du
de renouvellement
Lafréquence
dela
personnel
: un indicateur
éducatif
polyhandicapées.
qualitédeviedespersonnes
Wil H.E.BUNTINX4
RitaH.P.Zljlstrao,CarlaVLASMMF4,

nÊsutrtÊDanscetteétude
nousexaminons
le rapportentrele taux de
du personneléducatif
renouvellement
et la qualitéde la priseen charge
polyhandicapées.
despersonnes
du personnel
Le renouvellement
éducatifne serapasétudiédu point
de vue de sa rentabilitémaisde celui
de la relationd'aideentrela personne
polyhandicapée
et le personnel.
Pourcetteétudenous avons
développéet appliquédesindices
du personnel.
de renouvellement
Cesindicespourraientêtreutilisés
dansdessituationspratiquespour
évaluerla stabilitédesrelations
la personne
d'aidedesquelles
polyhandicapée
dépend.

d'hébergement
dansdesstructures
(Buntinx
1994; Felce,Lowe& Beswick
1993; Munro,Duncan& Seymour
1978).
& Baumeister
1983; Zaharia
a montréque la
Larecherche
du
fréquence
du renouvellement
personnel,
déjàélevéau niveaudes
(lesemployés
quittent
établissements
estencoreplus
l'établissement),
élevéau niveaudesstructures
Lerenouvellement
résidentielles.
danslesstructures
du personnel
pourla
implique,
résidentielles
polyhandicapée,
personne
le départ
qu'elle
du personnel
de membres
connaîtet en qui ellea confiance.
Un niveauélevéde renouvellement
un obstacle
constitue
du personnel
des
et au maintien
à la construction
et personnel.
entrerésidants
relations

personnes
filots clEts
-

de personnel
L'impactdu changement
pourla
plusimportant
estd'autant
qu'elle
polyhandicapée
personne
desmembres
dépendante
estlargement
danstouslesaspects
du personnel
(Vlaskam,
de la vie quotidienne
de ces
auxbesoins
1993).Répondre
personnes
estun vraidéfi pourle

polyhandicapées,
qualité
du personnel,
renouvellement
relationd'aide.
de la priseen charge,
Letauxélevédu
I]ITRODUCTIO]I
, renouvellement
un aspect
constitue
du personnel
de la priseen charge
intéressant

38,9712T1Groningen,the Netherland.
(1) L)niversity
Dept.of otthopedagogics
of Groningen,
; GroteRozenstraat
(2) St AnnaServices
tor peoptewith a mentalhandicap- p.o. box 5001- NL-6097ZG Heel,the Netherlands
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personnel
du fait qu'ellesont du mal
à fairecomprendrecombiende
soutienellesdésirentet à quel
moment.ll ne s'agitpasseulement
de pouvoircomptersur la présence
de quelqu'un.ll fautaussicréerune
relationindividuelle
entreéducateur
et
résidant.Une interactionen proximité
sur une plus longuepériodeest
souventnécessaire
pour pouvoir
identifieret comprendrelesbesoins
et lesquestions
d'une personne
polyhandicapée
(Buntinx,1994 ;
Van des Maat,1992 ; Vlaskamp,
1997).Ainsi,pourlespersonnes
polyhandicapées,
lesrelationsavec
le personnelsontcruciales.On peut
lesconsidérercommedéterminantes
pour la qualitéde la priseen charge
et, par extension,pour la qualitéde
vie. Lassociation
forteentrequalitéde
priseen chargeet qualitéde vie dans
cettepopulationestdue à son degré
élevéde dépendance
vis-à-vis
d'autrui(Borthwick-Duffy
1990).
Le changement
de personneldansles
unitésrésidentielles
a un effetnégatif
sur la qualitéde vie desrésidants,
qui ont plusde difficultéà construire
(età maintenir)
une relationdans
laquelleils peuventcommuniquer
leursquestions,
désirset besoins.
Cetteétudeconstitueune première
démarchevisantà décrireleseffets
du renouvellement
de personnel
sur la priseen chargedespersonnes
polyhandicapées.
Plusspécifiquement,
nousavonsexaminéla stabilitédes
équipesdanslesunitésrésidentielles,
c'est-à-dire
la présence
d'une équipe
stablesur une périodedonnée.
Deuxraisons
expliquent
ce choix.

Premièrement,
la stabilité
est
pourconstruire
nécessaire
des
relations
aveclesrésidants.
Deuxièmement,
à causedu niveau
élevédu renouvellement
du personnel,
il estdifficile
d'estimer
la stabilité
deséquipes
au niveaudesunités
résidentielles.
Enconclusion,
nousproposons
un nombrede
recommandations
pourmaintenir
la
stabilité
deséquipes.
Dlt REtÂllO1S Avoir desretations
Dl OUAH1Ê de quatitéest
déterminant
pour
la qualitéde vie
despersonnes
potyhandicapées.
Lespersonnes
polyhandicapées
sontdespersonnes
chezqui ontété
diagnostiqué
à la foisdesincapacités
physiques
graves
et un handicap
mentalprofond.De plus,detels
individus
présentent
souvent
un
mélange
d'incapacités
de perception
et deslimitations
fonctionnelles
liéesà destroubles
fonctionnels
(Guess,
d'organes
19BB; Minns,
1989; Steensson
& Sundinin
Granlund,
1993).Leniveau
du
handicap
ne peutêtreétablidefaçon
absolue
et lesinteractions
entreles
incapacités
nesontpasbienconnues.
A causede ceseffetsinteractifs,
lespersonnes
polyhandicapées
constituent
unepopulation
extrêmement
hétérogène
en termes
de capacités
fonctionnelles
et de
répertoi
resde comportement
(Vlaskamp,
1907),Évaluer
cesdeux
aspects
estfortdifficile,fauted'outils
et de procédés
adaptés.
Lesbesoins
et désirsd'unepersonne
polyhandicapée
ne peuvent
être
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identifiésqu'aprèsun effortimportant
et en généraluniquement
Parceux
bien I'individuen
qui connaissent
others).Des
question(significant
relationsde qualitéentrela personne
et les Personnes
polyhandicapée
clefsde son entouragesontessentielles
pour comprendresesbesoinset ses
désirset y réPondre.Une Personne
réussità communiquer
polyhandicapée
sesbesoinset sesdésirsdansle cadre
de cesrelationset c'està travers
ellesqu'ellearriveà exercerune
influencesur son environnement
(Vlaskamp,
1993,1997;VlaskamP
& VanWljck, 1994).

et
Un danger pour le déveloPPement
te maintien de relations significatives.

La plupartdesPersonnes
soit sontPrlses
polyhandicaPées
dans
quotidiennement
en charge
en
vivent
soit
dejour,
descentres
la
plupart
temps,
du
La
institution.
prises
sont
elles
partie
d'entre
m{eure
éducatif
personnel
par
le
en charges
Malgréla nature
et desthérapeutes.
professionnelle
de la priseen charge,
un nombrede problèmespersistants
constitueun obstacleà la
et au maintiende
construction
avecles
relationssignificatives
de l'importance
tenu
Compte
résidants.
limitée
capacité
la
de
du handicapet
ont suggéréque
D'autreschercheurs
à
personne
de la
des
PolYhandicaPée
lesoccasionsPourdéveloPPer
environnement,
son
sur
avoirun effet
relationsde soutienconstituent
ses
ellea biendu mal à exPrimer
de la qualité
indicateurs
d'excellents
membres
aux
désirs
ses
besoinset
1990 ; Goode
de vie (Bortwict<-Duffy
du personnelet/ouà comPrendre
& H o g g ,1 9 9 4 ; S c h a l o c k , 1 9 9 4 ) .
et actionsde cesderniers.
lesréponses
Selonla théoriedesréseauxsociaux,
au Personnel
souvent
ll manque
le soutiensocialaugmentele bien-être
et
lesconnaissances compétences
et amortit
physiqueet psychologique
pour êtred'un réelsoutien
nécessaires
les effetsnégatifsdu stressde la vie
Le
polyhandicapées.
personnes
(vander Ploeg,1990).Borthwick-Duffy aux
difficulté
en
souvent
sent
personnel
se
(1990)affirmeque la qualitéde la
et à I'intention
quantà la signification
priseen chargejoueun rÔle
le
comPortement
derrière
cachées
importantdansla
particulièrement
le
d'un résidant.[àr conséquent,
qui sont
qualitéde vie de personnes
le
lequel
processus
Personnel
Par
d'autruipour la mqjorité
dépendantes
et la personnePolYhandicaPée
de leursbesoinsquotidiens,La qualité
une relationsignificative
construisent
desrelationsavecles Personnes
est
la
communication
sur
basée
est largement
clefsde son entourage
de
ruPtures
Des
et
difficile.
long
dansla réPonseaux
déterminante
et
fréquentes
sont
communication
besoinsde l'individuet par conséquent
où
des
situations
à
peuvent
mener
dansla qualitede la priseen charge
ne
la personnePolYhandicaPée
(ou du soutien).A cet égard,la qualité
d'ordre
prise
charge
qu'une
en
reçoit
de la priseen chargeestun indicateur
un
résultat,
comme
physique,
avec
de la qualitéde vie de cespersonnes
absence
et
une
isolementsocial
(Bornryick-Duffy,
1990 ; Goode &
de son Potentiel
de dévelopPement
H o g g ,1 9 9 4; V l a s k a m P1,9 9 7 ) '
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fonctionnel.
De telsproblèmes
se
produisent
plusspécialement
dansdes
professionnels
lieuxoù de nombreux
travaillent
à desheures
variables
(travail
parroulemen$
et où le tauxde
renouvellement
du personnel
estélevé,
Destauxélevésde
renouvellement
t;llgryEl1;x1llll
du personnel
DUÈn3g]lllEL
.
4ansdesunités
EDuCAnt
Lsioentiettes
s'occupant
de
personnes
polyhandicapées
ontété
parBuntinx(1994)et par
observés
Braddock
& Mitchell(19992),
Pour
l'instant,
il estdifficileà
cependant,
savoirsi le tauxélevéde
renouvellement
estla causeou le
résultat(ou lesdeux)desproblèmes
décrits
ci-dessus.
Quoiqu'ilen soit,les
tauxélevés
de renouvellement
du
personnel
sontun desnombreux
freins
au développement
et au maintien
de
relations
significatives
avecles
personnes
polyhand
icapées.
ll

Ladescription
des[auxde
renouvellement
du personnel
a fait
l'objetde recherches
importantes.
Dansla plupartdesétudes,
lestaux
de renouvellement
sontmesurés
en
termesde pourcentage
du personnel
qui quittel'établissement.
Unerevue
despublications
dansce domaine
parBuntinx(1994)donneuneidée
du tauxactuelde renouvellement
du personnel
danslesstructures
d'hébergement.
Braddock
&
Mitchett(1992)onrestiméquele
renouvellement
du personnel
aux
Étas-Unis
étaiten moyenne
de
publiques,
?4,8o/o
danslesinstitutions

de 70,7% danslesstructures
privées
d'hébergement
et de 34,2%
danslesstructures
d'hébergement
publiques.
Uétude
de Felce(1993)
desstructures
résidentielles
à Nimrod
et à SouthDerbyau Royaume-Uni
a montréun tauxmoyenannuelde
renouvel
lementdu personnel
éducatif
de 19,8% et de 21,3%.Aux
kys-Bas,le tauxannuelmoyende
renouvellement
du personnel
dans
lesunitésrésidentielles
estde 12,7o/o
(NZl,1998),Dansuneétudede
troisunitésrésidentiel
leshollandaises,
Buntinxa trouvéun tauxde
renouvellement
du personnel
de
8 , 3% ( 1 9 e 4 ) .
Laplupartdesétudes
donnentle
tauxde renouvellement
du personnel
pourl'établissement
en sonentier.
(1994)
Buntinx
a menéuneétude
danslaquelle
il a utilisé
commecritère
d'analyse
l'unitérésidentielle
à la
placede l'établissement.
ll a avancé
l'hypothèse
quelesmembres
de
quitterlesunités
l'équipepourraient
résidentiel
lespourd'autres
postes
au seinde la mêmeorganisation,
Normalement,
du pointde vuedes
ressources
humaines,
le transfert
d'un
membredu personnel
éducatif
au sein
d'unétablissement
estun événement
positif: il estrentable
et préserve
un
parfois
savoir-faire
difficileà remplacer.
(1994)
Buntinx
que,du point
maintient
devuedu résidant,
toutchangement
quece soitun départde
de personnel,
l'établ
issement,
un remplacement,
ou
un départaprèsun contrattemporaire
(unstagiaire
extérieur,
un remplaçant
ou un membre
du personnel
en cours
de formation)
auraitun effetsurla
stabilité
de la structure
socialede
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et doncsurles
l'unitérésidentielle
Pourcetteraison,Buntinxa
résidants.
du
le renouvellement
choisid'étudier
personnel
du pointde vuedu résidant.
(1994)
a calculéle taux
Buntinx
du personnel
de renouvellement
à
dans86 unitésrésidentielles
de troisstructures
l'intérieur
et
hollandaises
d'hébergement
a trouvéquece taux,au niveaude
étaitde quatre
l'unitérésidentielle,
à douzefoisplusélevéquele taux
en son
au niveaude l'organisation
On peuten conclure
entier(ibid.).
quel'impactnégatifdu renouvellement
surla qualitéde vie
du personnel
quel'on
estencoreplusimportant
initialement.
auraitpu le penser
n'a trouvé
Enoutre,l'étudeen question
entrelesdeux
aucunecorrélation
du tauxde renouvellement
mesures
desdéparts
: la fréquence
du personnel
Letauxd' instabilité
er l'instabilité.
de la
donneuneindication
de l'équiped'origine
transformation
Buntinx
surunepériodedonnée.
(1994)a concluque,dansce genre
en comPte
d'étude,il fautprendre
de critèrespourestimer
davantage
du
le tauxde renouvellement
personnel.
Labsence
d'unecorrélation
entrele tauxde départ
significative
indiqueque
et le tauxd'instabilité
renvoient
à
cesdeuxmesures
de cettequestion.
aspects
différents
du
Facteursliésau renouvellement
personnel.
ontcherché
recherches
Plusieurs
liésau
lesfacteurs
à identifier
(Buntinx,
du personnel
renouvellement
& Mitchell,
1994,1997; Braddock

1993).
1992; Felce,Lowe& Beswick,
& Mitchell
Buntinx(1994)et Braddock
(1992)onttrouvéunecorrélation
négative
entrele tauxde départet
dessoinsnécessaires,
l'intensité
plus
quelesrésidants
suggérant
des
handicapés
subissent
sévèrement
du personnel
tauxde renouvellement
moins
plusélevésquelesrésidants
Récemment,
handicapés.
lourdement
pourcette
plusieurs
explications
ont étéproposées
corrélation
(Meininger
1997;
& Reinders,
Nakken,1997).
(1997),
& Reinders
SelonMeininger
polyhandicapées
sont
lespersonnes
commeétant
souventconsidérées
incapables
de menerleurproprevie
à pleintitre
en tantquemembres
de la sociétéet, parconséquent,
de fairedes
commeétantincapables
progrès
individuels
danslesdomaines
de la compétence
de l'indépendance,
Cemanquede
et de l'autonomie.
progrèspourraitavoirun effetsurla
du personnel,
motivation
desmembres
un emploiplus
à chercher
lesamenant
motivantaprèsunecourtepériode.
il sepeutquede
Deuxièmement,
professionnels
soient
nombreux
moinsattirésparle travailauprès
polyhandicapées,
à
de personnes
causedu niveauplusélevéde
et de compétences
connaissances
Une
nécessaire.
médico-techniques
estque les
courante
autreremarque
et le nursing
soinsd'ordrephysique
prennent
tantde tempsqu'ilen
restepeupourdesactivitésplus
(Nakken,
1997).
intéressantes
du
du déPart
Uneautreexplication
personnel
desunitésrésidentielles

pratiquement
aveccespersonnes
impossible.

est liée à la façondont les personnes
polyhandicapées
sontperçuespar
rapportà l'éducation.Lespersonnes
polyhandicapées
sontconsidérées
non seulementcommen'étantpasdes
membresde la sociétéà partentière
(cf. premierargument)maisaussi
commeinéducables.
SelonMeininger
& Reinders(i997), cet argumentrévèle
une interprétation
unilatérale
du
conceptd'éducation.Eneffet,si l' on
considèrequ'uneéducationréussie
par le changement
estcaractérisée
et
le progrès
de l'élève,alorsl'éducation
de la personneprésentant
un handicap
intellectuelprofondsemblepresque
une causeperdue.Léducation,
de ce
point de vue, n'estpasperçue
commeune manièrede permettre
aux personnes
d'interagiravecleur
environnement
et de se définirpar
rapportaux objets,aux événements
ainsique par rapportà autrui.ll
devientévidentque,mêmes'il restait
du tempspour desactivitésautres
que dessoinset du nursing,les
membresdu personnelayantce
pointde vue ne sauraient
comment
l'utiliser.
Destauxélevésde
renouvellement
du personneldans
lesunitésrésidentielles
s'occupant
polyhandicapées
de personnes
peuventaussis'expliquer
par l'attitude
spécifiquedemandéeaux personnels
travaillant
dans.cedomaine.Le
répertoireIimitéde comportements
polyhandicapées
chez lespersonnes
exigeune sensibilité
et une attention
particulières
de la partdespersonnels.
Desattributstelsque la patience,
la constance
et la générosité
sont
pour
desélémensnécessaires
réoondreaux besoins.Une attitude
d'indifférence
rendraitle travaiI

L'impactdu renouvellement
du
personnel.
(1994)
quele taux
Buntinx
affirme
élevéde renouvellement
du personnel
pour
danslesunités
résidentielles
personnes
polyhandicapées
est
considéré
un problème
mqjeurà
causede I'impact
négatif
surl'efficacité
organisationnelle,
commesurla
qualitéde la priseen charge.
Pourl'organisation,
remplacer
le
personnel
estcoûteuxen termes
d'argent
et detemps- à causedes
procédures
de départ,de recrutement
et de sélection
et de la formation
et de I'intégration
desnouveaux
membres
de l'équipe.
de la prise
Quantà la qualité
en charge,
un tauxélevéde
renouvel
lementdu personnel
constitue
un obstacle
important
à la construction
et au maintien
de relations
desoutien
et d'aide.Nousl'avons
remarqué,
il estdéjàassezdifficilede créer
un processus
de communication
polyhandicapée
entrela personne
et lesmembres
du personnel,
Ces
y réussir
que
derniers
ne peuvent
dansla mesure
où ilssontprésents
de façonrégulière
et veulentbien
investir
à la foisdu tempset de
l'énergie.
Lerenouvellement
du
personnel
nuità la qualité
de la
priseen chargecaril interrompt
le processus
de communication
polyhandicapée
entrela personne
et sonenvironnement.
Puisque
le
personnel
n'apasl'habitude
éducatif
de garderunetraceécritede ses
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surle comportement
observations
ou de communiquer
desrésidants
au
instinctives
sesconnaissances
à sescollègues
sqjetdesrésidans
(Vlaskamp,
1997),lesconnaissances
portantsurla façond'interpréter
et
desrésidants
d'agirsurlesintentions
à chaquedépartd'un
seperdent
Lapersonne
du personnel.
membre
polyhandicapée
setrouvefaceà des
personnes
nouvelles
et inconnues,
presque
qui ne perçoivent
riende
voirequi lesinterprètent
sesactes,
Laprobabilité
de façonerronée.
qu'elles
répondre
à ses
sachent
Cela
estminime.
et désirs
besoins
lesrésidans
de tenterde
décourage
avecleurenvironnement
communiquer
un
et peutavoirpourconséquence
ique.
apath
comportement

a étél'unité
où l'unitéd'analyse
lement
résidentiel
le, le renouvel
lié au
était
éducatif
du oersonnel
caractéristiques
ou aux
comportement
(Buntinx,
1994; Cope,
desrésidants
Durham&
Covington,
Grossnicle,
1987; de Bontridder-Michiels,
Zaharia,
1987; Munro,Duncan& Seymour,
les
malgré
1983).Enfin,
de Munroet coll.
recommandations
(1983),
il n'y a paseu d'étude
du
le renouvellement
analysant
personnel
deséquipes
et la stabilité
parrapportau maintien
de relations
interpersonnel
lesde qualité.

démarche
Cetteétudeestunepremière
pourcomprendre
la relation
entrele
dansdes
du personnel
renouvellement
lespourpersonnes
unitésrésidentiel
de la
polyhandicapées
et la qualité
pas
priseen charge.
Nousn'étudions
Pourquoicetteétude?
mais
la naturede la priseen charge,
de
élevées
Lesfréquences
plutôtla manière
uneprise
de réussir
dans
du personnel
renouvellement
Unecondition
dequalité.
en charge
posentla
lesunitésrésidentielles
pourunepriseen chargede qualité
question
desstructures
de la capacité
estuneéquipestableau niveaude
pourlespersonnes
d'hébergement
Lacapacité
l'unitérésidentielle.
à assurer
un
mentales
handicapées
leur
à comprendre
desrésidans
socialprofessionnel
environnement
et,d'autrepart,à se
environnement
stablepourdes
suffisamment
parlespersonnes
fairecomprendre
personnes
polyhandicapées.
que
nécessite
de leurenvironnement
personnel
aienteu
du
desmembres
études
Bienquede nombreuses
pourdévelopper
nécessaire
le
temps
surla question
aientétémenées
avecles
unerelationinteractive
du personnel,
du renouvellement
personnes.
Danscetteétude,nous
peud'entreellesapportent
un
la stabilité
deséquipes
explorons
surlese{eux de l'étude
éclairage
résidentielles
danslesunités
travaillant
Premièrement,
danslesautres
actuelle.
pourpersonnes
polyhandicapées
du personnel
le renouvellement
études,
de tauxélevésde
dansle contexte
au niveau
étéanalysé
a en général
dansie secteur
renouvellement
et non
entière
de l'organisation
impliqué
dansla priseen charge.
pasau niveau
de l'unitérésidentielle.
est
Uobjectif
de notrerecherche
danslesrecherches
Deuxièmement,
l'impact
du
de comprendre
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personnels
quele résidant
neconnaît
quesuperficiellement
ou pasdu tout,
celaauraitun impactnégatifimportant
surla qualitéde la priseen charge.

renouvellement
du personnel
surla
quijoueun rôle
stabilité
de l'équipe
important
dansla vie desrésidants.
L'étude.
txplorerla relationentrele
renouvellement
du personnel
éducatif,
la stabilité
de l'équipeet l'effetde ces
surle maintien
de relations
aspects
nécessitent
de trouverles
significatives
réponses
à troisquestions.
Premièrement,
il s'agitd'évaluer,
point
de
vue
desrésidants,
la
du
fréquence
desdépartsdespersonnels
danslesunitésrésidentielles
ainsique
de savoirqui part.Cedernieraspect
estimportantpourpouvoirestimer
le nombrede relations
significatives
la personne
surlesquelles
polyhand
icapéepeutcompter.
question
Ladeuxième
concerne
la stabilité
de l'équipeavecqui
polyhandicapée
peut
la personne
desrelations.
Comprendre
construire
la composition
de l'équipeest
essentiel.
Quelestl'environnement
polyhandicapé
sociald'unrésidant
unesemaine
donnée? End'autres
termes,
le personnel
travaille+-il
qu'ilconnaîtbien,
avecunepersonne
sont-ils
de simples
connaissances
ou
l'un pourl'autre?
sont-ils
desinconnus
Si,unesemaine
donnée,
l'équipe
estprincipalement
composée
de
personnes
quele résidant
connaît
bienet le renouvellement
du personnel
ne concernequedesprofessionnels
quele résident
connaîtà peine
ou pasdu tout,un tauxélevéde
renouvellement
du personnel
causerait
peude problèmes.
Enrevanche,
si
l'équipeestlargement
composée
de

question
Latroisième
: à quelle
polyhandicapée
fréquence
la personne
est-elle
amenée
à fairela connaissance
d'unnouveau
membre
de l'équipe
("unnouveau
visage")
? Nosraisons
pourchercher
ce genred'information
sontdoubles.
D'unepart,cette
pourpouvoir
information
estnécessaire
décrirela composition
de l'équipe.
D'autrepart,un membre
de personnel
qui estnouveau
du pointde vuede la
personne
polyhandicapée
n'estpas
forcément
nouveaudu pointde vue
[%rexemple,
de l'établissement.
un
qui a travaillé
membre
du personnel
pendant
troissemaines
dansuneunité
résidentielle
et qui ensuite
estparti
pendant
douzesemaines
de congé
maternité,
n'a paseu l'occasion
de
construire
unerelationavecles
résidang
individuels.
Du pointdevue
il s'agitd'unnouveau
desrésidants,
quiva devoir
membre
de l'équipe
apprendre
à lesconnaître
de
nouveau,
mêmesi ellea travaillé
aveceuxauparavant.
Pourrépondre
à cesquestions,
nousavonsdifférencié
la quantité
de tempsquelesmembres
du
personnel
onttravaillé
dansdes
résidentiellespour
structures
personnes
polyhandicapées.
Les
personnels
les
desunitésrésidentiel
( n = 1 1 ) o n it n d i q uqéu ' u nm i n i m u m
pour
de sixmoisétaitnécessaire
percevoilinterpréter
et répondre
de façonappropriée
auxsignaux
polyhandicapée.
d'unepersonne
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Un postulatde basede cette
estdoncque lespersonnels
recherche
plusdesixmoisdans
travaillant
sontcapables
uneunitérésidentielle
unerelationavecune
de construire
polyhandicaPée
dans
personne
du
cetteunité.Cesmembres
"visages
personnel
bien
sontdes
pourcettepersonne.
connus"
éducatif
décrit
Enoutre,le personnel
où
de familiarisation
un processus
apprennent
résidant
et personnel
pendant
lessixpremiers
à seconnaître
principal
du premier
mois.Lobjectif
uneattitude
moisestde développer
plusouvertepermettant
d'identifier
lescinqmois
Pendant
dessignaux.
la relationentrerésidant
suivants,
tourneessentiellement
et personnel
et de la
autourde l'interprétation
Tout
auxactesde chacun.
réponse
de l'hétérogénéité
en étantconscients
polyhandicapées
et
despersonnes
du dangerde toute
en conséquence
généralisation,
nousavonsétabli
à partirde ces
deuxautrescritères
:
réponses
despersonnels
qui
1. un membredu personnel
ou moins
vingt-cinqjours
travaille
estun
dansuneunitérésidentielle
"nouveau
pourla personne
visage"
polyhandicapée.
Un nouveau
qui est
visage
estquelqu'un
totalement
ou presque
totalement
du résidant.
auxsignaux
aveugle
niveau: un membre
2. le troisième
qui travaille
dePuis
du personnel
mais
plusdevingt-cinqjours,
"visage
moinsde sixmoisestun
connuestune
connu".Un visage
qui peutdansune
personne
voiç interpréter
mesure
certaine
de façonappropriée
et répondre
desrésidants.
auxsignaux

INhHODE Sixindicesontété
: l'indice
développés
de départde visages
(lDb),l'indicede départ
bienconnus
pourdesvisages
connus(lDc),l'indice
pour
nouveaux
les
visages
de départ
(lF),
(lDn),t'inOice
familiarité
de
pour
des
l'indicede stabilité
bienconnus(lSb)et pour
visages
connus(lSc).
desvisages
Lesfichestenuespar le personnel
pourévaluerles
ontétéutilisées
indicessurunepériodede sixmois,
chaque
Lesfichesont étéanalysées
pourlesnouveaux
visages,
semaine
connuset lesvisages
lesvisages
membre
bienconnus.Lorsqu'un
catégorisé
initialement
du personnel
visagePassait
commeun nouveau
le seuildesvingtcinqjourspendant
il a intégré
la périoded'observation,
"visages
connus"
la catégorie
de
Un nouveau
suivant.
la semaine
peutainsi
du personnel
membre
commeun nouveau
êtreclassifié
plusieurs
semaines,
visagependant
en accordavecnotresuPPosition
est
qu'unmembre
du personnel
"nouveau"
pendant
lespremiers
de saprésence
vingt-cinqjours
ll y va
résidentielle.
dansuneunité
pour
du
les
membres
de même
qui passait
personnel
de la catégorie
"visage
celle
desvisages
connu"à
bienconnus.
L'indicede départ.
I indicedu départindiquele nombre
éducatif
du personnel
de membres
quidisparaissent
de la vied'un
surunepériodede sixmois.
résidant
Commelesindicesde stabilité,
I'indicedu départn'estpasune

-iÈ.L-O*-)'T'''È''1r
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moyennecalculéesur une période
de temps,maisun pourcentage.
Eneffet,un membredu personnel
ne peutquitterun centrerésidentiel
qu'uneseulfois et son départsignifie
que la personnepolyhandicapée
ne
peut pluscomptersur cettepersonne
pour répondreà sesbesoins.ll existe
cependantquelquesexceptions.Un
membredu personnelclassifiécomme
"visage
"nouveau
visage"ou
connu"
dansune unité
et qui n'a pastravaillé
pendantsix semaines
résidentielle
(la périodecorrespondant
aux
vacancesannuelleset auxjournées
comptaitcomme
de congéstatutaires)
un nouveauvisageà son retourau
travaildansle mêmecentre.Le
membredu personnel,
avantson
de plusde six semaines,
absence
n'étaitpascapablede capter,
interpréter
et répondrede façon
aux signauxdu résidant;
appropriée
aprèsune tellepérioded'absence,
polyhandicapée
une personne
percevrait
cettepersonnecomme
un nouveauvisage.Dansla présente
étude,un seulnouveauvisageet un
visageconnusontrevenusaprèsune
de plusde sixsemaines.
absence

Lindicetotal de départ(lDto$peut
les
êtrecalculéen additionnant
trois indicesde départ,c'est-à-dire
qui sontdesvisages
les personnels
bien connus,connuset nouveaux,
du point de vue desrésidants.

Une autreexceptionconcernele
congématernité.Le mêmeprocédé
dansle casde nouveaux
s'appliquait
visagesou de vlsagesconnusrevenant
aprèsun congématernité,maisnon
pasdansle casdesvisagesbien
bienconnus
connus.Lesvisages
étaientcatégorisés
en tant que tels
au retourd'un congématernité,car
dansbeaucoupde cas,ils avaient
travaillédanslescentresrésidentiels
depuisplusde deuxans.

L indicede stabilitédesvisages
bienconnusestcalculéen divisantle
nombremoyende visagesbien connus
par le nombremoyende membresdu
personneltravaillantdansune unité
résidentielle
multipliéparcent.

Formule| :
lDtot=lDb+lDc+lDn
L indicede départdesvisagesbien
connusest le nombretotal de visages
bien connusqui partentpendantla
périoded'observation,
divisépar le
nombretotal de membresdu personnel
travaillant
dansune unitérésidentielle
et multipliépar cent.Lesindexes
de départdesnouveauxvisages
et desvisagesconnusont été
calculésde la mêmemanière.
Les indicesde stabilité.
estle nombre
Lindicede familiarité
moyende nouveauxvisagesdivisé
par le nombremoyende membres
du personneltravaillantdansune
(c'est-à-dire
la
unitérésidentielle
des
sommedesnouveauxvisages,
visagesconnuset desvisagesbien
connus)multipliépar cent.

L indicede stabilité
desvisages
connusestcalculéen divisantle
nombremoyende visagesconnus
par le nombremoyende membresdu
personnel
travaillant
dansune unité
multipliéparcent.
résidentielle
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desindices
Lunitépour l'ensemble
est le pourcentage
ci-dessus
Par
si l'indice
làr exemPle,
semaine.
de stabilitépour desvisagesbien
connusestde 71 o/o,celasignifieque,
en moyenne,septsur lesdix membres
travaillantavecune
du personnel
lui sont
personnepolyhandicaPée
bienconnues.

donnée,
unesemaine
ou en formation)
variad
i t e7 , 8à 1 2 , 5 .

L indicetotal de stabilitéreprésente
moyennede l'équiPe
la composition
une semainedonnée.ll s'qioute
toqjoursà 100%.Lindicetotal de
stabilité(lStot)est la sommede
(lF),l'indice
l'indicede familiarité
bien connus
visages
de stabilitédes
des
(lSb)et l'indicede stabilité
(lSc).
visagesconnus

1
Tableau

RÊSUtIAlt Lesindicesde
déPart.
desunités
Lesindicesde déPart
danslestroiscentres
résidentielles
A, B et C, sontindiqués
résidentiels,
1, 2 et 3.
danslestableaux

bien
L'indicede départde visages
connus,(lDb),l'indicede déPartde
connus(lDc),l'indicede
visages
(lDn),
nouveaux
départde visages
I'indicetotalde départ(lDtot)pour
A1 à A6
lesunitésrésidentielles
du centreA.

Formulell :
lstot: lF + lSb+ lSc= 100%
Contexteet particiPants.
pour des
Troiscentresrésidentiels
mentales
handtcaPées
personnes
ont participéà cetteétude.ll Y
dans
avait104 unitésrésidentielles
l'ensembledestroiscentres.Quinze
des
de cesunitésconcernaient
dont
polyhandicaPées,
personnes
lestroisquarts(11)ont participéà
l'étude: 6 de centreA, 2 de centreB
et 3 de centreC. La PluPartdes
danscesunitésavaient
résidents
et mentaux
deshandicapsphysiques
profonds.Lesunitésaccueillaient
avecen tout
de I a 12 personnes,
dansles11 unités'
119 résidents
de 1,5
variaient
Uagedesrésrdents
étaientdes
à 71 ans.86 résidants
femmes(10,5%) et 36 deshommes
(?9,5Yù. Le nombremoYende
éducatif
membresdu Personnel
(a tempspleinou partiel,diPlÔmé

lDb

lDc

lDn

lDtot
1 Âa

A1

t3.6

0.0

0.0

AI

0.0

0.0

0.0

0.0

A3

12.5

A ?

0.0

18.8

A4

8.3

12.5

4,2

25.0

A5

11.1 0 0

0.0

11.1

A6

0.0

0.0

5.9

5.9

Le tableau1 montreque l'indice
total de départdansle centre
A variaitde 5,9
d'hébergement
plupart
desmembres
La
%,
25,0
à
quittaient
qui
personnels
du
étaientdesvisages
l'établissement
Dans
résidants.
des
connus
bien
nombre
44,
un
résidentielle
l'unité
connus
visages
de
élevé
relativement
sont
visages
nouveaux
et de
Partis,
bienconnus.
en plusdesvisages

hq;i
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pendant
Ilé dansl'établ
issement
travai
période
la
de 6 mois
d'observation
étaitpartieà la fin de la période.
Letableaumontreaussiquela
plupartdesdéparts
concernaient
desnouveaux
visages.

Tableau
2
bien
Uindicede départde visages
connus,(lDb),t'indicede départ
connus(lDc),I'indicede
de visages
(lDn),
nouveaux
départde visages
l'indicetotal de départ(lDtot)pour
Bl et 82 du
lesunitésrésidentielles
centreB.

Lesindicesde stabilité.

lDb

lDc

lDn

lDtot

B1

0.0

12.5

4 .2

16,7

82

0.0

10.5 5.3

15.8

Lestableaux4 à 6 présentent
lesindices
de stabilité
desunttés
résidentielles
danslestroiscentres
résidentiels
A, B et C.
Tableau
4

Letableau2 montrequeI'indice
totalde départdansle centre
B variaitde 15,8%
d'hébergement
à 16,7%. Letableaumontre
aussiqu'unseulvisage
connuou
nouveau
a quittélesunités.

(lF),l'indice
Uindicede familiarité
bien
de stabilitépourdesvisages
connus(lSb)et I'indicede stabilité
pourdesvisages
connus(lSc)pour
lesunitésrésidentielles
A1 à A6 du
centreA.
IF

tsb

lSc

A1

12.3

72.8

15.0

A2

11.3

80,0

8.7

A3

18.0

61.0

21.0

A4

24.8

43.8

30.6

A5

10.9

72.0

1 1. 1

A6

22.2

64.9

12.9

Tableau
3
Uindicede départde visages
bien
connus,(lDb), l'indicede départ
de visages
connus(lDc),l'indicede
(lDn),
départde visages
nouveaux
I'indicetotal de départ(lDtot)pour
lesunitésrésidentielles
Cl, C2 et C2
du centreC.
lDb

lDc

lDn

lDtot

C1

2.7

0,0

51.3 54.0

C2

5,4

0.0

67.6

c3

2.1

2.1

57.5 61.7

Le tableau4 montreque les indices
de stabilitédesvisagesbien connus
dansle centrerésidentiel
A sontélevés
(61o/oà 80 % à l'exception
de l'unité
A4) en comparaison
avecles indices
de familiarité
et lesindicesde stabilité
pour lesvisages
connus.Celaimplique
que, pour chaquesemainede la
périoded'observation,
lesrésidans
pouvaientcomptersur la présence

73.0

Letableau3 montrequelesindices
totauxde départdansle centre
d'hébergement
C sontélevés(de54 o/o
o/o\.
à 73
End'autres
termes,
au moins
la moitiédu personnel
éducatif
ayant
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du
de membres
de suffisamment
de
personnel
caPables
éducatif
et de
percevoiç
d'interpréter
à leurs
appropriée
façon
de
répondre
de
un
total
si
tbr
exemple,
signaux.
personnel
travaillent
du
10 membres
parsemaine
dansl'unité45, en
verraun
un résidant
moyenne,
bien
visages
sePt
visage,
nouveau
connus
visages
connuset deux
Par
Letableaumontreégalement
semaine.
prennent
éducatives
queleséquipes
% de
:
10
à
20
la formesuivante
%
de
à
80
60
visages,
nouveaux
%
10
à
20
et
bienconnus
visages
A4
semble
connus.Lunité
de visages
l'indicede stabilité
êtreuneexception,
bienconnusétant
pourdesvisages
baset lesindicesde
relativement
pourdes
et de stabilité
familiarité
relativement
connusétant
visages
que,en
Celasignifie
élevés.
les
avec autresunités,
comoaraison
du
de membres
A4 a davantage
mal
à
du
qui
auraient
personnel
répondre
et
à
à
interpréter
identifier,
et
auxbesoins
de façonappropriée
polyhandicapés.
résidants
des
désirs

10% de
nouveaux,
10 % devisages
bienconnuset 20 % de
visages
connus.De même,danscet
visages
pour
de stabilité
I'indice
établissement,
bienconnusestélevépar
desvisages
et
rapportauxindicesde familiarité
pourdesvisages
connus.
de stabilité
6
Tableau
(lF),I'indice
Uindicede familiarité
bien
de stabilitépourdesvisages
(lSb)
stabilité
et l'indicede
connus
connus(lSc)Pour
pourdesvisages
Cl, C2
lesunitésrésidentielles
et C3 du centreC.

(lF),I'indicede
de familiarité
L'indice
bienconnus
stabilitépourdesvisages
(lSb)et l'indicede stabilitépourdes
connus(lSc)pourlesunités
visages
81 et 82 du centreB.
résidentielles

lsb

lSc

B1

8.7

71.8

19.4

82

9.7

68.0

21.4

ft!l'r...ll||'I

lSc

C1

18,7

78,5

2,7

C2

23,6

68.9

7,6

c3

28,6

62,8

8,5

queles
4 à 6 montrent
Lestableaux
onttousdesindicesde
troiscentres
bien
élevéspourdesvisages
stabilité
les
avec
connusen comParaison
pourdesvisages
indicesde stabilité
Le
visages.
connuset desnouveaux
centreB a desindicesdefamiliarité
moinsélevés(10%) et desindicesde
plusélevéspourdesvisages
stabilité

Letableau5 montreque,en général,
en
uneéquipedu centreB consiste

RevueEuropéennedu HandicapMental

lsb

Letableau6 montreque,en général,
en
uneéquipedu centreC consiste
visages,
20 à 30 % de nouveaux
bienconnuset
60 à 80 % de visages
connus.De même,
10 % devisages
lesindicesde
danscetétablissement,
pour
bienconnus
visages
stabilité des
indices
par
aux
rapport
sontélevés
pour
de
stabilité
et
de familiarité
connus.
desvisages

5
Tableau

IF

IF
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connus(20 %), tandisque le contraire
estvrai pour le centreC (desindices
de familiaritéplusétevés(20 à 30 o/o)
et desindicesde stabilitémoinsélevés
pourdesvisages
connus(10 %)),

La situationestquelquepeu différente
dansl'unitéA4, où l'indicede stabilité
desvisages
bienconnusestde 43,8%
et l'indiceroratde déparrde ZS %.
Bienque l'indicerotalde départ
ne soitpasaussiélevéà A4 qu'à C1,
C2 et C3, l'indicede srabitiré
pour
desvisagesbien connusest
relativement
bas.Le tableau4
montreque la mq.;orité
desmembres
du personnelquittantA4 etaientdes
visages
connuset bienconnus.

COIICLUSIONLesréponsesaux
troisquestions
de recherchese trouventdansles
résultatsprésentés
c i-dessus.
La premièrequestionconcerne
la fréquencedu renouvellement
du personnel
au niveaude l'unité
résidentielle,
du pointde vue de la
personnepotyhandicapée.
Lestableaux1 à 3 montrentque le
nombrede personnels
quittantles
unitésdansla périoded'observation
variaitde 0 à 73 %. La pluparrde
ceuxquittantle centreA étaientdes
visagesbien connus,pour le centreB
desvisagesconnuset pour le centreC
desnouveauxvisages,
Lesdeuxièmeet troisièmequestions
concernent
la stabilitéd'uneéquipe
et l'indicede familiarité.
L'information
sur la fréquencede rencontres
avec
un nouveaumembredu personnel
étaitnécessaire
pour évaluerla
stabilité
deséquipes.
Lestableaux4 à 6 montrentque
malgrédes indicestotauxde départ
élevés,lesindicesde stabilitédes
trotscentresétaienttor{joursélevés.
ll sembleque desindicestotauxde
départélevésn'ont pasforcémentun
effetnégatifsur l'indicede stabilité
pour desvisagesbien connus.Eneffet,
l'indicetotalde départélevérésulte
largement
de départsde visages
nouveauxet connus.

La différenceentreA4 et les autres
unitésne peutêtreattribuéeà des
différences
d'âgedesrésidans,ni
à desdifférences
d'âgeou de niveau
de formationdespersonnels.
Toutefois,
desanalyses
posthoc ont révéléque
lesrésidants
d'44 présentaient
des
handicapsmentauxet moteursmoins
que lesrésidants
sévères
desautres
unités.Lesmembresdu personnelde
l'unitéA4 éprouvaienr
d; ptusgrandes
difficultésà trouverun consensus
sur
desquestionsimportantes
concernant
la priseen chargedesrésidants
(objectifssouhaitables
et accessi
bles
et modalitéspour lesatteindre).

DltCUSSloilDanstesunirés

résidentielles
pour
personnes
polyhandicapées,
avoirdu
personnel
travaillant
de façonrégulière
surunelonguepériodeconstitue
une
conditionimportante
pouruneprise
en charge
dequalité,
Lastabilité
des
équipes
estnécessaire
pourconstruire
et maintenir
desrelations
avecles
résidants.
Cesrelations
améliorent
la qualité
de la priseencharge.
Elles
formentla based'unecommunication
réussie
entrepersonnel
et résidants.
Cesderniers
ont de grandes
difficultés

r.:+

a
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comprendre
pour se fairesuffisamment
répondre
puisse
personnel
que
pour
le
besoins
leurs
à
de façonappropriée
pour la qualité
et désirs.ll estessentiel
quelleque
cela
et
de vie desrésidants,
compter
puissent
qu'ils
soitla situation,
qui
d'une Personne
sur la présence
les
aider
qui
lescomprendet
Peut
à comprendreleur environnement'
C'estpour cetteraisonque nous
du
avonsétudiéle renouvellement
niveau
au
personnelet la stabilité
les'
desunitésrésidentiel
Bienque lesindicesutilisésdans
à une période
cetteétudes'appliquent
de six mois,PlutÔtque de douze
moiscommele font la PluPartdes
autresétudesen ce qui concernele
du personnel(Buntinx,
renouvellement
ne
1994 ; NZl, 1998),nosrésultats
diffèrentpasde façonsignificative
et
de ceux d'autresétudes(Braddock
1997
1994,
;
Mitchell,1992; Buntinx,
NZl,
1993
;
Felce,Lowe& Beswick,
1998).Le tauxle Plusélevéde
du personnelobservé
renouvellement
dansune seuleunitérésidentielle,
étaitde 73 o/o,ce qui estau moins
quatrefois celui du renouvellement
en son
au niveaude l'organisation
Buntinx
entier,commel'a observé
( 1 9 9 4e) t N Z I ( 1 9 9 8 ) .
de cetteétude
Un résultatintéressant
est la grandevariabilitédu taux de
du personneld'une
renouvellement
unitéà l'autre.Desétudesprécédentes
(Braddock
et coll. 1992,Buntinx1994,
1997)montrentune corrélation
négativeentrelescaractéristiques
du
et le renouvellement
desrésidants
les
taux
personnel.
si tel etaitle cas,
du personneldans
de renouvellement
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participant
à
lesunitésrésidentielles
être
l'enquêteactuelledevraient
plusélevésque ceux desétudes
notreétude se
précédentes,
concentrantsur lesunitéss'occupant
de personnes
PolYhandicaPées.
moyendans
Puisquele renouvellement
cesunitésn'étaitpasstructurellement
plusimportantque celuide l'ensembie
descentres
desunitésrésidentielles
nouspouvonsaffirmer
d'hébergement,
n'est
que la lourdeurdu handicaP
oasle seulfacteurqui influencele
du personnel.D'autres
renouvellement
facteursdoiventégalemententreen
lignede compte.
du personnel'
A part le renouvellement
nousavonsaussiétudiéla stabilitédes
équipesdanslesunitésrésidentielles.
montrentque, malgré
Nos résultats
destaux élevésde renouvellement
la stabilitédesvisages
du personnel,
connusdanslesunitésrésidentielles
Celasignifieque les
estassurée.
résidants
Peuventcomptersur la
qui ont Pu
présencede Personnels
apprendreà lesconnaÎtre.Ce résultat
en soi,maisrévèle
estremarquable
de
peu de chosessur le Processus
garanttt
en
priseen charge: il ne
d'unerelationentre
rien l'existence
et résidant'Limage
professionnel
totalede la priseen chargeestautant
une questionliée à la quantitédes
qu'à leur qualité.Le
professionnels
dansune unité
manquede Personnel
pourraitimpliquerqu'il
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