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ÉDITORIAL

Le défi des ressources humaines
dans les ressources intermédiaires

D

ans ce numéro du magazine Le
Point sur les RI, vous trouverez
les constatations et les faits saillants d’une analyse très documentée,
réalisée pour le compte de l’ARIHQ par
monsieur Michel Bigaouette de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales
(ASSTSAS). L’article porte sur les résultats d’un sondage sur la santé des
travailleurs et travailleuses dans les ressources intermédiaires du Québec. Ces résultats sont
très intéressants à plus d’un titre.
Sans entrer dans les détails de l’analyse de l’auteur,
disons qu’il est globalement encourageant de constater que la perception qu’ont les répondants au sondage de leur situation générale, en matière de santé,
sécurité, bien-être et valorisation au travail, montre un
niveau de satisfaction supérieur à ce qui est généralement observé dans des centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) au Québec.
Cela devrait nous inciter tous, non pas à nous « asseoir sur nos lauriers » mais, au contraire, à continuer
de mettre l’emphase sur les aspects positifs et les éléments distinctifs de la gestion en ressources intermédiaires qui semblent donner de bons résultats. Quand
on a une bonne recette, on persiste à l’améliorer !
Nous savons tous que les ressources intermédiaires
ne peuvent miser sur les salaires et autres avantages
pécuniaires liés à la rémunération pour attirer, retenir
et mobiliser nos ressources humaines. Malgré une
certaine amélioration de la rétribution de nombreuses
ressources, la capacité de payer des RI demeure largement en deçà de celle des CHSLD en particulier et
du réseau public de la santé en général. Ainsi, il est
certain que la personne préposée aux bénéficiaires
ou à l’entretien ménager, par exemple, qui ne prendrait en compte que l’aspect strictement monétaire
des conditions de travail en ressource intermédiaire
se sentirait désavantagée par rapport à un poste similaire en CHSLD.

plus flexible, des relations basées sur le respect et la valorisation des personnes, le soutien et la reconnaissance par le supérieur et
la direction de l’organisation sont tous des
éléments qui influencent grandement la qualité de vie au travail, favorisant ainsi la santé
au travail.
Tous ces facteurs sont très importants quand
un employé évalue la possibilité de rester en
poste ou de chercher ailleurs. En d’autres
mots, la bonne gestion de nos ressources
humaines peut être triplement rentable : elle contribue
à la santé et sécurité des ressources humaines, elle
est avantageuse pour nos résidents qui bénéficient
d’un personnel mobilisé, en meilleure santé, positif
et, enfin, elle assure à l’employeur une stabilité de sa
main-d’œuvre malgré la concurrence des employeurs
publics qui offrent des rémunérations plus alléchantes.
Le vrai défi des ressources humaines dans les RI peut
se résumer ainsi : nous possédons des atouts et des
forces évidentes et il faut continuer à miser sur ces
avantages concurrentiels. Néanmoins, il ne faut pas
s’illusionner car la pénurie de main-d’œuvre qui nous
touche déjà ne fera que s’accentuer. Il faudra donc de
plus miser fortement sur la formation et le développement des ressources humaines. Comme les attentes
de nos résidents grandissent avec l’alourdissement
inévitable des clientèles, la formation sera la clé du
succès pour les employeurs qui voudront maintenir à la fois un haut niveau d’expertise de leur maind’œuvre, un sentiment de compétence des employés
dans leur tâche et une qualité de services digne des
meilleurs standards.

Et en raison justement de cet écart impossible à combler par les RI pour le moment, il ne faut pas penser
que nous cesserons de servir de bassin de maind’œuvre au réseau public. C’est dommage, mais il
s’agit d’une réalité implacable.

L’obtention de budgets de formation correspondant
aux nouveaux besoins de nos clientèles était une des
revendications prioritaires de l’ARIHQ lors de la récente négociation pour le renouvellement de l’entente
qui nous lie au ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) et aux établissements du réseau.
Nous sommes loin d’avoir obtenu le niveau de budget
souhaité, mais l’ARIHQ est bien déterminée à promouvoir une utilisation judicieuse des budgets disponibles et à encourager ses membres à se positionner
comme employeurs de choix ; non seulement dans
leur milieu, mais même comparé au réseau public de
la santé.

Par ailleurs, cette étude nous démontre, comme bien
d’autres facteurs, que la rémunération au sens strict
ne peut expliquer la fidélité d’un très grand nombre
de nos employés et cadres et surtout leur bien-être
au travail.

C’est en cherchant des façons de maximiser nos
atouts et d’en développer d’autres par l’innovation, le
développement d’approches spécifiques et la formation que nous relèverons avec succès les défis qui
sont les nôtres.

Un climat de travail agréable, un sentiment de latitude
décisionnelle raisonnable, une organisation du travail

Michel Clair, président de l’ARIHQ
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RECHERCHE

Comment va la santé des personnes
travaillant dans les ressources intermédiaires ?
Édition 2013
Introduction

Quelles sont les perceptions des propriétaires, cadres et travailleurs œuvrant dans une ressource
intermédiaire (RI) à l’égard des facteurs de risque
en santé et sécurité du travail (SST) présents dans
le milieu de travail et dans l’organisation du travail ?
Afin de répondre à cette question, l’ASSTSAS a réalisé, au début de 2013, un sondage en collaboration avec la firme Léger Marketing. Pour ce faire,
l’ASSTSAS a reçu l’aide de l’ARIHQ. À cet égard,
cette association a gracieusement fourni la liste de
ses 695 membres. Ainsi, il a été possible de solliciter, dans le respect des règles d’une activité de
sondage, des travailleurs, des cadres et des propriétaires. Ces personnes étaient à l’emploi d’une
des 579 RI membres de l’ARIHQ admissibles aux
critères de l’enquête réalisée par l’ASSTSAS entre
le 28 novembre 2012 et le 15 janvier 2013. Il importe
de mentionner que, durant cette période, l’ARIHQ et
ses membres étaient en fin de négociation de leur
nouvelle entente ; ce qui a possiblement eu un impact sur le taux de réponse. L’invitation à répondre
à un questionnaire écrit a été adressée à 1700 personnes (1 administrateur et 2 travailleurs par RI).
Les RI retenues paient une cotisation à la CSST et
sont membres de l’ASSTSAS.
En 2009, l’ASSTSAS avait réalisé le même exercice,
mais auprès d’un plus petit échantillon. Les résultats obtenus lors de cette étude avaient fait l’objet
d’une publication qui peut être consultée sur le site
de l’ARIHQ.1

Qui a répondu
au questionnaire ?

Au total, 278 personnes ont répondu au questionnaire. Les travailleurs représentent 59 % de l’échantillon alors que les cadres et les propriétaires comptent
pour 41 %. Ces répondants constituent un petit
échantillon. La marge d’erreur est de ± 5,38 %, 19 fois
sur 20. Nous ne pouvons donc conclure que les
résultats présentés dans cet article dépeignent fidèlement le point de vue de l’ensemble des RI. Toutefois, ces derniers reflètent le point de vue des
répondants, ce qui est un point de départ dans la
compréhension de la situation méconnue de la SST
dans ces établissements.
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Mesurer l’état de santé
des répondants

Pour évaluer la qualité de l’état de santé des répondants au sondage, nous nous sommes inspiré de
quelques études récentes de Statistique Canada.
Parmi celles-ci, mentionnons l’Enquête sur la santé
des collectivités canadiennes et l’Enquête nationale
sur le travail et la santé du personnel infirmier. De
ces études, nous avons sélectionné certaines variables mesurant la qualité de l’état de santé du personnel des RI :
• la qualité perçue par le répondant de son état
de santé générale ;
• les habitudes de vie ;
• la santé psychologique ;
• les affections chroniques (qui durent depuis six
mois ou plus) ayant été diagnostiquées par un
professionnel de la santé (p. ex., cancer, diabète,
mal de dos, etc.) ;
• les douleurs corporelles ;
• les accidents du travail, avec ou sans arrêt.

Les répondants ont
une perception positive
de leur état de santé

Quelle perception les répondants ont-ils de la qualité de leur état de santé ? Près de trois répondants
sur quatre (75 %) estiment être en excellente ou
très bonne santé. C’est une perception positive qui
est plus étendue que celle de la population du
Québec en général. Selon Statistique Canada, 59,9 %
de la population québécoise âgée de 12 ans et plus
déclarait être en très bonne ou excellente santé en
20112. Cette perception favorable a-t-elle une assise
dans la réalité ?
Nous observons que plusieurs répondants affirment
présenter un problème de santé chronique. Les problèmes le plus fréquemment cités sont les maux de
dos (21,9 %), les allergies (19,6 %), l’hypertension
(14,9 %) et la migraine (13,2 %). Mentionnons que
lors du sondage réalisé en 2009, 13 % des répondants avaient indiqué souffrir de maux de dos
chroniques.
En ce qui concerne les douleurs corporelles, nous
remarquons qu’elles affectent plus fréquemment le
bas du dos (16,0 %), le cou ou la colonne vertébrale

1. Les résultats de ce sondage peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.arihq.com/default.aspx?page=81
2. Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501, Québec 2011.

Par Michel
Bigaouette
Conseiller aux
établissements
Association paritaire
pour la santé et la
sécurité du travail
du secteur affaires
sociales (ASSTSAS)

(13,0 %). Soulignons que ces douleurs sont perçues par
les répondants qui en souffrent comme étant suffisamment importantes pour nuire en permanence (tout le
temps) à la réalisation de leurs activités de la vie quotidienne et de travail.

Près de la totalité des répondants affirme recevoir un
soutien et de la reconnaissance de son supérieur. Effectivement, 88,1 % des répondants disent jouir du respect
et de l’estime de leur supérieur en fonction des efforts
et réalisations.

Une minorité, soit 15,1 % des répondants, présenterait des
symptômes de détresse psychologique. Cette prévalence
est comparable à celle qu’on retrouve parmi la population
du Québec (13,8 %) âgée de 15 ans et plus. Les résultats montrent aussi que 17,5 % des répondants s’estiment stressés par la vie quotidienne. Cette proportion est
moindre que dans la population générale (29,4 %).

Nous observons qu’une minorité de répondants affirme
vivre des contraintes de temps ou assumer une charge
de travail excessive. Les répondants des RI sont majoritairement d’avis que :

Presque la totalité des répondants se disent satisfaits de
leur emploi (97 %). De plus, 98 % déclarent avoir du plaisir
au travail et évoluer au sein d’un climat de travail agréable.
Nous constatons que 5,8 % des répondants révèlent avoir
été accidentés au travail (avec ou sans absence). En
2009, cette proportion était de 3,4 %. Au cours des 12
derniers mois, 31,3 % des répondants indiquent être allés
au travail même s’ils étaient malades. En 2009, cette proportion était de 36,2 %.

Le travail est-il perçu comme un
risque pour la santé et la sécurité
des répondants ?

La vaste majorité des répondants, soit 90,8 %, ne croient
pas que leur travail représente un risque pour leur santé
et leur sécurité. Le quart des répondants (26,2 %) estiment que leur travail affecte plus ou autant leur santé et
leur sécurité que les activités réalisées à l’extérieur du
travail. La même tendance prévalait en 2009.
Ces résultats sont nettement meilleurs que ceux décrits
par les répondants employés dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Dans un
sondage réalisé en 2007 par l’ASSTSAS3, 56,7 % des
répondants employés dans les CHSLD avaient en effet
affirmé que leur travail ne représentait pas un risque pour
leur santé et leur sécurité. De plus, 66,5 % de ces répondants croyaient que leur travail affectait plus ou autant
leur santé et leur sécurité que les activités réalisées à
l’extérieur du travail.
Ces différences illustrent un écart dans les perceptions
de ces deux types de répondants à l’égard de leur travail.
Nous constatons que, globalement, les répondants employés dans les RI décrivent une situation de travail moins
contraignante pour leur santé et leur sécurité.
La majorité des répondants estiment avoir de la latitude
décisionnelle au travail. En effet, 86,8 % d’entre eux déclarent avoir la possibilité de décider comment faire leur
travail. De plus, 85,5 % des personnes sondées déclarent
avoir de l’influence sur la façon dont les choses se passent
à leur travail.

• Ils ont suffisamment de temps pour faire leur travail
(86,5 %).
• Leur charge de travail n’est pas excessive (78,4 %).
• Leur travail ne les contraint pas « à aller très vite » (70,3 %).
Ces résultats se démarquent de ceux obtenus dans les
CHSLD, où seulement 41,8 % des répondants avaient déclaré avoir suffisamment de temps pour faire leur travail,
67,2 % une charge excessive de travail et 69,7 % que leur
travail exigeait « d’aller très vite ».

Moins de contraintes
relationnelles

Comme c’est le cas des CHSLD, chaque RI héberge une
clientèle vulnérable et accueille des visiteurs (ou membres
de la famille). Le personnel de ces établissements est
fréquemment en interaction professionnelle. Ces interactions comportent une charge émotionnelle et, parfois, des
tensions.
• Dans les RI, près d’un répondant sur trois (30,1 %)
estime que son travail comporte souvent ou très souvent des contraintes émotionnelles. Cette proportion
est de 46,1 % dans les CHSLD.
• Près de 10 % des répondants employés en RI disent
vivre souvent ou très souvent des situations de tension
avec les résidents, par rapport à 14,3 %. dans les CHSLD.
• Dans les RI, les situations de tension avec les visiteurs
(2,2 %), les collègues et les supérieurs (2,6 %) (souvent ou très souvent) sont peu fréquentes. Par contre,
dans les CHSLD, elles sont plus fréquentes avec les
visiteurs (10,9 %) et avec les collègues et les supérieurs (14,5 %).

Peu d’agressions
et de harcèlement

De façon générale, le harcèlement est peu présent. De
toutes les différentes facettes du harcèlement au travail, c’est le harcèlement psychologique qui est le plus
répandu. Très peu de répondants employés en RI (2,9 %)
mentionnent avoir subi souvent ou très souvent du harcèlement psychologique au cours des 12 derniers mois.
Dans les CHSLD, cette proportion est deux fois plus élevée (5,2 %).
Au total, 17 % des répondants œuvrant en RI rapportent
avoir été victimes d’une agression physique au travail de
la part d’un résident ou d’une autre personne. Dans les
CHSLD, cette proportion est de 42,1 %. Les personnes

3. BIGAOUETTE, M. (2008). « Et la santé comment ça va ? Édition 2007 », Objectif prévention, volume 31, nO 3, juin.
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agressées physiquement l’ont été soit par un patient, un
client, ou un résident.

Accompagner les personnes
hébergées en perte d’autonomie

Le travail d’accompagnement comporte des dangers susceptibles de causer des infections et des blessures musculosquelettiques associées à la manutention des personnes.
En ce qui concerne les infections, nous observons que
les répondants en RI considèrent à 88,3 % que leur employeur prend les mesures nécessaires pour éviter la propagation des maladies infectieuses (CHSLD, 84,6 %). La
majorité des répondants (79,4 %) affirme prendre en tout
temps ou la plupart du temps les mesures nécessaires
pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Dans
les CHSLD, cette proportion est de 97,8 %.

En ce qui a trait aux horaires de travail, il ressort, qu’en
moyenne, les répondants employés en RI travaillent 40,8
heures par semaine. C’est plus que la moyenne de la population québécoise en 2011 (35,4 heures) et que dans
les CHSLD (30,6 heures). En regard de la durée du travail, nous observons que :

Nous observons que 45,1 % des répondants travaillant en
RI déclarent que la manutention des bénéficiaires fait partie de leur tâche. Cette proportion atteint 58 % dans les
RI qui hébergent des personnes âgées. La vaste majorité
des répondants affirme avoir reçu une formation pour déplacer les bénéficiaires de manière sécuritaire (94,3 %). Il
y en a 41,9 % qui disent avoir accès à des appareils pour
effectuer cette tâche. Dans les RI pour personnes âgées,
cette proportion est de 48,5 %. Dans les CHSLD, elle se
situe à 95,2 %. Plus de la moitié (57,6 %) des répondants
employés en RI qui déplacent des bénéficiaires préfèrent
le faire manuellement, même si cela peut représenter un
danger pour la SST. Dans les CHSLD, cette proportion
est de 10 %.

• 70,7 % des répondants sont satisfaits du nombre
d’heures de travail effectuées au sein de leur RI, contre
55,7 % dans les CHSLD.
• 23,9 % d’entre eux font souvent des heures supplémentaires (CHSLD, 9,9 %), tandis que 20,3 % n’en font
jamais (CHSLD, 40,6 %). Parmi les employés effectuant
des heures supplémentaires, 81 % le font librement
(CHSLD, 93 %).

Une situation de travail
sécuritaire ?

Les RI font de la prévention

Les activités de travail telles que la manutention des bénéficiaires peuvent s’avérer contraignantes. Par exemple,
40,1 % des répondants affirment être exposés assez souvent ou tout le temps à des gestes répétitifs. D’autres tâches
impliquent des contraintes posturales pour le dos. Un répondant sur quatre (22,2 %) déclare travailler assez souvent ou tout le temps le dos fléchi, de côté ou en torsion.
Les contraintes posturales trouvent parfois leur origine
dans l’environnement de travail, l’organisation de ce travail et les moyens disponibles pour accomplir un travail
de qualité. À cet égard, les résultats montrent que 43,2 %
des répondants des RI considèrent qu’ils ont toujours accès
aux moyens nécessaires pour faire un travail de qualité,
qu’il s’agisse de matériel, d’information, ou encore de
temps. Dans les CHSLD, cette proportion est de 8,7 %.
En ce qui concerne l’encadrement du travail, les résultats
révèlent que les répondants considèrent en très grande
majorité que leur supérieur immédiat réussit à faire travailler les gens ensemble (95,1 %) et facilite la réalisation
du travail (96,2 %). Dans les CHSLD, ces proportions sont
moindres (facilite la réalisation du travail, 59,7 % et réussit
à faire travailler les gens ensemble, 56,2 %).
Les répondants travaillant en RI sont d’avis que l’organisation du travail offre une certaine flexibilité en regard de
la conciliation travail – vie personnelle :
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• Au total, 76,2 % des répondants ont la possibilité de
choisir leur horaire de travail ou d’en changer avec un/
une collègue. En CHSLD, cette proportion est de 42,2 %.
• La majorité des répondants (89,1 %) affirme avoir la
possibilité de traiter de choses personnelles, notamment recevoir ou faire un appel téléphonique durant le
travail, comparé à 70,3 % en CHSLD.
• Presque tous les répondants (98,2 %) estiment que
leurs choix de vacances ou de congés sont, en général, respectés, par rapport à 74,3 % en CHSLD.

Finalement, le sondage révèle que très peu de répondants ont une opinion défavorable à l’égard de la qualité
de leur environnement de travail. Par exemple, 97,1 %
d’entre eux estiment que la qualité de l’air est adéquate.
Dans les CHSLD, cette proportion est de 71 %.

Une vaste majorité de répondants (79 %) indiquent être
intéressés à participer à un programme visant à améliorer
leur santé et leur bien-être, si un tel programme est offert
par leur organisation. Au total, 89 % considèrent qu’il est
possible d’entreprendre des actions de prévention en SST
(CHSLD, 79,8 %). Parmi les mesures de prévention, il y
a la formation du personnel. Par exemple, au cours de la
dernière année, 27,6 % des répondants déclarent avoir
suivi une formation en prévention des agressions. Dans
les CHSLD, cette proportion était de 10,2 % en 2007.
Nous observons que 48,2 % des répondants des RI
mentionnent avoir été formés en prévention des infections
(CHSLD, 42,4 %). De même, 19,1 % d’entre eux ont reçu
une formation sur la prévention des blessures musculosquelettiques, pour 11,6 % en CHSLD.

Conclusion

Bien que l’on ne puisse conclure que les résultats de cette
enquête dépeignent fidèlement la situation de l’ensemble
des RI, ils permettent toutefois de décrire une situation
encore méconnue. Il ressort de cette enquête un sentiment positif à l’égard de l’état de santé des répondants.
Quelles en sont les raisons ? Tout semble converger vers
la qualité du milieu de travail. Des facteurs favorables au
maintien d’une bonne santé existeraient dans les contextes de travail. Nous retenons notamment les efforts d’une
vaste majorité des RI sondées à l’endroit des actions de
prévention en SST.
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PORTRAIT

Une dame de cœur
Depuis maintenant dix ans, Johanne Paquin est l’heureuse propriétaire de la Maison
Clara, une ressource intermédiaire de 36 places hébergeant une clientèle adulte et âgée
en perte d’autonomie cognitive moyenne et sévère. Située à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette
résidence est une entreprise familiale gérée avec conviction par madame Paquin. Voici le
portrait de cette ex-avocate passionnée par son métier et entourée d’employés fidèles qui
sont le cœur et l’âme de la Maison Clara.

Un parcours peu banal
C’est le fruit du hasard si Johanne Paquin est aujourd’hui propriétaire d’une ressource intermédiaire.
À 17 ans, elle suit son cœur et se fait embaucher
comme préposée aux bénéficiaires dans la même
résidence que son amoureux. En plus de l’aider à financer ses études universitaires, cet emploi stimule
son sens des responsabilités et lui donne envie
d’apporter sa contribution dans la vie des gens qui
l’entourent. Elle a la piqûre. Par la suite, elle continue à travailler comme préposée aux bénéficiaires
en ressources intermédiaires, au gré des endroits
où ses études en droit la mènent.

Ses études achevées, elle passe l’examen du Barreau et travaille brièvement comme avocate. « Il me
manquait quelque chose. C’était probablement le sentiment de venir en aide aux autres au quotidien »,
raconte Johanne Paquin. Sa mère Lise, qui termine
alors des études en soins infirmiers, achète un pavillon hébergeant une clientèle atteinte de troubles
de santé mentale. Peu de temps après, toute la famille met la main à la pâte. « Mes deux sœurs et
moi avons acquis beaucoup de connaissances et
d’expérience grâce à nos parents. C’est ainsi que
j’ai appris à gérer une ressource intermédiaire et à
tisser des liens avec les différents partenaires, les
résidents et leurs familles. Mes parents m’amenaient même aux colloques de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec
(ARIHQ), ce qui m’a permis de constater l’importance de la mobilisation des propriétaires de RI
à travers leur association », se souvient Johanne
Paquin.
En décembre 2003, le projet de construction de la
Maison Clara prend vie alors que la ressource intermédiaire accueille ses premiers résidents. Johanne
Paquin et ses parents en sont les propriétaires et
gestionnaires. « Aujourd’hui, ma mère Lise est décédée, mais je poursuis cette belle aventure avec
mon père Alain et ma sœur Danielle qui est adjointe
à la direction. Il s’agit donc d’une entreprise familiale
et certains employés, comme madame Carole Bernier,
également adjointe à la directrice, sont avec nous
depuis toujours », précise la propriétaire.

Des employés exceptionnels
« De prime abord, faire le choix d’ouvrir et de gérer
une ressource intermédiaire nécessite une grande
volonté. Il faut être prêt à maintenir un haut niveau
de qualité en tout temps, autant dans les services
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Propos recueillis
par
Annie Champagne
collaboratrice
spéciale

Le maintien et
l’amélioration quotidienne
de la qualité des services
de la Maison demeurent
notre priorité absolue.

d’hébergement que dans ceux de soutien et d’assistance. Le travail d’équipe est donc essentiel au succès
d’une telle entreprise et c’est la mobilisation autour des
valeurs de la Maison Clara et la volonté de chacun des
membres du personnel d’intégrer ces valeurs qui constituent un avantage », indique Johanne Paquin. Selon la
gestionnaire, le travail dans une ressource intermédiaire
nécessite plusieurs qualités personnelles dont la souplesse, l’autonomie, le professionnalisme, la capacité
d’écoute et l’empathie. Au printemps 2012, Johanne
Paquin assiste au colloque annuel de l’ARIHQ où une
des conférences porte sur le thème de la vision du bonheur au travail. Elle décide alors d’effectuer un sondage
auprès de ses employés. La démarche est fructueuse et
les besoins et motivations des employés et de la direction sont clairement établis. Dès lors, les propriétaires
privilégient une approche humaine basée sur la valorisation de tous les employés. Un nouveau slogan est
adopté : Ensemble, faisons la différence.
Aujourd’hui, la Maison Clara emploie 27 personnes.
« Comme un individu ne peut pas changer les choses à
lui seul, il est primordial de bien s’entourer. Notre équipe
est composée de préposés, de cuisinières, d’adjointes à
la direction, d’une animatrice et d’un employé à l’entretien ménager. Tous jouent un rôle crucial dans la qualité
des services offerts car ils sont constamment en relation
avec les résidents et leurs proches. Le succès de la résidence repose en grande partie sur leur dévouement »,
complète la gestionnaire.
La Maison Clara utilise les services d’Emploi-Québec et
le journal local de Saint-Jean-sur-Richelieu pour recruter ses employés. Comme la clientèle de cette résidence
présente des déficits cognitifs moyens à sévères, les
personnes recherchées doivent faire preuve de bon jugement, de compréhension et de patience. Elles doivent
vouloir s’impliquer dans l’observation des comportements quotidiens et dans la recherche de solutions pour
aider les résidents à passer des journées agréables tout

en restant le plus autonomes possibles. Ces qualités se
retrouvent souvent chez les personnes de 50 ans et plus
qui souhaitent exercer une seconde carrière et la résidence les accueille volontiers en entrevue.
Dès leur embauche, les employés reçoivent une formation individuelle dispensée par l’infirmière du centre de
santé et de services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu—
Rouville. Cette formation obligatoire porte sur certaines
techniques relatives aux actes délégués par la loi 90. Le
personnel en place se charge d’informer les nouveaux
employés sur la routine de chacun des résidents pour
favoriser une approche individualisée en tout temps.
Durant l’année, plusieurs formations sont données par
le CSSS, soit à tout le personnel ou à certains groupes
d’individus qui peuvent alors transmettre leur savoir aux
autres. « À titre de propriétaires, nous offrons également
certaines formations selon les demandes et besoins particuliers des employés », ajoute Johanne Paquin.

Être à l’écoute des besoins
« Comme gestionnaires, nous devons continuer d’être à
l’écoute des besoins grandissants de notre clientèle. La
Maison Clara doit rester proactive dans ce domaine et
tenir compte des spécificités de ses résidents. »
« Le maintien et l’amélioration quotidienne de la qualité
des services de la Maison demeurent notre priorité absolue. Pour y parvenir, nous travaillons actuellement à la
formation d’un comité de résidents en collaboration avec
le CSSS. À titre d’entrepreneurs, nous restons aussi à
l’affut de nouveaux développements et d’acquisitions »,
conclut Johanne Paquin. Souhaitons que ce feu sacré
ne s’éteigne jamais.

Les propriétaires
privilégient une
approche humaine basée
sur la valorisation de
tous les employés.
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ANALYSE

Des relations « en santé » entre la
ressource intermédiaire et l’établissement
public du réseau de la santé
Par Jocelyn Brouillard et Sylvie Grégoire d’Experia, propulseur de compétences

Monique, ressource intermédiaire, est très nerveuse et malheureuse depuis des jours. Elle
qui, normalement, apprécie la compagnie des autres, appréhende aujourd’hui la visite de
l’intervenante du réseau public, Sophie. Cette dernière lui a clairement fait comprendre
qu’elle devait impliquer davantage ses résidents dans la préparation des repas, appliquant
ainsi une approche « milieu de vie ». Monique ne voit pas comment elle peut collaborer, ce
qui la rend très triste. Sophie, quant à elle, trouve qu’elle a déjà consacré trop de temps à
tenter de convaincre Monique. La frustration s’installe du côté de Sophie. C’est simple et ça
doit se régler rapidement.

Quelle est l’origine
des sentiments de chacune ?
La formation par l’action qu’ont suivie les participants au dernier colloque de l’ARIHQ leur a permis
de vivre ce cas sous la forme d’une simulation. Ils
ont ainsi pu voir cette situation à travers un regard
différent, grâce à l’utilisation d’un outil inspiré des
tests psychométriques DISC. L’approche DISC suppose que chaque personne a une dominance dans
sa personnalité qui l’amène à voir, agir et prioriser
les choses différemment selon cette prédominance.

Pourquoi Monique et Sophie
ne se comprennent-elles pas ?
Décortiquons la situation
avec des lunettes de DISC…

Jocelyn Brouillard
Présidententrepreneur

Sophie a constaté que la plupart des ressources
intermédiaires de son territoire n’intégraient pas les
résidents dans la préparation des repas. Elle prend
à cœur son projet de changer la situation pour le
bien-être des résidents. Étant une personne d’action, elle est déterminée à atteindre l’objectif qu’elle
s’est fixé : qu’avant 2 mois, tous aient mis en place

Sylvie Grégoire
Directrice
des opérations

Accent
sur les
résultats
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Accent
sur les
gens

les processus pour faire participer les résidents à la
préparation des repas et ainsi favoriser le respect
du milieu de vie. En tant que profil D, elle tend à
prendre le contrôle de la situation, priorise l’atteinte
de son objectif, en oubliant peut-être de se soucier
des sentiments ou du point de vue de Monique. Elle
s’exprime avec assurance, en utilisant des propos
directs et n’a surement pas pris le temps d’analyser
l’ensemble de la situation en détails vu sa tendance
à agir rapidement.
Monique a un profil S. Naturellement, elle est déstabilisée par la personnalité de Sophie qui est sûre
d’elle, veut que ça bouge et vite. À l’opposé, Monique n’aime pas argumenter. Elle est très près des
gens et se sent mal à l’aise avec Sophie, qu’elle
trouve insensible et brusque. Qui est dans le tort ?
Personne. Ni Sophie, ni Monique n’est en fait une
mauvaise personne. Leur dominance de personnalité fait qu’elles ne parlent pas le même langage et
ne se préoccupent pas des mêmes éléments. Comment s’en sortir ?
ASTUCE 1

COMMENT COMMUNIQUER ?

Adapter son comportement et son langage
en fonction du profil de personnalité de son
interlocuteur favorise les chances
de se comprendre.
Ainsi, Sophie aurait pu tenter de parler plus doucement, rester calme, s’intéresser à ce que vit Monique,
poser beaucoup de questions pour tenter de la comprendre, afin que Monique se sente impliquée et
considérée. Quant à Monique, elle aurait pu prendre
son courage à deux mains et exprimer clairement
à Sophie les raisons de son inconfort, appuyées
par des arguments solides ; signifier sa volonté de
permettre à Sophie d’atteindre ses objectifs et démontrer par des exemples concrets pourquoi elle
éprouve des difficultés avec cette demande. Bref,

Ils ont ainsi pu voir cette situation
à travers un regard différent, grâce
à l’utilisation d’un outil inspiré des tests
psychométriques DISC.

DISC permet d’amoindrir les impacts de la personnalité sur la relation et ainsi, de se concentrer sur
les faits.
Maintenant que chacune s’adapte à l’autre, n’oublions pas que contextuellement, un fossé les sépare : l’une a le statut d’employée, l’autre est à son
compte. À la base, elles ont des préoccupations fondamentalement différentes.

En effet…
Monique a décidé, il y a plusieurs années, de mettre
à exécution son désir de faire le bien en se consacrant au service de résidents. Elle navigue dans un
contexte où elle doit trouver l’équilibre entre de multiples règles, la gestion de son entreprise, de ses
employés et bien sûr, la prise en charge des résidents. Elle a le souci de bien faire les choses, tout
en veillant à assurer l’équilibre budgétaire chaque
mois pour rencontrer ses obligations financières.
Le moindre faux pas peut mettre fin à son rêve et
mener à la fermeture de sa ressource intermédiaire.
Sophie est l’employée d’un réseau bien établi. Elle
consacre son énergie à accomplir ses tâches le
mieux possible. Elle sait que peu importe ce qui arrive, elle recevra sa paye toutes les deux semaines.
Elle ne vit pas au quotidien la même réalité que
Monique. Situation sans issue ? Pas du tout. Le contexte de chacune n’étant pas prêt de changer, autant trouver une façon de surmonter le défi.
ASTUCE 2

QUOI COMMUNIQUER ?

Partager sa perception de la situation,
ses préoccupations, favoriser les échanges
et exprimer sa satisfaction mutuelle,
tout en misant sur des faits plutôt
que sur des émotions.
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Monique aurait pu, par exemple, indiquer à Sophie
qu’elle aimerait bien pouvoir acquiescer à sa demande, mais qu’elle devait respecter des règles très
strictes du MAPAQ en matière de sécurité alimentaire. En effet, toute personne assignée à la préparation des aliments doit détenir une attestation
officielle. En mettant en pratique les astuces 1 et 2,
Sophie et Monique auraient pu partager leurs préoccupations respectives à l’aide de faits concrets, en
plus de s’adapter au profil de l’autre.

Et le résident dans tout cela ?
Dans le processus qui précède, nous avons volontairement omis de mentionner la préoccupation
commune aux deux personnes, le résident. En effet,
dans des situations difficiles comme celle vécue par
Monique et Sophie, où chacune est centrée sur sa
perception de la situation, il est très facile de perdre
de vue l’essentiel, soit ce qui est le mieux pour le
résident.
ASTUCE 3

QUOI COMMUNIQUER ?

Il est primordial de considérer les besoins
du résident, de percevoir comment
les impacts de la décision l’affecteront
de même que les émotions
qu’elle engendrera chez lui.
Voici un outil simple, développé par Experia, qui peut
faciliter le maintien d’une relation en santé entre la
ressource intermédiaire et les intervenants de l’établissement public du réseau de la santé. Il permet à
tous de percevoir la situation sous différents angles :
celui de la ressource intermédiaire, de l’établissement du réseau et, bien sûr, du résident.

Après avoir objectivement envisagé la situation du
point de vue de chacun, en mettant de l’avant des
faits plutôt que des émotions, et considéré que le résident désire être bien et se sentir valorisé, Monique
et Sophie en sont arrivées à une solution répondant
aux besoins de tous. Faire participer les résidents
dans la préparation, par exemple en coupant des légumes qui ne seraient pas réellement utilisés dans
la composition du repas.
Est-ce une solution miracle ? Non. Mais l’utilisation
de DISC et de l’outil favorise une meilleure communication ayant pour objectif de considérer chaque
situation d’un point de vue rationnel, réduisant ainsi
l’impact émotionnel sur chacun.
Note - L’approche DISC, les astuces et l’outil ont été
présentés très sommairement pour les fins de l’article. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
plus d’informations.
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