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LryS TACHES QUE LES COORDONNATEURS PRIVI.
LEGIENT

DANS LA GESTION DES PLANS DE SERVICE

GhyslainParentet Daniel Boisvert'

CONTEXTE DU PROBLEME
ul-e plan de services individualisé (PSI) est un
processuspermettant la coordination efficace et
opportunedes servicesindividualisésrépondantaux
besoinsde la personneet dont la réponseexige une
concertationdes prestateursde servicesu(Tessier&
Clément, 1992).Le coordonnateurdesplansde servicesagit commeun uaidant,,un avocat,un courtierde
services,assistant
à la fois le client et sa famille pour
qu'ils arrivent à répondreà leurs besoinsdansleur
négociationavec le système.Certes,une recension
des écrits (Poirier, 1995)portant sur le PSI permet
d'identifier ces neuf grandes fonctions que le
coordonnateurdu plan de service doit réaliser.
L'analysedes écrits actuelspermetde dégagerdeux
dimensions
à la coordination.La premièredimension
estcentréesur la personneelle-mêmeet I'autre sur /e.t
servicesrequispar le client, donc sur le système.
Les quatre tâches suivantes sont reliées à la
composanteuFonctionsliées à la personne, de la
coordinationdes services:
l)
2)
3)
4)

le dépistageou I'identificationde la clientèle;
l'évaluationde la personne;
le travail avecla personne;
la planificationindividualiséedes services.

Les cinq tâchessuivantessontreliéesà la composante
uFonctionsliéesà la prestation des services,de la
coordinationdes services:
l)
2)
3)
4)
5)

la défense des droits de la persome et sa
représentation;
la coordination
du plan de serviceset la demande
de développement
desressources;
le développementd'un sysrème de support
naturel;
la surveillancede la qualité et l'évaluationdes
services;
l'éducationdu public.

Cetterecensiondesécritsa permisd'identifler, oans
les publications de 20 auteurs, les différentes
fbnctionset tâchesque les coordonnateurs
devraient
théoriquementêtre en mesure d'effèctuer dans le
cadrede leur pratiqueprotèssionnelle.
Cependant,il
devientpertinentde consulterles principauxacteurs
que sont les coordonnateurs
pour identifrerles rôles
qu'ils valorisentmanifestement
dansleur pratiquede
la gestion du plan de servicesindividualiséet de
mettreleur pratiqueen relation avec les prescriptions
desauteursdansle domaine.

MÉTHODE DE RECHERCHE
Le questionnaire de recherche demande aux
coordonnateurs:

Avec la collaboration de Hélène Poirier (étudiante à la
maîtrise en éducation).
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1) d'indiquer, dans leur travail actuel, les tâches
liées au plan de services individualisé qu'ils
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réalisent en regard de la persounedont ils
coordonnentle plan et ce, en commençantles
énoncéspar un verbed'action;
2) d'indiquer les autres tâches qui, selon eux,
devraientêtre réaliséespour assurerune bonne
coordination des plans de serviceset ce, ell
commençantles énoncéspar un verbed'action;
3) parmi toutes les tâches qu'ils viennent
d'énumérer,indiquer les cinq qui sont les plus
importantespour exercerleur rôle de coordonnateur de plan de services.
L'étudepostuleque les énoncésqui recevrontla plus
grande pondérationet qui seront émis par le plus
grand nombre de sujets seront les tâches et les
fonctions qui seront les plus valoriséespar les
coordonnateurs
des plansde service.
Sujets de la recherche
de la RégierégionaleMontréalQuatreétablissements
Centre et de celle de la RégierégionaleMauricieBois-Francsont été contactés.Pour cetteétude,64
répondants(41 femmes et 23 hommes) ont été
retenus.L'âge moyendesrépondantsest de 41,56 ans

(écart-type:
8,61 ans).Il y a 55 (87,3%)répondants
qui n'ont aucuneparentéavecI'usager.Trente-deux
(51,6%)ont uneformationuniversitaireet
répondants
25 (40,3%) ont une tbrmationcollégiale.Il y a 36
répondants (66,7%) qui occupent une fbnction
d'éducateurspécialiséet 9 répondants(L6,7%) ont
une formation de praticien en travail social. En
moyenne,lesrépondants
participentà la coordination
de 9,95 plansde serviceindividualisés.
Présentation des résultats suant aux tâches
énoncéespar les coordonnateursde PSI
L'étudea recueilli570 énoncésqui ont été traitéspar
une analysequant à leur contenu,leur similirudeet
leur régularité.Une premièreanalysea permis de
diviser les résultatsobtenusdanschacunedes deux
grandesdimensionsretenues.Cetteanalysea permis
d'identifier286 énoncés(50,2%) de tbnctionsreliées
à la personnetandis que 284 énoncés(49,8%) de
tbnctions étaientreliées à la prestation de services.
Les énoncésont pu être classésdans 69 tâches
différentes. L'analyse de contenu permet de
discriminerles 570 énoncésdans chacunedes sept
différentesgrandesfonctionsretenuespour les fins de
cetterecherche.

Tableau I

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

Catégories de fonction
Fonctions reliées à la personne
Planification individualiséedes services
Travail avecla personne
Evaluationde la personne
Total
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Nombrede tâches Nombre d'énoncés
22
t4
7

148
82
56

n=43
62,3Vo

n =286
50,2Vo
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Tableau I (suite)
Catégories de fonction
Fonctions reliées à la prestation de services
CoordinationdesPSI et demandede développement
desressources
Développement
d'un systèmede supportnaturel
Surveillancede la qualitéet évaluationdesservices
Défensedesdroits et représentation

Nombre dténoncés

! 1
lz

184
58

6
6
z

3 t

5

Total

n=26
37,1Vo

n=284
49,8Vo

GRAND TOTAL

n=69
lffiVo

n=570
l00Vo

Les résultatsdu tableau 1 indiquent que les 570
énoncésse répartissentd'une façon quasi-identique
dans chacunedes deux dimensions.En effet, 286
énoncésse classentdansla dimensiut des,fonctions
reliées à la personne, , tandis que les 284 autres
énoncésse trouventdansla dimensiond,es,functions
reliéesà la prestation de semices,. Cependant,il y a
lieu de noter que la dirnensiondes,fonctionsreliées
à la personne,regroupe62,3% destâchesidentifrées,
soit 43 sur 69; tandisquela dimensiondes (bnctions
reliées à la prestation de semiceJ, en regroupe
37.7%. soit26 sur 69.
Le nornbred'énoncésretrouvésdans chacunedes
catégories
permetde répartir les trois grandestâches
de la dimensi<tn,fonctionsreliées ù la personne,
selonI'ordresuivant:
l) la planihcationindividualiséedesservices;
2) le travail avecla personne;
3) l'évaluationde la personne.
Le nombre d'énoncés attribués à la fbnction de
planification individualiséedessemiceslui donneune
importance particulière par rapport aux autres
fonctionsinclusessouscettedirnension.Ces résultats
permettent donc de prendre conscienceque les
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Nombre de tâches

coordonnateursde plans de service individualisés
efïectuentun travail majoritairementclérical. En
efïet, les fonctionsd'écriture (réajusterle plan de
service, convoquer les participants, recueillir
I'infbrmationnécessaire
au bilan, traduireles besoins
en objectit-s)semblentêtre celles qui accaparentle
plus les répondants.
Le nombred'énoncéspermet de répartir les quatre
grandestâclresde la dimension,îonctionsreliées ù la
prestationde services"selonI'ordre suivant:
1) la coordination des plans de services
individualisés
et delnandes
de développernent
cles
ressources;
2) le développementd'un système de support
naturel;
3) la surveillance
de la qualitéet l'évaluationdes
services;
4) la défensedesdroits et représentation.
Le nombre d'énoncésattribués à la fbnction r/e
coordination des plans de services individualisés
donneà cettegrandetâcheune importanceparticulière
par rapport à I'ensernbledes autresgrandestâches.
Dans cette dimension, les résultats lnontrent la
prépondérancede la coordination des plans de
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servicesindividualiséset celle-ci sejustifie par le fait
que les coordorunteurs doivent être en contact
régulier avec chacun des intervenants. Il semble
également que les répondantsdoivent prendre des
moyenspour s'assurerde la mise en oeuvreou du
débutde I'implantationdesdécisionsprises.
Présentation des données selon I'importance
accordée par les réoondants aux énoncésémis
Chaque répondant, à partir des énoncésqu'il avait
indiquéssur sa feuille, devaitidentifier les cinq tâches
les plus importantes pour exercer son rôle de
coordonnateur.La cote5 étantattribuéeà la première
tâcheidentifiéecommela 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'ensemble des valeurs des cotes a permis de faire
une répartition de 898 points.
L'étude de la distribution despoints accordéspar les
répondantsdonneun pointage à chacunedes tâches
associées aux fonctions retenues dans les deux
dimensionsreliéesà la persorureet à la prestationdes
services.Ceci permetd'identifier les rôles valorisés
et les tâchesimportantesà réaliser dans le cadre du
rôle de coordonnateur.Le tableau2 présenteI'ordre
établi, pour les neuf différentesfonctions, en tenant
compte de la pondération de la valorisation
mentionnéepar les réPondants.

Tableau 2
Importance accordée aux neuf fonctionsde coordinationdes plans de services
individualisés selon les cotes attribuées aux énoncésde tâches par les répondants

Fonctions
Coordination des PSI et demandesde développementdes
ressources

Importancesur
898
290

Dimension
Services

Planification individualiséedes services

zt3

Personne

Travail avecla personne

trl

Persorure

Évaluation de la personne

78

Personue

Développementd'un systèmede support naturel

69

Services

Surveillancede la qualité et évaluationdes services

56

Services

Défensedes droits et représentation

l5

Services

Dépistageet identification de la clientèle

0

Persolllle

Éducatioir au public

0

Services
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[æs résultatsdu tableauprécédentpermettentd'établir
que, parmi leurs différentestâches,les coordonnateursvalorisentavanttout la coordinationdesPSI et
les demandesde développement
des ressources.À
I'opposé,les résultatsindiquentque les coordonnateursne valorisentpas le dépistageet l'identification
de la clientèlede mêmequel'éducationdu public. En
effet, ceci peut s'expliquerpar le tàit que les clients
mais
ne sont pas identifiéspar les coordonnateurs,
bien par d'autresressources.Le mandatconfié aux
répondantsde l'étude, qui sont somrle toute des
intervenants de deuxième ligne, vient d'autres
organismestels les centresd'accueilet les Centres
locaux de services communautaires(CLSC). Par
ailleursles intervenantsconfirmentque l'éducationdu
public ne fait pas partie des élémentsprioritairesde

leurs tâches. L'analyse des pratiques démontre que
cette activité relève généralementdes organismes
ou de défensesdes droits des clients
communautaires
ou clubssociaux.ces
ou, encore,par desorganismes
des
résultatsindiquentdonc que les coordonnateurs
plans de services n'ont pas de pratique de la
uCommunautarisation
des services,) ou, t()ut au
de renseignerla
moins,ils n'ont pasla préoccupation
populationsur les servicesqu'ils donnent.
Le partagedes898 pointspermetausside réaliserque
les répondantsvalorisentd'une façon similaire les
En effet, 468 pointsvont à
deuxgrandesdimensions.
la dimension,fonctionsreliéesà la personne, et 430
pointssontattribuésà la dimension ,functionsreliées
à la prestationde services,.
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