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L'EQUIPE D'INTERVENTION COMMUNAUTAIRE EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE: ÉTUOP DES DÉTERMINANTS

DanielBoisvert,MichelBoutet,Yvon Laplante.
MichelleComeau

INTRODUCTION
La présentecommunicationfait état des résultats
obtenusà la suited'unerecherche
exploratoireportant
sur le développement
des équipesd'intervention
communautaire
en déficienceintellectuelle
et plus
spécifiquement
sur lesdéterminants
de I'efficiencede
l'équipe d'intervention communautaire. Cette
recherche,
menéeavec le concoursdes centresde
services pour personnesayant une déficience
intellectuelle
desrégionsMauricie-Bois-Francs,
Laval
et BassesLaurentides
avaitcommeobjectifd'identifier
les grandesfamillesde déterminants
et de vérifier,
auprès des membres des équipes d'intervention
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communautaire
et de personnes
de leur environnmenl
immédiat(établissement
et principauxpartenaires),
I'importance
de cesdéterminants.

CONTEXTE
Lespressions
associées
à la demande,
sousla formede
servicesplus diversifiéset d'attentesdes usagersde
plus en plus individualisées,
et les pressions
liéesà
I'offre,sousformed'uneconcurrence
de plusen plus
diversifiéeen nombreet en compétences,
exigentun
renouvellement
de nos organisations.Comme le
rappellentFabiet Jacob(1994)la performance
d'une
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organisation est d'abord assoçiéeà sa capacité
et exigede mettreen placedesmodesde
d'adaptation
fonctionnement renouvelés s'appuyant sur le
réseaux.
partenariatintraréseau/inter

pr€nnent en charge les problèmes quotidiens,
planifientet contrôlentleur travail.

Le contexteéconomiquequébécois,la présencede
partenairesplus nombreux,comptetenunotammentde
la pratiqueprofessionnellequi s'exercemaintenant
de
dans la communauté,amènentles établissements
services à repenser leur organisation et plus
Dansce
la gestionde leursressources.
spécifiquement
recourir
à des
de
essentiel
il
apparaît
contexte,
solutionsnovatricesdans la façon d'organiseret de
dispenserles services:plan d'interventionpartagé,
(case management)d'équipe et plan de services.
Toutes ces formulesfoirt appel à des petitesunités
locales
d'interventioninséréesdansles communautés
dont l'efficacitéexigeà la fois une grandeautonomie
L'équiped'intervention
de décisionet d'exécution.
communautairesemble un modèle prometteuren
regardde cetteproblématique.

desgroupesde travail
Lestravauxsur la performance
sontnombreuxet diversifiés.Cependant,la littérature
à l'identificationet à la
spécifiquement
se consacrant
deséquipes
de performance
mesuredesdéterminants
autogérées
offre un répertoirebeaucoupmoinsvaste.
Des auteurs se sont toutefois concentrés à la
catégorisationdes travaux de recherche sur la
performancedes équipesen fonction des multiples
qui la caractérisent.
Pour les besoinsde notre
aspects
recherche,nous nous sommesinspirésdes travaux
contemporainsde trois équipesd'auteursqui nous
pertinents
comptetenude leur originalité
apparaissent
théorique.
et de leur perspective
méthodologique

ÉouIpp ytxtBRvnNtIox

contntuN,lu-

TAIRE
estune unité
L'équiped'interventioncommunautaire
administrativeautogéréeformée d'intervenants,du
dontI'unedes
personnel
de soutienet de spécialistes
fonctions principales est d'offrir des services
d'adaptationet de
individualiséspsycho-sociaux,
réadaptation, à des personnes présentant une
déficienceintellectuelle. L'équipe d'intervention
sortede ntaskforcer,fonctionnesous
communautaire,
le modèled'uneagencede servicesdont la missionest
d'offrir elle-mêmecertainsservicesou d'aider la
de
personne
à trouverréponseauprèsd'autresagences
services.
Cette définitionrejointcelle de Wellins,Byham et
correspond
autogérée
Witson( 199I ) pourqui l'équipe
d'employésqui sont
à un groupe complémentaire
de travailou
du processus
de I'ensemble
responsables
à un
d'un segmentoffrantun produitou desservices
l'équipe
de
Les
membres
externe.
client interneou
leursopérations,
afin d'améliorer
ensemble
travaillent
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PROBLÉMATIOUE

Beaudinet Savoie(1995)identifientquatretendances
surI'efficacitégroupale
principales
danslesrecherches
et leur mesure,à savoir: I'expériencede groupe,le
de l'équipe,la légitimitéde l'équipeet la
rendement
pérennitéde l'équipe. Pour Campion, Medsker et
à considérerdans
Higgs(1993) il existe5 dimensions
l'évaluationde la performancede l'équipede travail
qui prennent la valeur des déterminantsde la
performance.Ces 5 dimensionsou déterminantsse
subdivisent ensuite en dix-neuf catégories ou
desquellesdécoulentles indicateursde
composantes
performance.
Le Job design comprend les composantes
procédurales de l'équipe: l'auto-gestion, la
participation,la variété des tâchesà I'intérieurde
l'équipe, I'importance(significance)des tâches et
I'identificationdes membresde l'équipeà la tâcheà
renvoieà I'organiaccomplir. L'interdépendance
sationde l'équipeproprementdite: I'interdépendance
destâches,le partaged'un but communet le système
de feedbacket de valorisationqui régit l'équipede
travail. La compositionde l'équipepermetd'évaluer
la structurede l'équipe, c'est-à-direson caractère
sa dimensionen terme de nombrede
hétérogène,
la flexibilitédesmembreset leurcapacitéou
membres,
préférence
à l'égarddu travailen groupe. Le contexte
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d'action du groupe réÊre à la compétencede ses
membres,à I'appuidessupérieurs
hiérarchiques
et à Ia
capacitédu groupe à maintenir un haut niveau de
communicationet de coopérationavec les autres
équipesde travail. Enfin,le processus,
c'estla mesure
de la gestioninternedu groupeen regarddu partage
des tâchesainsi que de la communicationet de la
coopération
à I'intérieur
de l'équipe.
Le point de vue de Sundstrom,
DeMeuseet Futrell
(1990) est inspiré de l'approcheécologiquepour
analyserlesfacteursde performance
(<effectivenessu)
des équipesde travail. Selon eux, la performance
d'uneéquiperépondde son interdépendance
avecIe
contexteorganisationnel,
les frontièresdu systèmeet
les facteursde développement
de l'équipe.
La performancerésultedansce casde I'interrelation
dynamiqueentre le groupe, ses spécificitéset son
processus
interne,et son environnement.
Inspirésde

cestrois perspectives
diftrentes, nousavonsconçuun
cadreconceptueldes déterminantsde la performance
des équipes autogéréesa partir des variables
récurrentesà I'ensembledes modèles et de leur
redistribution à travers difiérentes familles de
déterminants
qui tiennentcomptede plusieursaspects
de la réalité des équipesautogéréesd'intervention
communautaire.
La structurepréliminairedu modèle
s'articuleautourde cinq famillesde déterminantsde
performance et d'un ensemble préliminaire
d'indicateurs,
commele montrele tableaul.
La nâture de l'équipe, première famille de
déterminants,réfere à la dimensiondu groupe de
travail, à
sa
composition (compétences
administratives,
cliniques,socialesdes membres),
à
sondegréd'autonomie
par rapportaux autresgroupes
ainsiqu'àla précisionet à la clartéde sa mission. Il
s'agitici de I'essence
mêmede l'équipe.

TableauI
Déterminantsde la performâncedeséquipesautogérées
NATURE DE

L'ÉeuIPE
p r é c i s i o ne t c l a r t é
de la mission
d i m e n s i o nd u
groupe
c o m p o s i t i o nd u
groupe (compétences des membres
s u r l e s p l a n sa d m i n i s t r a t i l ,c l i n i q u e ,
social)
a u t o n o m i ed u
groupe

FONCTIONS
ET TACTIES

adhésion des
membresà une ou
p l u s i e u r sc i b l e s
communes
complémentarité
des tâchespartagées
identification des
tâchescommunesel
spécifiques
pertinencedes
tâchesassociées
aux objectifs

RENDEMENT

qualité des processus de travail de
l ' é q u i p e( r é s o l u t i o n
de problèmes.planification, évaluation)
productivitédu
groupe dans la réalisation d'une tâche
rapidité de production ou d'éxécution
d e sd é c i s i o n s
capacitéd'adaptation des actionsde
l'équipe

EXPÉRJBNCE
DE LA VIE
DE L'ÉQUIPE
engagementdes
membresà l'égard
du groupe
c o h é s i o nd e l ' é q u i p e
niveau d'appartenance des participants

CONTEXTEET
ENVIRONNEMENT
entraînementdes
membresà la tâche
supervisionde
l'équipe
capacitéde l'équipe
à transigeravec
d'autres

développement
professionneldes
membres
développement
p e r s o n n eel t s o c i a l
des membres

systèmede récompense
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Lesfonctionset lestâchesrenvoientà I'organisation
fonctionnelledu travail de l'équipe,à savoir: le
des membresautourd'uneou de pluregroupement
sieurs cibles communes,le partagedes tâches,la
des tâcheset la
variétédes tâches,I'identification
parrapportà I'objectif
pertinence
destâchesidentifiées
à atteindre.
rendement/productivitéont trait à
Les déterminants
la qualité des processusde travail de l'équipe
(résolution de problèmes, prise de décision,
planification,évaluation),la productivitédu groupe
dans la réalisationd'une tâche, la rapidité de
desdécisions,la capacitéde
productionou d'exécution
l'équipe à s'approprier la rétroaction pour fin
de sesactionsainsiquetout le systèmede
d'adaptation
qu'ellemet en Place.
récompense
L'expériencede la vie d'équipe permetde tenir
compte de la relationentre les membresconsidérés
et l'équipe.La valeurajoutéeissue
individuellement
de cetterelationpeut être mesuréepar I'engagement
des membresà l'égard du groupe, la cohésionde
des participants
l'équipeet le niveaud'appartenance
personnel
et
professionnel,
ainsiquele développement
de
l'équipe
le
cheminent
à
travers
des
membres
social
de sestâches.
versI'accomplissement

Enfin, le contexteet I'environnementde l'équipe
réfèrentaux composantesinterneset externesqui
indirectement,
influencent directement ou
le travailde l'équipe
ou explicitement,
implicitement
et des membresen regarddu but à atteindre. Par
des membresà la tâche,le
exemple,I'entraînement
degré de supervisionnécessaireà l'équipe et la
capacitéde l'équipeà transigeravecd'autresgroupes
ou ce que la perspectiveécologiqueentend par la
perméabilitédesfrontièresdu système.

oÉmnncHnnrÉrHopolocloun
notreprojetviseà valider
Surle planméthodologique,
du modèleauprèsde cent
les
composantes
ou invalider
en
concernées
et autrespersonnes
vingt intervenants
intégrationet réintégrationsociale des personnes
présentant
unedéficienceintellectuelle.Notreenquête
a pour but d'identifierles principaux déterminants
associés
perçuspar les sujetscommeindéniablement
en intervention
de l'équipeautogérée
à la performance
communautaire.Pource faire,nousavonsconçuun
permettantde mesurerla perceptionde
questionnaire
afin d'identifierceux qui apparaissent
cesdéterminants
directementreliés à la performancede l'équipe
autogérée.
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