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LES RÔLES VALORISÉS PAR LES COORDONNATET]RS
DES PLANS DE SERVICE INDIYIDUALISÉS (PSI)

Hélène Poirier. Daniel Boisvert et GhvslainParent

lors de la planificationdes
uneanalysedesrôlesvaloriséspar les coordonnateurs
Cet articleprésente
serviceséducatifs,d'adaptationet de réadaptâtionofferts aux personnesayant des difficultés
et de comportement.
d'intégrationsocialeou desdifficultésd'apprentissage
l: recensiondesécritspermetd'identifier neuf fonctionsdevantêue réaliséespar les coordonnateurs
desplansde services(PSD.Cetteéurdeidentifieles différents rôles valorisésdansla coordinationdes
(41 femmeset 23 hommes),
servicesà traversla descriptiondesréalitésvécues,par 64 intervenants
du réseaude la déficienceintellectuelleet du milieu desjeunes en
dansquatreétablissements
o€uvrTrnt
difficulté d' adaptation.
Parmi les neuf fonctionsidentifiéesdansles écrits, la réalité québecoisedémontreque seulementsept
de PSI. Par ailleurs,les résultats
de ces fonctionssont réellementvaloriséespar le coordormateur
ces p€rsonnesvalorisentles
démontrentque, parmi les neuf grandesfonctionsdu coordonnateur,
fonctionsde nPlanificationindividualiséedes serviceso,de *Coordinationdes PSI et demândesde
desressources>
et de *Travail avecla persomeDet semblentaccorderpeu de place aux
développement
fonctionsde "Dépistageet identificationde la clientèleo,d'uEducationau public, et de nDéfensedes
droits et représentation'.
Cet écrit fait zuiteà un premier article publiédars la Revuefrancophonede la déficienceùûellectuelle
desplans
(Poirier, Boisvert& Parent,1996)sousle titre de nl-esrôlesattendusdescoordonnateurs
de servicesindividualiséso.

CONTEXTE DU PROBLEME
Au Québec, I'introduction dans les politiques
gouvernementalesde la notion de plan de services
individualisé(PSI) coïncide avec le mouvement de
désinstitutionnalisationdes persornes hébergéesen
instinrtion pour des difficultés de santé mentaleou
pour I'unique raison de leur limitation intellectuelle
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(Tessier& Clément, L992). L'apparition du concept
de PSI est intimement liée aussi à la nécessitéde
planifier les services offerts dans la communauté,
d'informer les populationssur I'intégration socialede
ces personnes,d'assurerune coordinationdes interventionsainsi qu'un financementappropriéet, enfin,
de clarifier les responsabilités des organismes
prestateursde services.
nl-e plan de servicesindividualisé est un processus
permettantla coordinationefficace et opportunedes
services individualisésrépondantaux besoins de la
personneet dont la réponseexige une concertationdes
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prestateursde servicesu.Tessier et Clément (1992)
complètent cette définition en mentionnant que la
coordination des PSI permet d'assurer, aux personnes
qui reçoiventdes services,les différentsservicesdont
elles ont besoin et leur adaptabilitédansle temps. Elle
implique aussiç'une personneou une équipe assume
la responsabilitéd'une relation de soutiendu client
sur une base continue et à long terme et ce, peu
importe le fait que le client soit hospitaliséou non et
le nombre d'agences qui interviennent pour le
soutenir. Le coordonnateurdes PSI agit comme un
naidant>,un avocat,un courtier de services,assistant
à Ia fois le client et sa famille pour qu'ils arrivent à
répondre à leurs besoinsdansleur négociationavec le
système. Par exemple, élaborer des services pour
répondre aux véritables besoins individuels, en
identifiant d'abord les meilleures ressources
résidentielles,éducatives,de loisir et de travail, exige
une adaptation des services en fonction de ces
ressources.Le coordonnateurdu PSI, dans le choix
de ces ressources,doit tenir compte davantagedu
projet de vie de la personneet de sesattenteset ce, en
étroitecollaborationavec la personne.Cette nouvelle
façonde faire demandedonc une grandeconcertation
entre les intervenants.
L'analysede la recensiondesécrits actuelspermet de
dégagerdeux dimensionsà la coordinationdu PSI. La
première est centrée sur la personne elle-mêmeet
I'autre, axéesur les servicesrequispar le client, donc
sur le système.
Fonctions nliéesà la personneo
Pour une personneen besoin de services,il est
nécessaire que le coordonnateur la connaisse
rapidementet s'associeà elle pour trouver et planifier
des solutions. Cette activité, (centrée sur la
personneD,a pour but d'évaluer sa situation, ses
besoinsd'aide dansles différentessphèresde sa vie et
son degréde réceptivitéfaceà cetteaide. La majorité
des auteurs s'entendentsur les fonctions suivantes
reliées à cette composantede la coordination des
services:
(l) le dépistage ou I'identification de la clientèle

tu

(Levine& Fleming, 1985;Weil, 1985);
@

l'évaluation de ln personne (lntagliata, L982;
Levine & Fleming, 1985; Moxley, 1989;
Rubin, 1987;Turcotte, 1993;Weil, 1985);

(3)

le travail avec ln personne (Moxley, 1989;
Tessier& Clément,1992);

(4)

la planification individualisée des services
(Boisvert, 1990; Boisvert & Ouellet, 1990;
Côté, Dufour, Pilon & Tremblay, 1989;
Despins, 1990; Levine & Fleming, 1985;
Steinberg,1983).

Fonctions uliéesà la prestation des services,
La mise en application,la révision et l'évaluation du
processusde plans de services appartiennentà la
ressourceprincipale qui dispenseles servicesde la
personne.C'est le deuxièmeniveau de préoccupation
de la coordination.Il s'agit ici de la créationde liens
formels et informels entre la personneou son représentant.sa famille et les fournisseursde services.De
plus, elle comprendla promotion des intérêts de la
personneet doit assurer I'accessibilité, la disponibilité, la dispensation,le développementet la qualité
des services.S'y retrouventles fonctions suivantes:
(l) la défense des droits de la personne et sa
représentatiordcôté
& al, 1989; Despins, 1990;
Levine & Fleming, 1985; Tessier& Clément,
1992;Weil, 1985);
(2) la coordination du plan de serviceset Ia demande
de développementdes ressources (Côtê & al,
1989;Despins,1990;Levine & Fleming, 1985;
Moxley, 1989; Tessier & Clément, 1992;
Turcotte,1993;Weil, 1985;
(3) le développementd'un systèmede support rnturel
(Moxley, 1989);
(4) la surveillance de Ia qualité et l'évaluation des
services(Boisvert & Ouellet, l9X); Côtê & al,
1989;Despins,1990;Laurendeau,1989; Levine
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& Fleming,1985;Tessier& Clément,1992;Weil,
1985;et, enfrn,
(5) l'éducationdu public (Boisvert & Ouellet, 1990;
Tessier& Clément,1992).
Certes, une recensiondes écrits (Poirier, 1995)
portantsur le PSI permetd'identifier les neuf grandes
fonctions que le coordonnateurdu plan de service doit
réaliser. Cette recension des écrits a permis
d'identifier, dans les publicationsde 20 auteurs,les
neuf différentes fonctions et tâches que les
coordonnateurs devraient théoriquement être en
mesure d'effectuer dans le cadre de leur pratique
professionnelle (tableau 1). Cependant, il devient
pertinentde consulterles principaux acteursque sont
les coordonnateurspour identifier, parmi ces neuf
fonctions, quels sont les rôles qu'ils valorisent
manifestement
dansleur pratiquede la gestiondu PSI.
Ceci permet de mettre leur pratiqueen relation avec
les prescriptionsdes auteursdansle domaine.

rvrÉrnour
Cette étude utilise une méthode de recherche
descriptive qui s'inscrit dans le sens du (sondage
d'opinion ponctuel en réalisant une analyse de
contenuD(Gauthier, 1987).

(1) d'indiquer, dansleur rôle actuel, les tâchesliées
au PSI qu'ils réalisenten regard de la personne
dont ils coordonnent le plan et ce, en
commençantles énoncéspar un verbe d'action;
(2) d'indiquer les autres tâches qui, selon eux,
devraient être réaliséespour assurerune bonne
coordination des PSI et ce, en commençantles
énoncéspar un verbed'action; et (3) parmi toutes
les tâchesqu'ils viennent d'énumérer, indiquer
les cinq plus importantespour exercer leur rôle
de coordonnateur.
L'étude postuleque les énoncésqui reçoiventla plus
grandepondérationet qui sont émis par le plus grand
nombrede sujetssontles fonctionsqui serontles plus
valoriséespar les coordonnateursdes PSI.
Une grille, permettant de réaliser une analyse de
contenu des réponses,a été élaboréeà partir d'une
recensiondes écrits portant sur les fonctions et les
tâches des coordormateursde PSI. Cette recension
(Poirier, 1995)dégageneuf fonctions principales et
49 tâchesidentifiéespar les auteurs(Poirier, Boisvert
& Parent, 1996). Elles ont été classéesselon deux
grandesdimensions:
(1) les fonctionset tâchesreliéesà la personneet
(2) les fonctionset tâchesreliées à la prestationdes
services.

Un questionnaireouvert a été élaborépour les fins de
cette recherche.La premièrepartie du questionnaire
est composée de questions fermées qui ont pour
objectifde connaîte les caractéristiques
dessujets.La
deuxièmepartie procèdepar questionsouvertespour
permettre aux sujets d'exprimer, selon leur propre
expérience, les tâches qu'ils réalisent et celles qui
devraientêtre effectuéesdansle cadrede leur travail
de coordinationet d'énoncer celles qui sont les plus
importantespour eux. Iæ questionnairea été vérifié
auprèsde huit coordonnateurstravaillant danspour un
établissement en déficience intellectuelle ou un
établissementpour jeunes en difficulté d'adaptation.

læs résultatsde I'analysede contenuont été soumis à
un jury de trois experts, choisis en raison de leur
compétence dans le domaine de la prestation
individualiséedesservices,qui devaientvérifier si les
tâchesretrouvéesdans la recensiondes écrits, telles
que regroupées, étaient situées sous les bonnes
fonctionset sousles bonnesdimensions.Ils devaient
donc faire des suggestionsqui ont permis de corriger
les résultatsde cette analvsede contenu.

Le questionnairedemandeaux coordorurateurs:

Quatre établissements de la Régie régionale Monr
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Sujets
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Tableau L

Présentation de la distribution des 178 énoncésretrouvés dans la recension des écrits quant
aux fonctions à être réalisées par les coordonnateurs du plan de servicesindividualisés

FONCTIONS LIÉES

nombre de
tâches

Vol30

nombre
dténoncés

Vollll3

Vo sur le
totalllTS

Planification indivi-dualisée
des services

t2

40,0

50

44,2

28,1

Travail avec la personne

1l

36,6

29

25,7

16,3

Évaluationde la personne

6

20,0

27

23,9

15,1

Dépistageou identifi-cation
de la clientèle

1

3,4

7

6,2

4,0

Sous-total

30

100

lt3

100

63,SVo

FONCTIONS LIÉES
À r,,c, pREsTATIoN DE
SERVICES

nombre de
tâches

nombre
d'énoncés

Vol65

70 sur le
totalllTS

Coordinationdes plans
de serviceset demandesde
dev. desressources

8

42,1

27

4t,5

15,1

Surveillancede la qualité et
évaluationdes services

3

15,7

t6

24,6

9,0

Défensedes droits et
représentation

4

21,3

L4

21,6

7,9

Développementd'un
systèmede supportnaturel

3

15,7

10,8

4,0

Éducationdu public

1

0,5

À r,a prnsoNxr

5' )

I

1,5

I

I

I

Sous-total

t9

100

65

100

36,SVo

TOTAL

49

lAÙVo

178

lAÙVo

LODVo
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réal-Centre et de la Régie régionale Mauricie Bois-Francsont été contactés:le Centre de services
en déficienceintellectuelleMauricie-Bois-Francs, le
Centre de réadaptationGabrielle Major, le Centre
L'Intégrale et les Centres JeunessesMauricie Bois-Francs. Les sujets concernés sont des
intervenantsnaturels ou des intervenantsdu réseaude
la santé et des services sociaux coordonnateursde
PSI. La sélectiondes sujets,en majeurepartie, est
réaliséepar les directeursdes servicesprofessionnels.
Le critère de sélection étant que le répondantdoit
avoir fait au moinsun an de coordinationde plans de
services.Pour cetteétude,64 répondants(41 femmes
et 23 hommes) ont été retenus. L'âge moyen des
répondants
est de 41,56 ans(écart-type:8,61 ans).Il
y a 55 (87,3%)rêpondants
qui n'ont aucuneparenté
avec I'usager.Trente-deuxrépondants(51,6%) ont
une formation universitaireet 25 (40,3%) ont une
formationcollégiale.Il y a 36 répondants(66,7%) qui
occupent une fonction d'éducateur spécialiséet 9
répondants(16,7%) ont une formationde praticien en
travail social. En moyenne,les répondantsparticipent
à la coordinationde l0 PSI environ.
Traitement statistique des données
Les 64 formulaires de réponsesobtenusont permis de
relever 570 énoncésde tâches(Poirier, 1995).Ces
énoncés ont été classifiés dans sept des neuf
catégories de tâches ou fonctions et ont été codés
selonla grille de lectureélaboréeà partir du contexte
théorique. Il s'agit desfonctionssuivantes:
(l) planification individualiséedes services,
(2) travail avec la personne,
(3) évaluationde la personne,

servrceset
(7) défensedes droits et représentation.Les trois
premièresfonctionssontidentifiéesselonle cadre
de référence. comme des tâches reliées à /a
personne, alors que les çatre dernièresfonctions
sont reliées aux tâchesliées à la prestationdes
services.En effet, la réalitéçébécoise a fait que
deux catégories identifiées dans le contexte
théorique ne pouvaient être retenues: (1) le
dépistageou I'identificationde la clientèle et (2)
l'éducationdu public.
Par ailleurs, la pondération accordée, par les
répondants,aux énoncésa permis de mesurer les
fonctions et les rôles qui étaient les plus valorisés
parmi ceux qu'ils avaientpréalablementidentifiées.
Les 64 répondantsont distribués 898 points pour
I'ensembledesénoncésdes tâchesprivilégiées.

pnÉsBNrlrroNnes nÉsur,rlrs
Une premièreanalysea permisde diviser les résultats
obtenusdans chacunedes deux grandesdimensions
retenues. Cette analyse a permis d'identifier 286
énoncés(50,2%) de tâchesreliéesà la personnetandis
que284 énoncés(49,8%) de tâchesétaientreliéesà la
prestationde services.
Présentation des données selon la fréquence
d'apparition des énoncésémis par les répondants
Les 570 énoncésécrits par les répondantsont été
analysés, dans un premier temps, quant à leur
contenu, leur similitude et leur régularité. Ces
énoncésont pu être classésdans69 tâchesdifférenæs.
La liste de cestâchesest présentéeau tableau2.

(5) développementd'un systèmede supportnaturel,

L'analyse de contenu permet, dans un deuxième
temps, de discriminer les 570 énoncésdanschacune
des sept différentes grandes fonctions retenuespour
les fins de cetterecherche.

(6) surveillance de la çalité

L'analyse des énoncéspermet d'établir la fréquence

(4) coordinationdes plans de servicesindividualisés
et demandesde développementdes ressources,
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et évaluation des
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Tableau 2
Distribution des 570 énoncés quant aux 69 tâches
de coordination des plans de servicesindividualisés
1.. Dimension oPlanification individualisée des seryices, (22 tâches)
Réajusterle plan de servicesindividualisé

18 énoncés

Convoquerles participantsà la réunion du PSI

14 énoncés

Recueillir l'information nécessaireau bilan

13 énoncés

Traduire les besoinsen objectifs

12 énoncés

Programmerles activitésdu plan d'intervention

11 énoncés

Identifier les besoinsprioritaires

10 énoncés

Participer à la preparationdu PSI

10 énoncés

Animer les rencontres

09 énoncés

Réajusterles objectifs

09 énoncés

Organiserles réunionsdu PSI

07 énoncés

Établir le calendrierdes réunions

06 énoncés

Présenterle PSI à l'équipe

06 énoncés

Travailler pour obtenir un consensus

04 énoncés

Distribuer le compterendu de la rencontre

04 énoncés

Donner de I'information aux intervenants

03 énoncés

Rédiger le compterendu des rencontres

03 énoncés

Identifier les membresde l'équipe de PSI

02 énoncés

Identifier les rôles et responsabilitésdes ressources

02 énoncés

Présenterla personne

02 énoncés

Identifier les indicateursde supervisionet d'évaluation

01 énoncé

lnformer les participantssur leur rôle

01 énoncé

Préparerles participantsà la réunion de PSI

01 énoncé

3,2%
2,5%
2,3%
2,r%
1,9%
1,8%
1,8%
r,6%
1,6%
t,2%
l,L%
t,t%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%

2. Dimension uTravail avec la personneD(14 tâches)
Gérer les activités de la vie quotidienne

17 énoncés

Accompagnerla personnedanssesservices

17 énoncés

Faire des interventionscliniques

ll
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énoncés

3,0%
3,0%
19%

REVTIE FRANCOPHONE DE LA DEFICIENCE INTELLECTT]ELLE

Tableau 2 (Suite)

Fournir à I'usagerun supportpsychologiqueet émotif

08 énoncés

Aider au développementdes compétencessociales

05 énoncés

Favoriser le développementde I'autonomiede la personne

05 énoncés

Permettreà la personned'avoir des activitésvalorisantes

05 énoncés

Améliorer les habiletésde communication
Enseignersur I'utilisation des forces et faiblesses

04 énoncés
(X énoncés

Assurer une qualité de vie au travail

02 énoncés

Avoir une relation engagéeet motivée

01 énoncé

Enseignerdes habiletés

01 énoncé

Faire les soins complets

01 énoncé

Permettreà la personned'acquérir des connaissances

01 énoncé

r,470
0,9To
0,9%
o,9%
o,7%
0,7%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0.27o

3. Dimension uEvaluation de la personneD(7 tâches)
Identifier sesbesoinsd'aide

26 énoncés

Évaluer les forces et les faiblesses

09 énoncés

Connaîtresa situationet son niveau de fonctionnement

09 énoncés

Créer un lien avec la personne

07 énoncés

Identifier son réseaufamilial et communautaire

02 énoncés

Faire verbalisercrainteset sentimentsde la personne

02 énoncés

Identifier son attitudeface à cette aide

01 énoncé

4,6%
1,6%
r,6%
t,2%
0,4%
0,4%
0,2%

4. Dimension nCoordination des PSI et demandesde développementdes ressources, (12 tâches)
Êffe en contactrégulier avec chacundes intervenants

68 énoncés

S'assurerde I'implantation des décisionsprises

42 énoncés

Être en relation constanteavec la personne

22 énoncés

Repérerles servicesadditionnelsrequis

19 énoncés

Vérifier que les servicesrépondentaux attentesdu client

11 énoncés

Faire la référenceaux dispensateursde services

10 énoncés

Préparerla personneet sa famille à une réévaluation

03 énoncés

Faire desdemandes
de services

03 énoncés
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lt,9%
7,4%
3,970
3,3%
1,9%
1,8%
05%
0,5%
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Tableau 2 (Suite)

Adapær la pratique en fonction de l'évolution desbesoins

02 énoncés

Demanderdes servicesadditionnels

02 énoncés

Aller chercherI'information nécessaire

01 énoncé

Former et supporterla famille d'accueil danssesinterventions

01 énoncé

0,4%
0,4%
0,2%
o,2%

5. Dimension oDéveloppementd'un systèmede support naturelr (6 tâches)
Faire le suivi du plan de servicesindividualiséavecla famille

2l énoncés

Favoriser les liens entre la famille et la personne

07 énoncés

Créer un lien avec la communauté

06 énoncés

3,7%
2,1%
t,6%
r,2%
t,t%

Créer un lien entre la famille et les intervenants

03 énoncés

05%

Apporrer de I'aide à la famille

12 énoncés

Participer à I'intégration dansla communauté

09 énoncés

6. Dimension nSurveillancede la qualité et évaluation des services, (6 tâches)
Evaluer les objectifs

10 énoncés

S'assurerde I'atteinte des objectifs du plan de servicesindividualisé

09 énoncés

Évaluer l'évolution du plan de servicesindi vidualisé

08 énoncés

Superviserles intervenants

06 énoncés

Vérifier la qualité de la dispensationdes services

03 énoncés

1,8%
1,6%
1,4%
l,l%
0,s%

S'assurerque la personnereçoive les servicesattenduset entendus

01 énoncé

0,2%

Aider la personneà défendresesdroits (advocacy)

03 énoncés

Faire des rappelsofficiels à des établissements
pour donnerdes
services

02 énoncés

0,5%
0,4%

7. Dimension uDéfensedes droits et représentation, (2 tâches)
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Tableau 3

Répartition des 570 énoncésselon leur appartenance aux sept fonctions et aux
deux dimensions inhérentes à la coordination du plan de servicesindividualisé

Nombre de
tâches

Nombre
dténoncés

Planification individualiséedes services

22

148

Travail avec la personne

l4

82

Évaluation de la personne

7

56

Catégories de fonctions

Fonctions reliées à la personne

n=43
62,37o

Total
Fonctions reliées à la prestation de services
Coordinationdes PSI et demandede développementdes ressources

t2

184

Développementd'un systèmede supportnaturel

6

58

Surveillancede la qualité et évaluationdes services

6

5t

Défensedes droits et représentation

2

5

n=26
37'7Vo

n=2M
49,8Vo

n=69
lNVo

n=570
lNVo

GRAND TOTAL

d'accomplissementdes différentes tâcheset fonctions
en tenant compte du nombre d'énoncés émis
spontanémentpar les répondants. De plus, ces
résultatspermettentde constat€rI'ordre des ufonctions
reliées à la personneoet des nfonctionsreliées à la
prestation de services,par rapport à I'ensembledes
tâches.
Le tableau suivant présente une hiérarchisation des
sept grandesfonctions établie suiæ à la repartition des
DÉCE}{BRE

19Yl

570 énoncésdans chacune de ces grandes tâches
inhérenæsà la coordinationdu PSI.
Les résultats du tableau 3 indiquent que les 570
énoncésse répartissentd'une façon quasi-identique
dans chacune des deux dimensions. En effet, 286
énoncésse classentdans la dimension des nfonctions
reliées à la personneo,tandis que les 284 autres
énoncésse trouvent dans la dimension des nfonctions
reliéesà la prestationde services,. Cependant,il y a
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lieu de noter que la dimensiondes nfonctionsreliées
à la personneuregroupe62,3% destâchesidentifiées,
soit 43 sur 69; tandisque la dimensiondes ufonctions
reliées à la prestation de servicesDen regroupe
37,7 %, soit 26 sur 69.
Le nombre d'énoncés retrouvés dans chacunedes
catégoriespermet de répartir les trois grandestâches
de la dimensionufonctionsreliéesà la personne,selon
I'ordre suivant:
(1)

la planification individualiséedes services:

(2)

le travail avec la personneet

(3)

l'évaluationde la personne.

Le nombre d'énoncés attribués à la fonction de
planifrcationindividualiséedesserviceslui donneune
importance particulière par rapport aux autres
fonctionsinclusessouscettedimension.Ces résuitats
permettent donc de prendre conscience que les
coordonnateursde plans de service individualisés
effectuent un travail plus clérical. En effet, les
fonctions d'écriture (réajuster le plan de service,
convoquer les participants, recueillir I'information
nécessaireau bilan, traduire les besoinsen objectifs)
semblent être celles qui accaparent le plus les
répondants.
Le nombre d'énoncéspermet de répartir les quatre
grandestâchesde la dimensionufonctionsreliéesà la
prestationde servicesoselon I'ordre suivant:
(l)

la coordination des PSI et demandesde
développementdes ressources;

(2)

le développementd'un systèmede support
naturel;

(3)

la surveillancede la qualité et l'évaluation
des serviceset

(4)

la défensedes droits et représentation.
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Le nombre d'énoncésattribués à la fonction de
coordinationdes PSI donneà cette grandetâcheune
importanceparticulièrepar rapport à I'ensembledes
autres grandes tâches. Dans cette dimension, les
résultatsmontrent le prépondérancede la coordination
des plans de servicesindividualiséset celle-ci se
justifie par le fait que les coordonnateursdoivent être
en contactrégulier avecchacun des intervenants. Il
sembleégalementque les répondantsdoivent prendre
desmoyenspour s'assurerde la mise en oeuvreou du
début de I'implantationdes décisionsprises.
Présentation des données selon ltimportance
accordéepar les répondants aux énoncésémis
Chaquerépondant,à partir des énoncésqu'il avait
indiquéssur sa feuille, devaitidentifier les cinq tâches
les plus importantes pour exercer son rôle de
coordonnateur.La cote 5 étant attribuéeà la première
tâcheidentifiéecorlme la plus importante. Les cotes
ont été additionnéespour chacune des tâches et
chaquefonctionafin d'obtenir un ordre d'importance
déterminépar la valorisationfaite par les répondants.
L'étude de la distribution des points accordéspar les
répondants donne un pointage à chacune des tâches
associées aux fonctions retenues dans les deux
dimensionsreliéesà la personneet à la prestationdes
services.Ceci permet d'identifier les rôles valorisés
et les tâchesimportantesà réaliser dans le cadre du
rôle de coordonnateur.
Le tableau 4 présenteI'ordre établi, pour les neuf
différentes fonctions, en tenant compte de la
pondérationde la valorisationmentionnée par les
répondants.
Iæs résultatsdu tableauprécédentpermettentd,établir
que, parmi leurs différentes tâches, les
coordonnateurs accordent une importance toute
particulièreaux fonctionsde coordinationdes pSI et
aux demandesde développementde services (290
points) ainsi qu'à la fonction de planification de
services(273points). Ainsi les coordonnateursva-
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Tableau 4

Importance accordéeaux neuf fonctions de coordination des plans de services
individualisés selon les cotes attribuées aux énoncésde tâches par les répondants

Fonctions

Importance
sur 898

Dimension

Coordination des PSI et demandesde développementdes ressources

2n

Services

Planifïcation individualisée des services

273

Personne

Travail avec la personne

tl7

Personne

Évaluation de la personne

78

Personne

Développement d'un systèmede support naturel

69

Services

Surveillance de la qualité et évaluation des services

56

Services

Défense des droits et représentation

15

Services

Dépistage et identification de la clientèle

0

Personne

Éducation au public

0

Services

Total

lorisent d'abord les tâches qui leur permettent
d'exercerun rôle d'interfaceentreles participants,ce
qui les amène à demeurer en contact régulier avec
chacund'entre eux et de s'assurerauprèsd'eux que
les décisionsprises lors de la rencontre du PSI se
concrétisent dans les meilleurs délais et dans des
conditions optimales. Également, la planification
individualiséedes servicesse traduit par des tâches
liées à I'ajustement de la planification selon les
besoins des usagerset de s'assurerdu déroulement
adéquat du PSI, de la préparation de la réunion
jusqu'au suivi des décisiors prises en commun.
Iæ rôle du coordonnateurconsidérésousla dimension
du ravail avecla personnefait ressortir I'importance
relativement moirn élevé çe les répondants lui
DÉCEN{BRE 19Yl
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accorde.Il estpossibled'expliquer cette situationpar
le fait que les tâches qu'elle regroupe telles
accompagnerla personnedans les ressourceset aider
à I'apprentissagedes activitésquotidiennes,sont des
tâches courantes assuméespar tous les intervenants
éducateurs.Ces tâchesne sont donc pas spécifiques
aux coordonnateurs.
À l'opposé, les résultats indiçent que les
coordonnateursvalorisent peu la fonction de défense
desdroits (15 points) et ne valorisent pas le dépistage
et I'identification de la clientèle (0 point) de même
que l'éducation du public. En effet, ceci peut
s'expliquer par le fait que les personnesen situation
de besoin ne sont pas identifiés par les
coordonnateurs,mais bienpar d'autres ressources.LÊ
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mandat confié aux répondants de l'étude, çi sont,
sornme toute, des intervenants de centre de
réadaptation,vient de d'autres organismestels les
centres hospitaliers (CtI) et les Centres locaux de
services conrmunautaires(CLSC). Par ailleurs, les
répondantsconfirment que l'éducation du public ne
fait pas partie des éléments prioritaires de leurs
tâches.L'analyse des pratiquesdémontrentque cette
activité relève généralement des organismes
communautaires ou de défenses des droits des
personnes ou, encore, des organismes ou clubs
sociaux.
Le partagedes 898 points permet ausside réaliser que
les répondantsvalorisent d'une façon similaire les
deux grandesdimensions.En effet, 468 points vont à
la dimensionufonctionsreliées à la personneoet 430
points sont attribuésà la dimension"fonctionsreliées
à la prestationde services,.
Présentation des tâches les plus valorisées par les
coordonnateurs de plans de service individualisés
L'étude de la pondération totale accordée
spontanémentpar les répondantspermet d'identifier
les tâchesque les coordonnateurs
de PSI valorisentle
plus parmi les 69 fonctionsidentifiées.
læ tableau5 présenteles 20 tâchesqui ont recueillies
la plus haute pondérationet, de ce fait, ont donc été
considérées
commeplus valoriséesque les autres.
Les résultatsdu tableau5 indiquent d'abord que les
deux premières tâches présententun écart marqué
avec les autres tâches. Les tâchesuÊtre en contact
régulier avec chacun des intervenantsdu PSI (104
POINTS)', ns'assurer
de I'implantationdesdécisions
prises(73 points)o sont deux tâchesqui apparaissent
dans une classeà part. Il est intéressantde constater
que les répondants estiment qu'une importance
particulière doit être accordée au maintien des
relationsentreles fournisseursde services.Ce travail
doit permettre d'assurer une plus grande
complémentarité des interventions (synergie) de
l'équipe du PSI et d'aueindre avec plus d'efficience
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les objectifs communsretenus.
Dans une deuxième grande catégorie naturelle de
tâches,celles incluant les tâchesayant obtenu enfre27
et 50 points, se reûouvent septtâchespour un ûotalde
200 sur 611 points. Il est aussi intéressant de
remarquerque, dans cetûeliste, les tâchesliées à la
persome ou à sa famille immédiate sont parmi les
plus importantes.Parmi ces tâches,celles ayant trait
aux besoinsdes usagers(identif,rcation,priorité des
besoinset besoinstraduits en objectifs) sont souvent
valorisées. En effet, les coordonnateurs,lorsqu'ils
occupentun poste d'intervenant, considèrentque cette
étape du processusdu PSI est primordiale mais
difficile à réaliser. Il faut préalablementsaisir le
projet de vie de la personne,sesatt€nteset mêmebien
cerner sesdésirs. Cette démarchedélicateexige que
I'on connaissebien la personneet ses conditions de
vie ainsi que sesréseauxde soutien.
La troisièmegrandeclasseenglobentles onze autres
tâchesde la liste, c'est-à-direcellesayantobtenues25
pointset moins. Parmi ces tâches,il est remarquable
de constaterque les trois premièrestâchesnVérifier
que les services répondentaux attentesdu cliento,
uRepérer les services additionnels requisu et
uRéajusterle PSlu,correspondentà des actions qui
visent I'ajustement des interventions aux besoins
évolutifsdesusagers.Les autrestâchesde la listes se
rapportentà des activitéscourantevisant à assurerle
bon fonctionnementdes PSI.

CONCLUSION
Dans cette étude sur les fonctions et tâches des
coordonnateursde PSI, les résultatsrévèlent que les
répondantsidentifientpresquedeux fois plus de tâches
à exécuter(n:43) sous Ies fonctionsreliées à la
personneque de tâches(n:26) regroupéessous les
fonctions reliées à la prestation de services.
Toutefois, les tâches que I'on estime les plus
importantesont trait à la coordinationproprementdite
du PSI et, plus spécifiquement,aux relationsentre les
intervenants
et à I'implantationdesdécisions.
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Tableau 5

Liste des 20 tâches de coordination de plans de services individualisê ayant
reçu les pondérations les plus importantes de la part des coordonnateurs (n=64)

Être en contactrégulier avecchacundes intervenantsPSI
S'assurerde I'implantationdesdécisionsprises
Identifier les besoinsd'aidede la personne
Traduireles besoinsen objectifs
Être en relationconstanteavecla personne
cliniques
Fairedesinterventions
Apporterde I'aide à la famille
Identifier les besoinsprioritaires
Convoquerles participantsà la réunionde PSI
Vérifier que les servicesrépondentaux attentesdu client
Repérerles servicesadditionnelsrequis
Réajusterle PSI
Superviserles intervenants
ProgrammerdesactivitésP.I.
Participerà la préparationdu PSI
et émotif
Fournir à I'usagerun supportpsychologique
Animer les rencontres
Présenterle PSI à l'équipe
Organiserles réunionsde PSI
Gérerles activitésde la vie quotidienne

Il faut se rappeler que les répondantscomposentun
groupe qui n'ont aucun lien de parenté avec la
personnedont ils assumentla coordinationdu PSI et
qu'ils occupent un emploi d'intervenant et, plus
spécifiquement,d'éducateur. De plus, ils effectuent
la coordinationde dix plans de servicesen moyenne.
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CoordinationdesPSI

servlce

CoordinationdesPSI
Évaluationde la personne

service
personne

Plan. indiv. desservices

personne

CoordinationdesPSI
Travail avecla personne

service
personne

d'un sysDéveloppement
tèmede supportnaturel

service

27
27
25
25
24
23

Plan. indiv. desservices

personne

Plan. indiv. desservices

personne

Plan.indiv. desservices
Surveillancede la qualité
et évaluationdesservices

personne

23
20
20
20
l9
18
l7

Plan. indiv. desservices
Plan. indiv. desservices

personne

Travail avecla personne

personne

Plan. indiv. desservices

personne

Plan.indiv. desservices

personne

Plan.indiv. desservices
Travail avecla personne

personne

104
73
48
32
32
3l
JI

CoordinationdesPSI
CoordinationdesPSI

service
service
service

personne

personne

La naturedes liens avec la personne,le statutexercé
par le coordonnateur et le nombre de PSI à
coordonner pourraient expliquer le fait que les
vont davantagesur le fonctionnement
préoccupations
du systèmede service lui-même plutôt que sur la
droits ou sur l'éducationdu public.
défense.des
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D'autres pisæsde réflexion pourraientêffe explorées.
En effet, en regard du processusdu plan de services
lui-même, il serait intéressantde se questionnersur
son mécanismeet son applicationréelle tant le réseau
de la santé et des servicessociaux que danscelui de
l'éducation.
Tout le domainede l'identification des besoinset de
leurs priorités ainsi que I'arteinte des objectifs
pourraient entraînerdes questiorn intéressantes.Quels
sont les besoinsidentifiésle plus souvent?Quels sont
ceux qui sont de nature à favoriser un vie
communautairevalorisante? Il serait important également de s'intéresseraux fonctionsprivilégiéespar les

coordonnateursissusdu milieu familial ou du milieu
communautaire.Il serait alors possible de constater
çe le rôle de coordonnateurserait assuméde manière
fort différence de celle de nos coordonnateursactuels.
Aussi, il est important de noter que le nombre
restreintde centresayantparticipéà l'étude ne permet
pas de généraliser I'ensemble des résultats à la
population totale. Les quatre établissementsde la
Régie régionale Montréal-Cenrre et de la Régie
régionaleMauricie-Bois-Francs qui ont été choisis
pour participer à l'étude sont des institutions qui
appliquent les différentes politiques de plans de
service individualisés.

VALORIZATION OF ROLES BY COORDINATORS OF INDIVIDUAL SERVICE PLANS

The sody presents an analisys of the "valorised roles, of coordinators for the planning of educationnal
services for persons with special needs.
The literature has identified nine functions to be realised by the coordinators of the Individualised
Services Plans (I.S.P.). The study identifies these different valorised roles in services coordination
through a description of the work reality by 64 coordinators (41 females and 23 males) working in
four centers for persons with mental deficiencies or for youngs with behavior disorders.
From the nine functions found in literature, the quebecesereality shows that only seven of these
functions are valorised by the subjects. The results show than coordinators valorise the functions of
.lndividualised Planning ofServices,, .ISP Coordination and Resiources Development" and *Working
with the Person in Need,. The coordinators showed less interest in *Identification and Seeking for
New Clients,, "Education of the Public" and .Advocating and Defendind of rhe Rights of Persons in
Need".
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