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Partenaires par région
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1-Bas-St-Laurent
2-Saguenay-Lac-St-Jean
3-Capitale-Nationale
4-Mauricie
5-Estrie
6-Montréal
7-Outaouais
8-Abitibi-Témiscamingue
9-Côte-Nord
10-Nord-du-Québec
11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12-Chaudière-Appalaches
13-Laval
14-Lanaudière
15-Laurentides
16-Montérégie
17-Centre-du-Québec

18-Ottawa (Ontario)



Marie CôtéStructure d’accompagnement



Grand Montréal

Daniel Payette

CHUM

À 
déterminer

Jocelyn Vinet
Maxime Paquet

CISSS de 
Laval

12 groupes

12 anim.

84 part.

Jean-Christophe 
Durand

Pierre-Antoine 
Simard

Marie Côté

FMOQ

1 groupe
1 anim.
9 part.

ADARUQ

5 groupes
2 anim.
46 part.

Université de 
Montréal

2 groupes

1 anim.

20 part.

COOPSCO

4 groupes

4 anim.

24 part.

Maxime Paquet
Université de Montréal

Nathalie Lafranchise
UQAM

Kerstin Kuyken
UQAM

Régis Barondeau
UQAM

Mélanie Lavoie-Tremblay
McGill

(Advisor)

Louis Bélisle

CSN

1 groupe

1 anim.

6 part.



Bas-St-Laurent

Jeanne-Marie Rugira
Vincent Cousin
Monyse Briand

CISSS Bas-St-Laurent

5 groupes

5 anim.

31 part.

Jeanne-Marie Rugira
UQAR

Monyse Briand
UQAR

Vincent Cousin
UQAR

CDRQ

3 groupes

3 anim.

27 part.

Patrice Blais



Abitibi-Témiscamingue

Louis Bélisle

CISSS Abitibi-Témiscamingue

2 groupes

1 anim.

14 part.

Marie-Hélène Poulin
UQAT

Louis Bélisle
UQAT

CISSS Abitibi-Témiscamingue

2 groupes

3 anim.

17 part.

Marie-Hélène Poulin



Outaouais et Ottawa

Maxime Paquet

Hôpital Montfort

1 groupe

2 anim.

À venir

Sylvie Grosjean
Université d’Ottawa

Luc Bonneville
Université d’Ottawa

CISSS de l’Outaouais

33 groupes

33 anim.

302 part.

Sandra-Chantal Gregoire
Chantal Oullette
Angèle Turgeon
Pascale Coggins
Chantal Proulx



Capitale-Nationale

Liliane Hamel

Liliane Hamel
Université Laval

À déterminer



Estrie

François Courcy
Université de Sherbrooke

Co-chercheur advisor
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La recherche en chiffres
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La recherche en chiffres (suite)
Partenaires et accompagnateurs.trices



Discussion sur les 
besoins en 

accompagnement



« Collecte » d’indicateurs

• Rencontre initiale avec chaque représentant(s) organisationnel(s)
• Arrimage entre le projet et les intérêts organisationnels
• Moment pour les organisations de déterminer les objectifs initiaux des groupes

• Rencontre de type remue-méninges pour déterminer les indicateurs d’impacts 
organisationnels

• Travail de l’équipe de recherche pour soumettre des indicateurs ou rédaction par 
l’organisation



« Collecte » d’indicateurs (suite)

Constats

• Plusieurs indicateurs souhaités par les organisations étaient 
déjà couverts dans le questionnaire d’impacts individuels 
(actualisation des plans d’action, acquisition de 
connaissances cliniques, etc.)

• Indicateurs ayant fait consensus, du moins dans le réseau de 
la santé: 
• Auto-efficacité, soutien social et perception de stress



Instruments de collecte et procédure
Accompagnateurs.trices
• Journal de bord (après chaque rencontre d’accompagnement)

Animateurs.trices et participants
• Questionnaire post-rencontre de GCP (impacts individuels)

• « Ajout » impacts organisationnels (après 3 rencontres de GCP)

Animateurs.trices
• Questionnaire d’auto-évaluation des compétences en animation et 

accompagnement des GCP (5 fois lors du projet)

Comptes-rendus de rencontres (rencontres de coaching, bilans, etc.)

Courriels échangés avec les partenaires



Activités de formation à distance

Site	
web

Webinaires

Capsules	de	
formation

Proposition	de	
lectures

Rencontres	
coaching	virtuel	

de	groupe

Rencontres	
coaching	virtuel	

individuel

Communauté	de	
pratique	et	

d'apprentissage	
virtuelle



Dîner



Démonstration du site web

www.codev-action.com



Présentation de Nathalie Sabourin

https://youtu.be/S9zH1x6cfrA



Présentation de Kerstin Kuyken

https://www.youtube.com/watch?v=YemsMt7NikU&t=3s



Nos objectifs

1. Créer une approche à distance (en mode virtuel) pour outiller les 
accompagnateurs.trices d’animateurs de groupes de Codéveloppement et 
accélérer leur appropriation de la démarche au sein de la recherche. 

2. Encourager le partage et les échanges entre accompagnateurs.trices des 
différentes régions du Québec et favoriser l’entraide au sein du groupe.

3. Mettre sur pied un groupe de Codéveloppement à distance (virtuel) pour 
accompagnateurs.trices avec un objectif de solidifier la pratique 
d’accompagnement à travers des discussions sur des défis concrets (courants et à 
venir) combinés à des mini-capsules sur des sujets pertinents. 



Nos défis

1. Accompagnateurs.trices dans différentes régions du Québec.

2. Optimisation des ressources (temps, budget).

3. Déploiement des groupes de codéveloppement à géométrie variable dans les 
diverses organisations.

4. Niveaux de maîtrise d’approches de coaching et d’accompagnement.

5. Niveaux variés d’expérience en Codéveloppement. 



Informations
• Webinaires
• Boîte à outils – www.codev-action.com

Sondage auprès des accompagnateur(trices)
• Besoins d’accompagnement
• Forces et expertises à contribuer 

Démarrage et coaching entre pairs (méthode GROW)

Consolidation et création de 2 groupes de codéveloppement pour accompagnateurs(trices)
• 2 groupes créés
• Sommaire des faits saillants
• Objectifs d'apprentissage. Ex.: Comment améliorer notre questionnement

Codéveloppement 1 et 2
• S'approprier le mode virtuel
• Apprendre dans l'action
• Documenter les discutions à chaque étape

Partage de ressources et sommaire du codéveloppement
• Outils d’apprentissage pour nourrir la réflexion
• Prise de recul

Coaching individuel  - planifié 
• Faire le point sur son accompagnement
• Défis actuels et à venir
• Pistes de 
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Solidifier le leadership d’accompagnement à distance (mode virtuel)



Facteurs de succès
accompagnement à distance

1. Préparation et mise en place de conditions gagnantes en amont pour favoriser 
l’engagement et le développement d’un lien de confiance (p.6)

2. Capacité d’adaptation, flexibilité, résilience des participants

3. Reconstruction de paradigmes - Ne pas avoir les mêmes attentes qu’en présentiel

4. Stimulation de la connexion humaine en ligne !

5. Technologie commune et partagée

6. Accompagnement avec deux personnes

1. 1 facilitateur (design, facilitation)

2. 1 partenaire (soutien technique, prise de notes, sommaires, suivi auprès des participants) 



Informations disponibles sur le site web

• Objectifs de la recherche
• Liste des partenaires de la recherche

• Équipe de la recherche
• Section « Événements »

• Calendrier des événements prévus dans le cadre de la recherche

• Rencontres

• Coachings

• Webinaires

• Liens ZOOM de toutes les rencontres virtuelles



Ressources disponibles sur le site web

Section « Webinaires et capsules vidéo »
• Webinaire 1 – Posture et stratégies d’accompagnement

• Webinaire 2 – Développer ses compétences d'animation et d'accompagnement en 

vue d'exercer son leadership d'accompagnement

• Webinaire 3 – Les communautés de pratique et d’apprentissage

• Webinaire 4 – Conversation avec des experts en codéveloppement professionnel

• 9 capsules de formation à l’animation des groupes de codéveloppement –

présentant chacune des étapes de la méthode du GCP



Ressources disponibles sur le site web

Section « Modèle d’accompagnement »

• PowerPoint présentant les acteurs et les activités de la recherche

Section « Présentation du projet de recherche »
• Document présentant la description du projet de recherche



Ressources disponibles sur le site web

Section « Lectures incontournables »

• Et si on accompagnait les animateurs?
• Comment développer son leadership d’accompagnement
• Qu’est-ce que l’accompagnement?
• Outils de questionnement pour la pratique réflexive
• Écoute attentive et attentionnée
• Edgar Schein – L’art de poser humblement des questions
• Edgar Schein – How to offer, give, and receiving help



Ressources disponibles sur le site web

Section « Présentation PowerPoint »

• Webinaire 1
• Webinaire 2
• Webinaire 3
• La coopération selon St-Arnaud par Louis Bélisle



Ressources disponibles sur le site web
Section « Boîte à outils »

• Outils stratégiques
• Plan de projet de codéveloppement
• Sélection des animateurs.trices

• Tout pour vos séances de codéveloppement
• Fiches réflexives
• Préparer un sujet de consultation
• Questions d’accompagnement pour l’étape 0
• Plan d’action et progression du client pour l’étape 7
• Outils pour le questionnement pour l’étape 2

• Outils d’accompagnement
• Modèle d’accompagnement GROW
• Journal de bord des accompagnateurs.trices
• Activités brise-glace

• Trousse de lancement
• Outils de présentation de la recherche aux participants



Amorce d’élaboration d’une 
plateforme collaborative



Les trois piliers de la communauté de pratique

Coconstruction

Collaboration

Partage

Coconstruire du savoir: la production/ 
évolution des connaissances avec un 

résultat concret

Travailler ensemble autour d’un sujet 
afin d’atteindre un objectif commun

Coconstruire du savoir: la production/ évolution des 
connaissances avec un résultat concret

Travailler ensemble autour d’un sujet afin 
d’atteindre un objectif commun

Échange vif entre tous les participantsÉchange vif entre tous les participants



Éléments généraux 
Favoriser la posture de l’accompagnateur comme partenaire 

(engagement réciproque, mutualité, interdépendance, intersubjectivité, coconstruction…) 

Þ Donner un visage aux personnes de contact
Þ Briser la glace et éliminer la perception du virtuel comme espace collaboratif « froid »  

Créer un profil pour chaque accompagnateur:



Partage

Outils pour 
favoriser 

l'apprentissage

Outils pour identifier les 
styles d'apprentissage

(+ auto-évaluation)

Partage des documents et du matériel existant: boîte à outils

Modèle pour 
soutenir 

l'étape plan 
d'action des 
participants 

Présentations
PPT 

Documents 
pertinents 
(avancées 

dans le 
domaine des 
meilleures 

Lecture 
dirigée 

Aide-mémoire
pour 

l'animateur 
pour chacune 

des étapes 



Partage

Expériences

Priorités Besoins complémentaires

Échange et partage des bonnes pratiques 

Les expériences avec les groupes animateurs 

Expérience de formation dans le cadre 
du Programme d'apprentissage en 
milieu de travail

Travailler le 
questionnement réflexif

Clarifier les étapes de démarrage afin de soutenir 
la première phase d’appropriation

Discuter du rôle de 
l'accompagnateur et de ses défis

Info/avis concernant les 
limites de confidentialité

Partager les bons coups, les 
réalisations importantes, et 

l’expérience des situations vécues



Collaboration

Fonctionnalités supportant des activités 
d’apprentissage (p.ex. capsules vidéo, 

conférences, webinaires interactifs, discussions 
ouvertes, forum...)

Simplicité, efficacité, utilisation intuitive

Pas de fonctionnalités superflues et trop 
complexes 

Apprendre la technique d’une façon « ludique » 

Stimuler des nouvelles idées et/ou évoluer des 
idées existantes par la diversité des solutions 
proposées par la communauté

Intégrer des filtres par mots clés pour une 
recherche plus rapide

Gérer les disponibilités (ex.: sondages Doodle)

Déplacer la communication nécessaire sur la plateforme afin de la rendre un outil indispensable



Collaboration

Apprendre la technique d’une façon « ludique » 

Stimuler des nouvelles idées et/ou évoluer des 
idées existantes par la diversité des solutions 
proposées par la communauté

Intégrer des filtres par mots clés pour une 
recherche plus rapide

gérer les disponibilités (p.ex. sondages Doodle)

Fonctionnalités supportant des activités
d’apprentissage (p.ex. capsules vidéo, 

conférences, webinaires interactifs, discussions 
ouvertes, forum...)

Simplicité, efficacité, utilisation intuitive

Pas de fonctionnalités superflues et trop 
complexes 

Déplacer la communication nécessaire sur la plateforme afin de la rendre un outil indispensable

forum Quel contenu?

Comment gérer les données non structurées?



Coconstruction

Instaurer et communiquer des jalons du projet 
(en petites étapes!) pour donner un sentiment 

collectif qu'il y a un développement 
d'expertise

Se fixer des objectifs réalistes et 
réalisables au sein de son groupe pour ne 

pas créer de la frustration

Valider les résultats et de réelle mise en 
pratique/application subséquente

Éventuellement, solliciter l’intérêt des 
futurs participants

Comprendre la situation dans laquelle se trouvent les autres personnes qui 
participent à la communauté



Questions ?



Activités à venir
• Obtention de la certification éthique multicentrique du CÉR du 

CISSS de Laval.

• Collecte de données auprès des GCP et des 
accompagnateurs.trices.

• Poursuite des rencontres visuelles de groupe et individuelles 

avec Nathalie Sabourin.
• Élaboration d’une douzaine de capsules vidéo portant sur les 

compétences d’animation et d’accompagnement des GCP.



Discussion : 
Qu’est-ce qui a été pertinent à ce jour ? 

Quoi continuer et bonifier pour répondre à 
vos besoins? 



Merci de votre 
collaboration!


