le questionnairea été élaboré en quatre étapes,au
cours desquellesles directeursdes cinq centresde
réadaptation,ainsi que cinq intervenantsreprésentant
les cinq centresont eu tour à tour à débattrede la
question proposant des thèmes de formation. Ces
demiersont été circonscritsen partie sur la basedes
travauxde SuzanneCarrierr.
Les taux de réponse obtenus dans I'ensemble des
centresà clientèle francophoneont été satisfaisants,
oscillantautourde 2l oÂ.Les intervenantsdescentres
à clientèle anglophoneont en revanchepeu répondu
(3 %o).Unedeshypothèsesexpliquantle faible taux de
réponserenvoie à la mention en début de questionnaire, selon laquelle la formation, si elle était créée,
auraitlieu en français.Ce point, ainsi que trois autres,
faisaientI'objet de I'introduction au questionnaire,à
savoir :
.

.

le projet de formation vise à outiller les intervenants, en réponse aux changementsmajeurs
survenusdansle réseaude la santéçes demières
années,et par là même,à améliorerla qualité des
services distribués auprès de la clientèle des
centres:
les directionsdescentresencouragerontI'accèsà
la formation (la nature des incitations mises en
placeà cet effet n'était pas précisée);

Chaquecentreassuraitles modalitésde la distribution;
ont été distribuésaux membresdes
les questionnaires
conseils disciplinaires, ou encore à I'ensemble du
personnelclinique et non clinique,Nous avonsreçuet
traité un total de 207 questionnairespour 1383
questionnaires
envoyés(L'Intégrale:365; Gabrielle
180;CR ouestMontréal:
Major:425; Lisette-Dupras:
221: CentreMiriam: I 92).
PROF'IT NT'SRÉPONNANTS
Les éducateursconstituent 6l yo des effectifs de
répondants;les autrescatégoriesde poste (chefs de
service,conseillers,préposésaux bénéficiaires,agents
de ressources humaines, moniteurs, infirmières,
psychologues,travailleurssociaux)ayantréponduse
répartissentde façon représentativeeu égard à leur
nombre.
sontles 30-39
Les fianchesd'âge lesplus représentées
ans et les 40-49 ans.Les répondantsont déclaréêtre
titulairesd'un DEC ou plus à90%. La grandemajorité
desrépondantstravaille au moins le jour (92 %), plus
du quart des répondantsétanttributairesd'un horaire
mixte. Les trois quarts des répondantstravaillent à
temps complet (78 %) et près d'un cinquièmeeffectuent desrotationsde fins de semaine.

CONSTATS TIE CHANGEMENTS DANS LT'S

rÂcIrn'.snr lns uÉtrroops nn rruvlrL

.

les critères d'admissionà la formation seront
basés sur la détention d'un DEC général ou
technique.Les candidaturesne répondanttoutefois
pas à cescritères,pourrontêtre examinées;

.

la formation seraofferte en français.

Une premièrequestion(ouverte)consistaità demander
aux intervenantsen quoi leurs tâcheset méthodesde
travail avaient eu à s'adapteraux changementsayant
marquéle réseaude la santéet par ricochetcelui de la
déficience intellectuelle.La question faisait appel à
quatre dimensionsd'intervention soit : auprèsde la
clientèle;auprèsdescollègues;auprèsdespartenaires
du réseauet autresréseaux;auprèsde la famille de la
personneprésentantune déficienceintellectuelle.

l.

L'amélioration de compétences en continuité avec le
développementde I'organisation : étude pour un plan de
formation en approche communautaire. /n : SUZANNE
CARRIE&'Rewefrancophone de la défcience intellecnelle,,
v o l . 9 ,n o 2 , l 5 l - 1 7 7 ,d é c .1 9 9 8 .

Les répondantsse sontaccordésà89 % pour affirmer
que les tâcheset les méthodesde travail avaientbel et
bien subi des transformations.Par ordre décroissant
d'importance, les transformations citées sont les
suivantes:
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Auprès de la clientèle
Ltimportance accrue de I'approche communautaire, c'est-à-direautantI'utilisation accrueet élargie
du réseaucommunautaire (nousdevonsaller chercher
l'aide professionnelle nécessairedans la communautë...)que la nécessité
d'accompagner
la personne
présentantune DI, dans l'établissementde rapports
avec son réseau(accompagnement
dansI'intégration
sociale;aider lesgensà s'intégrer dans la société...),
la participationfondamentaledu réseaudanscet acte
de rapprochement (aider le milieu àfaire progresser
la clientè\e...)et le travail de sensibilisationenversle
réseau,auquel sont confrontés les intervenants(/e
travail estplus orientéà éduquerla communautéafin
d'avoir unemeilleureintégrationsociale.Auparavant,
I'accent était surtout mis sur l'éducation et la
rééducationde l'usager). L'intervenant se retrouve au
cæur du processusd'ajustemententre le client et son
milieu proche ainsi que du réseaudont il dépend(se
servir des ressources existant déjà dans la
communauté...,).
Dans ce contexte,les relations de
type familial ont étémentionnéesà plusieursreprise:
notre rôle changeselon le milieu (RTF)...
L'élargissementdu bassinde clientèle,c'est-à-dire
une clientèle plus complexe et plus lourde (doit
développerdesconnaissances
avecune clientèle0-80
ans et une diversité de problématiques...).Les trois
types de clientèlesles plus citéessont les personnes
âgées,les cas de double diagnosticet les cas de
troubles graves du comportement. La réalité de
populations devenuesmultiethniquesest également
mentionnée,ainsi que I'augmentationdes problèmes
de santé mentale et le fait d'avoir affaire à une
populationde tout âge. De ce surcroîtde chargede
travaildécouleunediminutiondu tempsdisponiblepar
client (groupeplus élevédoncparfois moins de temps
à accorderaux clients),d'autantplus que la clientèle
n'est pas toujours très proche (souventla clientèle
SPSRdébordede l'île de Montréa|...,).L'intervenant
se retrouvedonc à composerentrecette restrictionde
temps et la nécessitéde devoir "maintenir dans la
communautédesclients ayant desproblématiquesde
plus enplus complexes".
De nouveaux outils à mettre en æuvre face à de
nouvellesréalités;si beaucoupont cité I'apprentissage
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de nouveaux typesd'approche(approchebiopsychosociale, approche systémique, approche positive),
beaucoup d'autres mentionnent le besoin de
développerde nouveauxoutils qui puissentrépondre
à ces nouvellesréalités,des lacunesen informationet
en formation, la nécessité d'acquérir un champ
d'expertise plus large (besoin de polyvalence, de
formation et d'information pour accompagner la
clientèle et le réseau; développer de nouvelles
compétencesetfaçons d'intewenir; on dessertun plw
grand nombre d'usagersalors un plus grand champ
d'expertiseest nécessaire...).
Des changements dans la relation usager/
intervenant : les répondantsmentionnentfréquemment le peu de personneldisponible en regardde la
population à desservir (moins de temps de travail
direct avec le client, plus de contacts avec les autres
partenaires...). La relationavecl'usagerestdifférente;
I'intervenant axe plus sur l'écoute des besoins,les
servicespersonnalisés,
la participationde I'usager,le
droit des personnes,la valorisationdes rôles sociaux
(davantage axé sur les besoins de la personne :
différentesfaiblesses...). Pour la plupart, les liens
usager/intervenant se sont resserrés. Quelques
individusont cependantplutôt évoquéun relâchement
de leursliensavecla clientèle(contactsmoinsdirects
avecl'wager et moinsde connaissancesdu client donc
dfficultés d'intervenir; moins de contact avec la
clientèle).
Des changementsdans le rôle de chacun et le
découpagedes équipes : I'importanceaccruedu rôle
de I'intervenant,son niveau accru de responsabilités,
son rôle fondamentalde soutien et de support à la
famille sont les idéesles plus courammentcitées. Le
manquede personnelet la redistribution des tâches
contribuent à exacerberla polyvalence des intervenants, mais égalementle sentiment de devoir être
présentsur tous les fronts (nousdevonscomposeravec
plus d'elficacité maisplus de complexitéle tempsest
considërablementa/fecté;...). Cette situation peut
parfois entraînerdes conflits dans la définition des
tâches,une confusiondesrôles de chacunparceque les
tâches débordent du stat:.î (en tant qu'éducatrice
spécialisée,notre rôle s'apparenteparfois trop à celui
depréposéaux bénéficiaires;l'éducateura un rôle de
travailleur social...).

Auprès descollègues
Le fil conducteurévoquéestcelui d'équipesde travail
remodelées
voire bouleversées
dansleur structure.Les
raisonsen sontmultiples:
Des modesde concertation et de communication en
pleine métamorphose en regard du partage des
expertiseset d'un besoin accru en communication
(nousdevonsnouséchangerplus d'informationsur les
procédures...), une collaborationindispensablepour
mener à bien le travail (travail d'équipe, de
complémentarité, de concertation...). Beaucoup
mentionnentcette communicationdans le cadre de
l'établissement de nouvelles équipes de travail
(l'équipe étantplus grande, la consolidationdoit se
faire pour pouvoir être en accord dans nos
interventions...,)ou encore de nouvelles façons à
inventerpour faire circuler I'information (nousdevons
améliorernotre systèmede communication...).
Paradoxalementdeséchangesréduits soit d'abord
une réduction des échanges au sein de même
disciplines(l'éducateurestplus isolé, il travaille seul
avecuneéquiped'intervenantsen milieu de vie, il y a
donc moins d'échangesavec les autrescollègues...),
un manquede contactsentre les intervenantset les
centresd'accueil. un travail individuel et I'isolement
qui en découle(rapportspeufréquents,noussommes
isolés chacun sur son plateau de stage...),
I'insuffisancede réunions cliniques (diminution des
tempsde rencontresou de réunions.../,le fait que les
équipessoienttemporaires(adaptationà uie équipe
souventinexistanteparce que changetnents
fréquents
depersonne...).
L'émergence de la multidisciplinarité qui fait
référence à des interventions commutes (support
apporté, supervision, travail en équipes multidisciplinaires...), à la nécessitéde déléguer(beaucoupplus
de délégationparce que les intervenantssont de plus
enplus imputableset autonomes...,),
de s'ajusterà de
nouvellesapprochesnotammententreintervenantsde
disciplines differentes (primordial de s'ajuster par
rapport aux collègues car nos milieux de travail
étaient différents avan4 maintenant il faut
grandes responsabilités
s'uniformiser; plus
communes...).

Une charge de travail accrue et le rôle polyvalent
imposé par le contexte avec les inconvénients qui
s'y greffent : stress(un stressplus grandfait que Ie
climat est parfois lourd...), responsabilitésplus
grandes, rôle de soutien, rôles mal redéfinis
(alourdissement des tâches de base; surcharge;
instauration de nouveauxrôles et nouvellesresponsabilités; on porte plusieurs "chapeaux"à lafois; ... ).
Cettepolyvalencedesrôlesamèneparfoisdesconflits
et remisesen question,dont quelquespersonnesont
fait mention : (il faut être capable de plus en plus de
diplomatie, de tact; jeux de pouvoir, manque de
consensuset trop de rassembleurspour une même
tâche; multiplicateur de remisesen question...).La
notion de chevauchementdes rôles semble revenir
assezsouventdansI'ensemble,aveclesproblèmesqui
peuventen découler,entreautresla compétitionou le
manque de consensus entre les différents types
d'intervenants.
Un travail d'équipe à effectuer avec Ie milieu, la
notion renvoyantà la multitude de liens de collaboration qui doivent être créésavec le milieu, via une
collaborationavec les collèguesde travail. Le succès
de la dynamiquede concertationavec le milieu est
tributaire de la qualité du travail d'équipe entre
collègues : (la D.I. ne se limite pas à faire des
apprentissages mais plutôt à la connaissance des
dynamiquesrelationnelles entre clients et entre clients
et intervenantset connaissancedes ressources...).
Auprès des partenaires du réseauet autres réseau*
Les répondantsont principalementcité I'importance de
I'utilisation du réseau,en évoquantdeux dimensions
majeures: les partenariatset les contacts.
Les partenariats concement une meilleure
connaissance
du réseau: ftesoin deplus d'information
sur les servicesqui existenttels que loisirs, camps,
cours, etc.; besoin de connaissancede ces milieux
pour un meilleurpartenariat...),1'effortde communication et d'adaptation de I'intervenant au réseau
(ace au réseaunous devonscollaborer...vendreles
capacités de travail de notre clientèle socioprofessionnelle dans les réseaux scolaire,
communautaire, industriel...), un partage des
expériences,une concertationet une collaborationde
mise (favoriser le travail sur une base égalitaire avec
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d'autres intervenants du réseau...). De plus,
I'importancede bien définir les rôles de chacunest à
nouveausoulignéeà plusieursreprises.
Les contacts sont fréquemmentévoquésen termes
d'établissement de nouveaux contacts et de
décloisonnement (créer des liens; les réseaux
s'agrandissent...).
Sont ensuitecités :
Les diflicultés du réseauface à la réalité déficience
intellectuelle : les intervenantsrencontrentsouvent
desproblèmesface à des perceptionsnégativesde la
déficience intellectuelle, une méconnaissancedes
milieux enverscette réalité. Ainsi ils sont appelésà
jouer le rôle de vulgarisateurs,d'éducateursau sens
large (souventilfaut dé/inir la D.1., la démystifier; on
a dû donner beaucoupd'information aux dilférents
milieux, leur apprendreà les connaître (dffirences) et
les accepter...).De même,les milieux sont inadaptés
pour la personne présentant une déficience, et
l'éducateur est conduit à effectuer un gros havail
d'arrimage,quandcela lui estpossible: (la recherche
d'emploi est plus dfficile, les employeurssont plus
exigeants,ils veulentdesemployésplus Jlexibles,aptes
àfaire un travailplus varié...).
Les dilficultés de relation entre types de
professionnels: la surchargede travail et la polyvalencedesrôlesgénèrentparfoisdesdifficultéspour se
joindre, pour travailler ensemble,etc. i (on est moins
disponibleà court turme,vive les boîtesvocales!; bien
dé/ïnir les rôles de chacunpour ne pas dëdoublerle
travail et bien identifier " qui fait quoi"...).
Le rôle d'intégration socialequejoue I'intervenant:
I'intégration socialeétant devenule nerfde la guerre
et la condition centralepour que I'usagerfonctionne
hors institution, I'intervenantencoreune fois agit sur
tous les fronts, tous milieux confondus(l'intervenant
doit s'impliquer davantage auprès des autres
organismesafin defavoriser l' intégrationsociale...).
Auprès de la famille
Les répondantsont insistésur I'implication accrue
des familles dans la réinsertion de la personne
présentantune D.I. et les diversesfonctions que doit
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assurer I'intervenant dans cette optique ; le navail
rapprochéavec les familles implique d'abord de les
concerteren insistantsur une meilleure communication (favoriser les échangespour le mieux-êfie du
clienl beaucoupplus un havail de concertation...,),
de
leur apportersupport et soutien (plusprès desfamilles
car ellessontplus insëcurisëes.../,de les informer de
leur rôle et de les outiller (certainsparents ne sontpas
informés des changementsdans le réseau, ils nous
perçoiventcommedestravailleurs sociaux,..),
Les limites que peuvent connaître les familles ont
égalementétécitées(es clients vieillissent,lesfamilles
aussi!; la famille doit être impliquée maisjusqu'où va
son rôle, son pouvoir décisionnel?; attentes et
insatisfoctions de plus en plus grandes de la part des
familles...), ainsi que leur spéciJicité(olfrir un service
personnalisé en respectant les valeurs et les cultures
des difërentes familles de plus en plus multiethniques
...).

NOUVT'TT T'S COMPÉTE'NCF'SRF'QIITSF'S
La secondequestionfaisaitréférenceaux compéûences
en jeu dans cette nouvelle réalité. Pour 85 % des
individus, les changementsont engendréI'obligation
de développerde nouvellescompétences,
nécessaires
à I'accomplissementde certainestâches.Afin d'en
faciliter la lecture, nous avons regroupé ces
compétencespar familles. Les deux principales
familles sont les suivantes:
Famille de compétences liées au réseau
communautaire : connaissance
desressources
et des
servicescommunautaires;
habiletéà savoir cornmuniquer et collaboreravec la famille et la communauté;
connaissance
de la spécificitéde certainsréseauxtels
ceux inscrits dansles communautésethniques; capacité de savoirdéléguerauprèsdu réseau,de savoirintégrer la personneprésentantune déficience;meilleure
connaissance
de I'approchesystémique.(75 mentions)
Famille de compétencesen évaluation/intervention
(auprès des usagers,des situations) : appropriation
des techniquesd'écoute, des techniquesd'entrevue;
meilleure connaissancede la dynamiquede groupe;
vision globale;meilleureconnaissance
de I'usagerpar
le biais de notions en psychiatrie et sur I'autisme;

traumatiséscrâniens,TGC, effets de médication,cas
en psychologie.
de doublesdiagnostic; connaissances
Les compétencesen évaluation/interventionsont
revendiquées pour pouvoir mieux évaluer les
situations et intervenir ainsi de la façon plus
adéquate.(56 mentions)

Famille de compétencestechniques : méthodes
TEACCH, HANNEN, LOVARS. (8 mentions)

dont celles
Suiventensuiteune sériede compétences
liéesà la gestionau senslarge :

Nombre de types de compétencesont ainsi été
évoquées,ce qui met en évidencela diversificationdu
rôle desintervenantsdansla problématique.déficience
liées
intellectuelle".La forte demandeen compétences
du réseaucommunautaireainsi qu'à
à la connaissance
l'évaluation des situationset des usagersaccentuele
rôle polyvalentde I'intervenantsur le terrainainsi que
I'exigence qui lui est faite de travailler avec la plus
grande autonomie,tout en concertantses collègues
d'autresdisciplines.

Famille de compétencesen gestiondes ressources
humaines : gestiondesconflits; relationd'aide; esprit
de partenariat;espritd'équipe; coordination; adaptation au changement;capacitésde communication.(24
mentions)
Famille de compétencesen gestion: organisation
du travail; gestion de rapports;gestion du tempsi
gestiond'équipesmobiles; gestiondes
échéanciers;
situationsd'urgence.( I I mentions)
Ainsi que des compétencesregroupées sous les
familles suivantes:
Famille de compétencesliées au savoir-être :
respect, tolérance, ouverture d'esprit, savoir-être,
innovation, curiosité, capacité d'observation,
autonomie, facilité d'adaptation.(l 6 mentions)
Famille de compétencesliées à la gestion de
clientèlevieillissanteet de clientèle plus lourde :
outils pour aiderles famillesen perted'autonomie,les
(l 6 mentions)
clientèlesmultihandicaps.
en créativitéappelantla capacité
Descompétences
de confectiond'outils de travail et I'adaptationà de
nouveauxoutils de travail. (15 mentions)
en droit, liéesà la curatelle,
Famille de compétences
aux contrats de ressourcesde type familial. (13
mentions)
Famille de compétencesliéesà la polyvalencedes
de l'éventailde la pratique.(11
rôles : élargissement
mentions)
pour travailler en équipes
Famille de compétences
pluridisciplinaires : vulgariser I'expertise, assurer
dessuivis communs.(l I mentions)

l0

liéesau développementde
Famille de compétences
I'enfant : retard de développement, stimulation
précoce.(4 mentions)

ARRIMAGE AVEC
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Les questions suivantes cherchaient à valider le
contenu potentiel d'une formation adéquate.Pour
évoquées
le type de compétences
83 % desrépondants,
peut s'acquérir dans le cadre d'une formation
universitaire de type nformation continue" créditée.
Certaines remarques renvoyant à une offre de
formationqui sacheaccueillir desformateursissusdu
terrain, remet ce quasi-consensus en perspective.
Pour les individus ayant réponduNON à la question,
les raisons évoquéesramènent à une réalité dans
laquelle I'intervenant se ressource auprès de ses
collèguesou encorede sessupérieurshiérarchiques.
De même,certainsont la perceptionque chaquecentre
estun universconstituéde réalitésqui lui sontpropres
et qui ne sontdoncpastransmissiblespar la voie d'un
formalisé.
enseignement
En fonctionde contenusde formationproposésdansle
questionnaire,les choix effectuéspar les répondants
sont d'abord ceux relatifs avx troubles graves du
comportement et aux troubles envahissants du
comportemenl (incluantI'autisme),auxsîtuationsde
crr'se: manifestations,comportements,techniquesde
prévention et d'intervention, à la rclation d'aide :
techniquesd'écoute et support à la famille et aux
proches.Cesthèmessontmentionnéspar plus de 80 %
desrépondants.
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Les thèmesayantensuiteétémentionnéspar plus de la
moitié des répondants, par ordre décroissant
d'importance,sont :

.

gestion du temps,gestion du stress;

.

violence, victimisation et systèmejudiciaire;

.

santé mentale;

.

particuhrttés
ethniques;

.

dilférentes approches domaine D.I. : approche
systémique
; modèlesd' intervention; partenariats;

.

itinérance;

.

compétences en gestion financière (clients,
ressources,obligations et responsabilitésd'un
établissement).

.

concepts de base: adaptation / réadaptation/
intégrationsociale : analysecritique;

.

réflexion sur les modèles cliniques : processus
clinique, évaluationbiopsychosociale,démarche
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.

socioconnahsancediagnostic : développement
affectif, développementcognitif, développement
sociomoteur;

.

multihandicapés;

.

méthodes d'intemention avec les milieux :
mëthodesd'exploration et analyse en milieux
;
familial, naturel, réseau sociocommunautaire

.

perconnes vieillissantes ; travail en équipes :
animation, créativité, leadership, résolution de
conflits, équipesmultidisciplinaires;

socioculturelles : communautés

INTÉIÙÈT POUR UNR F.ORMATTON DE TYPF.
Cf,'.RTTFICAT
À la question concernantle nombre de cours pour
lesquelsle répondantseraitprêt à s'engager,I'option
pour quelquescourcseulemenra étéchoisiepar47 oÂ
desrépondants,I'option pour compléterle certificat
a été choisie par 65 7o des répondants.Le total de
plus de 100 % s'expliquepar le fait que plusieurs
répondantsont coché les deux options. Par ailleurs,
l'âge, le niveau de scolaritéou les horairesde travail
n'entrent pas en ligne de compte dans le choix du
nombrede coursà effectuer.
En réponseaux formats de cours proposésdans le
questionnaire, les choix des répondants ont été
partagésentretrois formules,à savoir :

.

activité socioprofessionnelle: intégration,problématique,obstacI es,stratégies;

.

personnesen perte d'autonomie;

.

sexualité et déficienceintellectuelle: éthiqueet
responsabilitéprofessionnelledesintervenants
;

.

.

contextejuridique: loi santéet servicessociaux,
tutelle, curatelle, droit civil pertinent, droit et
responsabilité;

Les deux formulesles moins retenuesont été :

.

dépistageprécoce et interventionpetite enfance;

.

scohrtsafion i intégration,problématique,obstacles,stratégies.

.
.

.
.

unejournée intensiveaux quinzejours (41 %);
des cours de trois heuresune fois par semainele
jour (38 %);
des cours de trois heuresune fois par semainele
soir(33 % ).

lessessions
de fins de semaineintensives(16 %);
intensivesd'une semainedurantl'été
lessessions

(r0%).
D'autre part, sur I'ensembledes centres, 16 o/odes
répondantsont optépour une formule mixte : coursde
trois heuresen semainealliés à une formule intensive.

Enfin, les thèmessuivantssontmentionnéspar moins
de la moitié desrépondants:
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Les résultats restent par ailleurs sensiblementles
mêmes quels que soient les horaires de travail
effectuéspar les répondants.
Enfin, les répondantsont privilégié à39 % une offre
de cours sur le campus. Un tiers des répondantsne
semblepas accorderd'importanceà l'emplacementde
I'offre de cours et 20 %o des répondants sont
défavorablesà une offre de courssur le campus.

CONDITIONS TTUSUTVTDF'.LA FORMATION
À la questionconcemantles conditionsde suivi d'une
telle formation, les répondantsont majoritairement
évoqué la libération sansperte de salaire associéeà
une offre des courc durqnt les horaires habituels de
travail. Cette assertionreprésente52 % des répondarftsi (que ce soit dans le cadre de monposte, c'està-dire des libérations (encouragementà l'étudepermettre d'y
convention collective), pouune
assister...; ...libération avecsolde...être libéréesur le
plan du travail et qu'une partie des études soit
remboursée; de jour sans frais avec horaires
réguliers...z En plus de ce chiffre, 14 7o des
répondantsévoquentla simple condition d'horaires
de travail adaptables à I'offre de courc ; a que le
centre soit flexible quant aux horaires de travail;
horairesflexibles et adaptablesaux miens;quej'aie le
soutien de mon employeur en me facilitant
I'adaptation de mon horaire...". Le remboursement
des frais de scolarité encourus est également
mentionnéde façonexplicitepar 2 I % desrepondants.
En outre, 18 % des répondantsont fait référenceà
I'importance de contenus de cours qui soient
appropriésà leursbesoinset I 0 % desrépondantsont
évoqué I'importance de la qualité des intervenants
assurantles cours : " professeurscompétents,qui
connaissent
la clientèle:...z

COMMF',NTATRFS
Les commentairesexprimésen fin de questionnairepar
la moitié des répondants,traduisent en majorité
(61 %) de I'intérêt,voire de l'enthousiasme
à I'idée de
la formationi dje trouveque cetteformationesttout a
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fait justifiée et nécessairedans le contexte acnel; le
plus beau cadeau qu'un employeurpuissefaire..."
Plusieurs commentaireségalementsur la nécessité
d'offrir enfin une formation adéquate : depuis
quelquesannées,nous ne recevonsplus niformation
ni information...quecetteformationservede moteuret
non de clôture...n.
Un deuxièmetype de commentairespeut êhe observé,
les intervenantsénonçant cette fois des réserves
(17 %) : " l'expérienceplancher pounait être reconnue; intéressantmaisles budgetssuivront-ils?...". Ces
mêmespersonnesrappellentles conditionsmajeures
énoncéesplus haut 1 rj'aimerais que cetteformation
n'entre pas en conflit avec meshoraires de travail et
l'idée de journée ou de sessionintensiveme serait
favorable..." ou encoresuggèrentI'idée d'une offre de
cours hors campus : ( si la formation était à notre
centreou au CLSC ce seraitplus accessible...".Enfin,
quelquespersonnes(5) ont émis des doutesquant à
cette hypothèsede formation i nje suisdeplus enplus
sceptiqueen ce qui concernela reconnaissancede
compétencesautres que le DEC en éducation
spécialisée;en espérantque ce ne soit pas un coup
d'épéedansl'eau...".
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SUTVANTS:
Les éducateursreprésentent60 % des répondants,les
autrescatégoriesprofessionnellessont par ailleurs bien
représentées
dansI'enquête.Les répondants,quel que
soit leur statutprofessionnel,s'entendentsur la nature
des changementssurvenus dans le système, des
compétences qui s'y rattachent, ou encore de
I'importance des thèmes de formation. Ils sont
titulaires d'un DEC ou plus à 90 % d'entre eux. Plus
de la moitié travaillentle jour, le quart desrépondants
sont tributaires d'un horaire mixte et près d'un
cinquièmeeffectuentdesrotationsde fins de semaine.
Plus précisément,en ce qui a trait aux changements
dansles tâcheset méthodesde travail, les répondants,
toutes professionsconfondues s'accordentà 89 oÂ
pour aflirmer que les tâcheset les méthodesde travail
employées,ont dû s'adapterà de nouveauxcontextes:
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Auprès de la clientèle
L'intervenant doit gérer un bassinde clientèleélargi
caractérisé par un éventail de problématiques
complexeset pour lesquellesil ne possèdepastoujours
les outils de travail adéquats.Il doit accompagnerle
déficient dans l'établissementde rapportsanéc son
réseau.De ce fait, les liens usager/intervenantsont
décritsen règlegénéralecommeresserréset la charge
de travail en est alourdie.Enfin, dansla mesureoù il
est contraint d'assurerune multitude de rôles et de
tâches, l'intervenant est appelé à développer son
autonomieet son sensde I'initiative sur le terrain.
Auprès descollègues
Les équipes de havail se sont métamorphoséesen
devenant pluridisciplinaires, ce qui oblige une
concertationaccrue auprèsdes collèguesdes autres
disciplines(obligationd'inventer de nouvellesfaçons
de communiquer). Paradoxalement,les réunions
semblentinsuffisantes.Dansce mêmemouvement.les
échanges entre collègues de statut professionnel
similaire, sont réduits,et les répondantsle déplorent.
Fnfin, les équipes sont perçues cornme fragiles
(temporaires),et les rôles professionnelsparaissent
souventse chevaucher.L'intervenant est ainsi amené
à inventerde nouveauxmodesde collaborationdans
une réalitéoù les champsd'interventionne semblent
pastoujoursbien délimités.
Auprès du réseau
L'intervenantjoue un rôle fondamentalement
actif par
lequelil doit sensibiliserl,ensembledespartenaires
desréseauxà la réaliténdéficienceintellectuelle,.Il est
en même tempsappeléà rechercherconstammentde
nouvelles formes de partenariatsavec le réseau.Il
devient de ce fait catalyseur de dynamiques
potentielles face à la problématique .déficience
intellectuelle",dansdesmilieux communautaires
très
diversifiés.
Auprès de Ia familte
Lintervenantdoit instruirela famille de son rôle et de
son niveaud'implication.Il doit égalementgérerles
attentesnon fondées des familles à son égard, en
même tempsque I'incapacitéde certainesfamilles à
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assumerle rôle qui leur est imparti enversle membre
présentantune déficienceintellecfuelle. L'intervenant
agit autant comme support et soutien moral que
logistiqueauprèsde la famille.
Ces changementsamènentl'énoncé de compétences
principalement liées à la connaissqncedi réseau
communautairainsi qu,à l' évaluation dessîtuations
et des usagers et à la gestion des ressources
humaines,compétences
renvoyantau rôle polyvalent
de I'intervenantsur le terrainainsi qu'à I'exigencequi
lui est faite de travailler avec la plus grande
autonomie,tout en concertantsescollèguesd;autres
disciplines.
Les intervenantss'accordentà83 %pour aflirmer que
les dites compétencespeuvents'acquérir dansle cadre
d'une formation universitaire de type nformation
continue créditée". De plus, les commentaires
exprimés par les intervenants sur I'utilité d,une
éventuelleformation se révèlent en grandemajorité
positifs.
Sur le choix desthèmesde formation,les intervenants
se prononcentd'abord en faveur de connaissances
en
troubles du comportement, en situqtions d'urgence,
en relation d'aide. Ils privilégientensuiteles môdèles
et les interventionsavecles milieux, suivis desthèmes
se rapportant aux clientèles plus lourdes et
vieillissantes.
Quant aux conditionsqui sont rattachéesau projet de
formation, les intervenantssouhaitent*" off." d"
cours soit sous forme de sessrozsintensivesdrune
journée, soit encoreen cours dejour ou en courc
du
sorn Ils favorisentà 65 % le suivi d,tme
formation
menant à un certiftcat et à 47 % le suivi de quelques
cours seulement.Ils sont en outre partagéspour une
offre de cours sur le campus(39 %) ou ho.i campus
(20 %), un tiers des individus n'ayant pas tranchi en
faveurd'une option.En dernierlieu, quèle que soit la
formule retenue,ils souhaitentpour au moins 52 %
d'entre eux, une offre de cours durant leurs horaires
de travail et qui soitprke en charge du point de vue
salarial. Cettedouble condition apparaîtdonc centrale
au débat.Ils soulèventégalementla nécessitémajeure
d'attributiond'enseignants(et de contenus)qui sôient
àjour dansl'évaluationdescontextesactuels.
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ANALYSN OF STAFF TRAINING NEEDS WORIilNG WITH MENTALLY RETARDED IN
READAPTATION CENTERS IN MONTREAL : CHANGES, IMPACTS AND COMPETENCES
This study was realized in responseto the preoccupationofthe Federation ofReadaptation Centers for
Mentally Retardedto heightenedthe levels of training of its members.The modifications incuned in the
health network in the last years have lead to a redefination of the whole intervention practices
(normalization, social role valorization with the mentally retarded person, community integration and
the evolution ofconcepts related to handicap), it therefore appearedurgent to offer the staff, tools that
integrate the second professionnal practices. At the request of five readaptation centers of the island of
Montreal, a survey was conductedon the needsofthe personnel in the milieu. The analysis ofthe data
have permitted us to draw a global picture ofthe situation as well as a portrait for each center. For
reasonsofbeing brief, only the global results are given here. Besides a briefdescription ofthe situation
and a profile ofthe respondents,the study covers four main questions :
.
.
.
.

modifications oftask and methods (client, network, colleagues and families);
competencesneeded;
adjustement to training content;
interest in training with certificate and inherent conditions to follow up in training'

The conclusions support the training of personnel enhancing their practice.
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