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1. Introduction
La sélection des animateurs internes est un aspect important dans le processus du
projet intitulé « Démarche de recherche-action collaborative visant à approfondir
l’optimisation et les impacts des groupes de codéveloppement professionnel, dans une
perspective transversale ».
Ce projet vise la production de nouveaux savoirs à propos des groupes de
codéveloppement professionnels (GCP), applicable à différents secteurs. Le GCP est
une stratégie interactive de formation entre pairs incluant un processus de résolution de
problème. Voici un résumé des objectifs et avantages reliés au projet :
•

•

•
•

environ trente GCP seront formés (ou poursuivront leurs activités) à travers les
organisations participantes. Ces groupes réuniront gestionnaires, professionnels
ou autres membres du personnel dans le but à la fois de faciliter des
apprentissages au centre des préoccupations de l’organisation (impacts
individuels chez les participants), mais aussi de permettre la facilitation de
processus de résolution de problèmes et de gestion de changement (impacts
organisationnels);
chaque animateur, issu des treize organisations partenaires, participera à une
démarche d’accompagnement-formation tout au long du projet, dans le but de
faciliter le développement de compétences à l’animation et à l’accompagnement
de groupes de codéveloppement et de pérenniser les bénéfices reliés aux
retombées de la tenue de ces groupes dans leurs organisations respectives;
les organisations, animateurs, participants, professionnels et chercheurs
pourront joindre des communautés de pratique et d’apprentissage qui serviront
au partage des apprentissages, à la coconstruction d’outils, etc.;
chaque organisation pourra finalement choisir une série d’indicateurs qui seront
inclus dans un tableau de bord qui permettra de monitorer les progrès réalisés et
de justifier l’investissement de ressources dans un programme de GCP.

Objectifs spécifiques aux volets de la recherche
1. documenter diverses applications du GCP (milieux de la santé, entrepreneuriat,
administration, éducation, coopération);
2. mesurer et comprendre des impacts individuels et organisationnels des GCP;
3. dégager des impacts communs et spécifiques aux différents groupes;
4. identifier des facteurs d’influence des impacts (ex. : contexte organisationnel,
objectifs personnels, niveau d’engagement personnel dans la démarche,
maturité du GCP, modalités d’animation et d’accompagnement des GCP,
participation à la communauté de pratique et d’apprentissage);
5. valider un questionnaire psychométrique servant à évaluer des compétences
d’animation et d’accompagnement chez les animateurs-accompagnateurs de
GCP;
6. mieux comprendre le leadership d’accompagnement chez les animateursaccompagnateurs de GCP;

Page 3 de 18

7.

comprendre l’apport de communautés de pratique et d’apprentissage en lien
avec les GCP. Dans ce projet, nous mettrons en place une plateforme
collaborative afin de soutenir la création d’une communauté de pratique
d’animateurs-accompagnateurs de GCP et d’une communauté d’apprentissage
regroupant tous les acteurs impliqués dans ce projet. Ces communautés
serviront à la fois de stratégies de mise en connexion, d’accompagnement, de
support pour la mobilisation des connaissances, de partage et coconstruction
d’outils servant à optimiser les GCP et pour la collecte de données qualitatives.
Elles serviront aussi de canaux de diffusion des connaissances produites,
renforçant ainsi le leadership de chacun dans l’implantation et l’optimisation des
GCP.

Pourquoi ce document?
Le présent document a été produit afin de soutenir les organisations participantes dans
le choix d’animateurs ayant le profil recherché. En effet, ce document vise à présenter
une série de critères de sélection suggérés en vue de guider le choix des personnes les
plus aptes à devenir des animateurs de groupes de codéveloppement professionnel
(GCP) au sein de votre organisation.
Les critères de sélection ont été élaborés en s’appuyant sur quatre principales sources :
1) des résultats de recherche précédemment obtenus par les chercheurs principaux;
2) l’expertise des membres de l’équipe de recherche (chercheurs et praticiens experts);
3) une revue de documentation portant sur les GCP;
4) la charte des compétences des animateurs de GCP proposée par l’Association
québécoise du codéveloppement professionnel (AQCP).
Il est à noter, toutefois, que les critères présentés dans ce document ne sont pas
définitifs. Ces derniers pourraient être bonifiés ou ajustés tout au long du processus de
recherche.
Ce document présente aussi ce qu’implique devenir animateur (participation à la
recherche, engagement dans la démarche d’accompagnement-formation) ainsi qu’une
liste d’avantages à participer au projet pour les futurs animateurs et pour les
organisations.
Aussi, nos recherches antérieures ont permis de relever des bénéfices et répercussions
possibles pour les animateurs et les organisations participantes. Ces éléments sont
exposés.
Enfin, quelques considérations éthiques sont abordées.
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2. Qui peut devenir animateur de GCP dans le cadre de ce projet de rechercheaction collaborative?
Critères généraux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le candidat occupe un emploi au sein de votre organisation et démontre un
intérêt à y rester.
Il a le souhait de contribuer au bon fonctionnement et à la performance de son
organisation.
Il est volontaire à participer à la recherche (voir la section Considérations
éthiques).
Il a un intérêt pour l’animation de groupes.
Il possède une certaine expérience à titre d’animateur ou de formateur (ex. :
animation d’atelier ou de formation).
Il est ouvert à animer des groupes d’un domaine/département qui pourrait être
différent du sien.
Il a un intérêt pour l’apprentissage et le développement professionnel en continu.
Un atout : avoir déjà participé à un GCP ou en avoir déjà animé un.
Il est disponible (des libérations sont nécessaires pour animer des GCP, pour la
démarche d’accompagnement-formation et participer à la collecte de données de
recherche – voir section Devenir animateur de GCP, qu’est-ce que ça implique).

Compte tenu de la charge de travail importante des professionnels et des gestionnaires,
il est suggéré aux organisations participantes de bien réfléchir à la manière de libérer
les agendas des animateurs sélectionnés, du moins partiellement, pour toute la durée
des activités reliées au projet dans votre organisation.
Le tableau suivant propose des caractéristiques plus spécifiques à rechercher pour
sélectionner vos futurs animateurs de GCP. Bien entendu, il n’est pas nécessaire pour
un candidat de posséder toutes ces caractéristiques. Cependant, il importe de les
considérer dans le choix des candidats à l’animation des GCP dans votre organisation.
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Caractéristiques recherchées chez les animateurs de GCP
Connaissances
Caractéristiques personnelles
Avoir déjà participé à des activités de
Tendance à réfléchir à propos de ses
développement professionnel (ex. :
actions et ses comportements pour les
supervision professionnelle, mentorat,
comprendre et les améliorer (praticien
analyse de cas, formation-action, etc.)
réflexif)
Connaître les bases pratiques de
Ouverture aux nouvelles expériences et à
l’animation de groupe
faire de nouveaux apprentissages
Connaître les théories sous-jacentes au
Personnalité sociable, bienveillante,
GCP1
respectueuse, diplomate et empathique
Connaître les notions de confidentialité et
d’éthique
Savoir-faire et attitudes utiles à l’animation
Démontre des habiletés relationnelles et
Fait preuve d’un jugement professionnel et
communicationnelles dans ses interactions éthique
avec les autres (ex. : pratique l’écoute
Sait encadrer rigoureusement une
active et l’art du questionnement
démarche, tout en faisant preuve de
bienveillant, sait donner de la rétroaction
souplesse
constructive)
Capable de favoriser dans un groupe un
Démontre la capacité d’établir une
climat de confiance et de respect, propice entente/contrat de groupe vers une cible
à l’ouverture et aux apprentissages
commune
Sait garder son calme et être objectif dans
Stimule la réflexivité chez les autres
des situations tendues ou conflictuelles
Voici quelques pistes d’action pour faciliter le repérage de bons candidats :

1

•

Effectuer un mini-sondage afin d’interroger l’ensemble des groupes de
personnes ciblées par les activités de GCP dans votre organisation, à savoir :
« Si vous participiez à un GCP, par qui souhaiteriez-vous être animé? »
o Un animateur a plus de chance d’être apprécié s’il a déjà une certaine
crédibilité et une certaine reconnaissance comme animateur de la part de
ses pairs.

•

Lancer un appel d’offre de type : « Nous sommes à la recherche d’animateurs
volontaires pour animer des GCP, dans notre organisation, auprès de… ».
o Vous pourriez alors indiquer des caractéristiques recherchées à partir des
critères énoncés dans ce document et acceptés par votre organisation.

Il est à noter que chacun des animateurs sélectionnés aura à lire le livre suivant, préalablement à l’animation d’un groupe :
Payette, A., et Champagne, C. (2010). Le groupe de codéveloppement professionnel. Québec : Presses de l’Université du
Québec.
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•

Solliciter directement des personnes qui correspondent au profil recherché
(possèdent des caractéristiques exposées plus haut).
o Vous pourriez demander l’aide de directions, gestionnaires ou chefs afin
que ceux-ci les approches directement et vous proposent des candidats.

Vous avez pensé à des manières différentes et originales de recruter des candidats à
l’animation de GCP dans votre organisation? Faites-nous-en part!
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3. Devenir animateur de groupes de GCP, qu’est-ce que ça implique?
Devenir animateur de GCP implique d’agir à titre d’animateur auprès d’un ou plusieurs
GCP, selon ce qui sera décidé par votre organisation.
Nous prévoyons que 7 à 8 séances d’environ 3 heures devront être réalisées pour
chaque groupe. Ces séances s’échelonneront sur une période de 18 à 24 mois, avec
environ quatre à six semaines d’écart entre chacune des rencontres.
Outre la préparation, l’organisation et l’animation des séances de GCP prévues, les
animateurs devront participer à une démarche d’accompagnement-formation visant le
développement de leurs compétences à l’animation et à l’accompagnement de GCP, et
ce, afin d’assurer l’optimisation des GCP.
Investir sur une période de 18 à 24
mois :
- Équivalence de 4 jours pour animer
un GCP +1 jour de préparation = 5
jours (40 heures)
- Équivalence de 40 heures
d’accompagnement-formation et de
collaboration à la recherche
(comprenant des webinaires et des
séances de coaching).

Compétences accrues
et démontrées en
animation de groupes
de GCP
=

+
Expertise disponible
pour animer
ultérieurement d’autres
groupes et intervenir
dans des situations
délicates
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4. Démarche d’accompagnement-formation
L’objectif général de la démarche accompagnement-formation est le suivant :
•

Actualiser le potentiel des animateurs afin d’optimiser les GCP.

Plus spécifiquement il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•

expérimenter la méthode structurée de consultation sous différents angles : celui
du client, du consultant et de l’animateur
saisir les principaux enjeux entourant l’exercice du rôle d’animateur de GCP au
sein de son organisation,
identifier les pièges à éviter et les conditions de succès entourant l’animation de
GCP,
développer ses compétences reliées à l’animation et à l’accompagnement de
GCP,
se familiariser avec les outils d’animation et d’accompagnement proposés,
adopter une posture de praticien réflexif,
prendre conscience du potentiel de l’approche pour améliorer la pratique
professionnelle.

Lors des rencontres de GCP, le rôle de l’animateur est déterminant. Il contribue à
favoriser et maintenir l’ouverture essentielle à un partage. Il doit être prêt à intervenir à
divers moments en vue d’orienter, de relancer ou de baliser les échanges ou encore
pour préserver la confidentialité. Il agit avec rigueur et souplesse pour éviter un
dérapage, rappeler le but poursuivi et remettre en perspective certains repères.
Cependant, les participants ont aussi un rôle à jouer et une contribution à apporter. En
contexte de GCP, les participants sont effectivement invités à adopter une attitude
pédagogique bienveillante (comme « consultant ») et d’apprentissage (comme
« client »). Afin que les « vraies » affaires se discutent, tous doivent faire preuve
d’ouverture en se solidarisant en regard des conditions de réussite. Ils devront aussi
accepter de prendre certains risques. Chacun contribue ainsi à instaurer un climat de
confiance qui permet une implication active et authentique tout en exerçant son droit de
réserve lorsque c’est nécessaire.
Déroulement et durée de la démarche d’accompagnement-formation
La démarche d’accompagnement-formation des animateurs participants débutera en
décembre 2017 et s’échelonnera sur une période de 18 à 24 mois. Les animateurs
participants bénéficient d’un maximum de 40 heures d’accompagnement au total, selon
les modalités choisies (rencontres de 1,5 ou 2 heures ou rencontres de groupe). Ces
heures sont réparties à l’intérieur d’activités planifiées dans le cadre de la démarche
d’accompagnement-formation et qui respectent quatre modalités d’apprentissage. Ces
modalités et activités sont présentées plus bas.
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Modalités d’apprentissage
D’entrée de jeu, le diagramme2 ci-dessous présente les quatre modalités
d’apprentissage proposées dans le cadre de la démarche d’accompagnementformation.
• Lecture de livres et d'articles de
référence
• Formation de base à
l'Accompagnement et à
l'animation de GCP
• Participation à des webinaires
• Visionnement de capsules vidéo

• Coaching entre pairs au sein d'une
communauté de pratique et
d'apprentissage
• GCP pour facilitateurs
• Accompagnement individuel
externe
• Mentorat

2

• Animer et accompagner les GCP
• Participer à un GCP

Formation

Pratique

Entraide et
coaching

Rétroaction
et réflexion
• Observation ou enregistrment
d'ateliers suivis de rétroaction par
un coach
• Auto-observation et autoévalaution: développer une
pratique réflexive
• Plan de développement

Diagramme adapté du livre Collaborer et agir mieux et autrement de Sabourin et Lefebvre (2017, p.176).
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Les quatre phases de la démarche d’accompagnement-formation et ses outils
La démarche d’accompagnement-formation d’animateurs issus des organisations
participantes comporte 4 phases :
Quatre modalités d’accompagnement-formation
PHASES

OBJECTIFS

ACTIONS

Général :
Optimiser le processus de mise en place
des groupes de codéveloppement.
Spécifiques :
Phase 1.
Établissement d’une
entente formelle de
partenariat

•

Faciliter la démarche dans son
ensemble;
•
Optimiser la possibilité d’obtenir des
impacts individuels et
organisationnels par la tenue de
groupes de codéveloppement;
•
Favoriser une vision partagée de la
notion et de la pratique des groupes
de codéveloppement : 1) entre les
dirigeants, les répondants et
l’équipe de recherche; 2) entre les
dirigeants et les animateurs de
groupes de codéveloppement.
OBJECTIFS
Général :

•

Évaluation des conditions favorables et nuisibles à
l’implantation de groupes de codéveloppement et à la
démarche de recherche-accompagnement-formation
visant l’optimisation des groupes de codéveloppement.

•

Invitation à participer à une demi-journée de formation
sur les groupes de codéveloppement.

•

Recherche de compétences de base en animation des
groupes. Une compétence peut se décomposer en
diverses capacités, habiletés, connaissances et
attitudes. Par exemple :
• Capacité d’écoute;
• Habiletés en animation;
• Connaissances de base relatives à l’animation
des groupes (ex. : techniques d’animation,
dynamique des groupes);
• Sens de l’éthique professionnelle;
• Engagement envers l’organisation et intention d’y
poursuivre sa carrière;
• Motivation à apprendre et à se développer
professionnellement.

•

Recrutement et sélection des animateurs par le
répondant de chaque organisation en utilisant la grille
proposée.

Optimiser les groupes de
codéveloppement.
Phase 2.
Recrutement et sélection
des animateurs de
groupes de
codéveloppement

Spécifiques :
•
•

Pérenniser les savoirs en lien avec
l’animation de groupes de
codéveloppement;
S’assurer de recruter des
personnes possédant les
compétences de base nécessaires
à l’animation et à
l’accompagnement des groupes de
codéveloppement.
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PHASES

OBJECTIFS

ACTIONS

Formation continue (à déterminer)

Phase 3.
Accompagnementformation des
animateurs de
groupes de
codéveloppement

Général :
Optimiser le processus
d’apprentissage.
Spécifiques :
Faciliter le développement
d’animateurs de groupes de
codéveloppement compétents au
sein de l’organisation.

Formation initiale (à déterminer)
•
•
•

•

Deux jours (14 heures);
Plan individuel de
développement;
Livres : Payette et
Champagne (2010) et
Sabourin et Lefebvre
(2017);
Documents de démarrage.

•
•
•
•
•

Rencontres de
codéveloppement pour
animateurs;
Suivi du plan de développement
individuel (rétroaction/coaching
individuel);
Une journée de formation
d’appoint (7h à mi-parcours);
Capsules théoriques;
Communauté de pratique
(articles, entrevues, partages,
etc.).

Général :
Optimiser les mesures/évaluations
d’impacts individuels et
organisationnels.

Phase 4.
Mesures d’impacts

Spécifiques :
•
Évaluer les conditions
favorables et nuisibles à la
mise en place des groupes de
codéveloppement;
•
Évaluer qualitativement les
répercussions individuelles
(animateurs et participants
dans les GCP);
•
Mesurer les impacts
individuels des GCP;
•
Mesurer les impacts
organisationnels des GCP.

•
•

Sélection des indicateurs de mesure/évaluation des impacts
individuels et organisationnels.
Ces indicateurs peuvent varier selon les organisations (impacts
organisationnels) et les groupes (impacts individuels).
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5. Description des activités
Des activités de formation sont prévues tout au long de la démarche de rechercheaction collaborative. Ces dernières seront ajustées en fonction des besoins émergents.
Ainsi, de nouvelles activités pourront s’ajouter au cours des prochains mois. Voici un
aperçu de celles qui sont déterminées à ce jour.
Activité 1 : Webinaire 1 – 6 décembre 2017
Nombre d’heures : 1 heure 30 minutes
La première activité consiste en un webinaire traitant de la posture d’accompagnement
et des conditions gagnantes à la mise en place d’un GCP. Il y aura d’abord de la
transmission de contenu théorique et une période de questions d’une durée de 30
minutes est prévue à la fin du webinaire.
Activité 2 : Webinaire 2 – 19 décembre 2017
Nombre d’heures : 1 heure 30 minutes
Ce deuxième webinaire vise à outiller les accompagnateurs et les animateurs à exercer
leur leadership d’accompagnement. Un questionnaire d’autoévaluation des
compétences à l’animation et à l’accompagnement leur sera présenté.
Activité 3 : Atelier de coaching des accompagnateurs 1 – 19 ou 26 janvier 2018
Nombre d’heures : 2 heures
Le coaching de groupe est planifié à des moments charnières de la démarche. Ce
coaching est assuré par la coach Nathalie Sabourin. Il inclut notamment des moments
de coévaluation en lien avec les activités d’autoévaluation des accompagnateurs, de
rétroaction et d’échanges en lien avec des outils proposés, notamment un outil
d’autoévaluation des compétences reliées à l’animation et à l’accompagnement et un
plan de développement.
Activité 4 : Webinaire 3 – 2 février 2018
Nombre d’heures : 1 heure 30 minutes
Ce webinaire abordera le sujet des communautés de pratique et d’apprentissage. Des
outils d’accompagnement seront également proposés aux accompagnateurs et aux
animateurs.
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Activité 5 : Webinaire 4 – Invités : conversation avec des animateurs internes
d’expérience
Nombre d’heures : 1 heure 30 minutes
Des animateurs internes d’expérience seront invités à parler de leurs expérience
d’implantation et d’animation de GCP dans leurs organisations respectives.
La collecte de données
Parce qu’il s’agit d’un contexte de recherche, une cueillette de données se fera tout au
long de la démarche d’accompagnement-formation et aussi lors des rencontres de GCP
dans les organisations participantes.
Certains instruments de collecte de données ont une double vocation, celle bien sûr
d’alimenter la recherche, mais aussi d’offrir des occasions privilégiées aux
accompagnateurs, aux animateurs et aux participants de profiter concrètement de ce
ralenti pour faire le point sur leur pratique et d’accroître leurs compétences.
Les instruments de collecte de données utilisés dans le cadre de cette recherche sont :
•
•
•
•

Pour les animateurs et les participants, un sondage numérique à compléter
après chaque séance de GCP.
Pour les animateurs, la complétion d’un questionnaire d’autoévaluation des
compétences (à 5 reprises durant la démarche).
Pour les accompagnateurs, un journal de bord.
Pour les accompagnateurs et les animateurs, participer à une communauté de
pratique virtuelle.

6. Que peuvent retirer les organisations et les animateurs de leur participation?
La section 3 présentait les différentes activités prévues en lien avec le projet de
recherche et permet donc d’évaluer les efforts requis à la participation. Ces efforts
devront être déployés à la fois par les organisations partenaires, mais aussi par les
accompagnateurs, les animateurs et les participants.
Du côté des organisations, le projet nécessitera de déployer des ressources
principalement pour l’organisation des activités du projet et les communications
nécessaires à leur promotion et à leur bon fonctionnement. Les organisations devront
également libérer les agendas des animateurs et des participants aux groupes. Du côté
des animateurs, outre le remaniement de leurs agendas, ils devront investir du temps
personnel dans leur formation et leurs apprentissages.
En conséquence, il est normal de se poser la question suivante : « Mais comment
pourrais-je m’investir adéquatement et significativement dans ce projet? Je n’ai
pas de temps, je suis débordé! ».
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Bien sûr, le projet n’aura pas comme effet d’amoindrir la charge de travail objective des
partenaires ou des animateurs participants, mais l’investissement dans la formation,
l’accompagnement et la tenue de GCP peut présenter des avantages et des retombées
significatives, tels que les suivants :
Pour les accompagnateurs, les animateurs et les participants
Un projet de recherche antérieur mené par Nathalie Lafranchise3, a permis d’identifier
quels apprentissages ont pu être réinvestis dans la pratique professionnelle de
participants œuvrant dans un CSSS en tant qu’intervenants psychosociaux. Le
réinvestissement a pu être observé à cinq différents égards :
Au niveau des capacités :
• Les participants ont manifesté une plus grande capacité à tolérer l’incertitude; le
CDP leur a permis de réaliser qu’ils n’étaient pas seuls à avoir des doutes ou des
questionnements.
• Ils ont aussi développé une plus grande capacité à prendre leur place au sein
d’un groupe et à s’affirmer; la démarche de CDP encourage l’expression des
opinions, mais de manière structurée et respectueuse.
• Les participants ont aussi rapporté une plus grande confiance en eux-mêmes,
ainsi qu’en leurs interventions.
Au niveau des habiletés :
• Les participants rapportent avoir développé leurs habiletés d’écoute,
particulièrement utiles pour bien comprendre la réalité des patients, des équipes
ou des partenaires internes.
• Les participants déclarent aussi être plus réflexifs dans leur pratique. Le fait de
prendre plus de recul dans les situations complexes et de systématiser leur
questionnement sur leur pratique a contribué à une meilleure performance.
Au niveau des attitudes :
• Reconnaître la force du client/patient, de ses capacités et de son rôle potentiel
dans l’épisode de soins (attitude humaniste). Ces retombées sont compatibles
avec plusieurs initiatives « d’humanisation des soins », telles qu’incluses dans
l’implantation de philosophies de gestion et de dispensation des soins comme
« Hôpital promoteur de santé (HPS) », l’approche « Planetree », etc. Aussi,
puisque de nombreux établissements s’intéressent à la philosophie « LEAN »,
qui simplifie, systématise et optimise, une attitude humaniste s’avère
complémentaire à l’intention d’assainir et améliorer les processus de gestion et
de soins.
• Les participants rapportent aussi des apprentissages significatifs en ce qui
concerne une attitude d’ouverture, de non-jugement, et de neutralité (dans
3

Étude du cheminement des groupes de codéveloppement et des personnes participantes, dans le contexte d'un CSSS (20122013)
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l’accueil de l’autre, de différents points de vue, adopter une posture d’apprenant
et voir ainsi les autres comme des apprenants).
Au niveau des connaissances :
• Les apprentissages de la méthode de CDP ouvrent la possibilité à ce que les
participants l’utilisent ultérieurement dans leurs groupes naturels pour atteindre
différents objectifs, tels que la résolution de problème, le développement
professionnel, etc.
• Les groupes ont favorisé une meilleure connaissance de soi chez les
participants, sur le plan des forces, limites et de comment prendre soin de soi à
travers le travail.
Au niveau du développement professionnel :
• La participation aux groupes de CDP a contribué à la consolidation de l’identité
et de la pratique professionnelle. Les participants ont pu être validés dans leur
cheminement et les dialogues issus des groupes de CDP ont pu formaliser
(« mettre des mots ») sur des apprentissages autrement intuitifs et peu
structurés.
• Les groupes ont permis de réaliser des apprentissages sur la collaboration. Les
participants ont pu développer le réflexe d’aller demander de l’aide externe
auprès de collègues, plutôt que de travailler en solo.
Un autre projet de recherche, mené cette fois-ci par CRISO4, a permis de constater
deux principales tendances sur le plan des acquis, en lien avec la nature des
participants elle-même. Les participants étaient des gestionnaires nouvellement arrivés
en poste ou des gestionnaires plus expérimentés :

4

•

D’abord, les gestionnaires nouvellement arrivés en poste ont principalement
présenté des acquis en termes de changements identitaires. Ces derniers se
sont servis du CDP pour consolider leur nouvelle identité professionnelle,
explorer leur rôle et responsabilités et lâcher prise sur des aspects
incontrôlables. Cette facilitation dans la consolidation du rôle a même contribué
au maintien en poste de deux des participants au projet. Ce résultat vient
appuyer les conclusions obtenues de la recherche précédemment citée en lien
avec l’identité professionnelle. Le CDP a aussi servi à ces participants à créer et
exploiter un nouveau réseau de contacts au sein de l’établissement. Ces
derniers pouvaient alors se servir d’outils de communication et de négociation
acquis lors des rencontres de CDP.

•

Du côté des gestionnaires plus expérimentés, ces derniers ont choisi de travailler
sur leur style de leadership, sur leurs théories implicites de l’action et leurs
modes de communication. En conséquence, une plus grande souplesse a été

Programme #RC2-1779 Recherche, échange et impact pour le système de santé (REISS – 2008-2012), « Stabiliser les équipes
cliniques et améliorer la sécurité et la qualité des soins en intervenant directement auprès des leaders responsables d’assurer le
développement d’environnement psychosociaux et de systèmes fonctionnels générateurs d’excellents soins de santé. »
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observée chez ces gestionnaires et ces derniers ont rapporté obtenir plus de
succès dans leurs interventions auprès de leurs équipes.
Pour les organisations
•

L’expertise acquise par les animateurs sera disponible pour animer
ultérieurement d’autres groupes et ainsi intervenir dans des situations délicates

•

Le réinvestissement des apprentissages dans la pratique professionnelle des
participants contribuera à une meilleure performance organisationnelle

•

La démarche de coconstruction du projet n’implique pas seulement les
chercheurs universitaires et les intervenants externes (milieux associatifs), mais
implique pleinement les partenaires organisationnels dans l’entièreté de
l’élaboration de la démarche de recherche et des activités à valeur ajoutée dans
les organisations (objectifs concrets des groupes de CDP, mesure d’indicateurs
de performance utiles à la gestion, etc.). Le processus de coconstruction a donc
pour inconvénient de s’échelonner sur une plus grande période de temps, pour
que tous les acteurs puissent se prononcer à chaque étape. Malgré les délais
encourus, ce processus respecte les organisations en laissant suffisamment de
temps de réaction et permet de s’ajuster au rythme effréné des activités
quotidiennes.

•

La démarche de coconstruction permet donc que le projet ait une teneur « sur
mesure » pour l’organisation, plutôt que de répondre aux attentes exclusives de
chercheurs externes. Ceci a pour effet de contribuer à la pérennisation des
acquis et au transfert des connaissances à l’interne, le projet étant en phase
avec les intérêts et la culture de l’organisation.

7. Considérations éthiques
Puisque les activités reliées à l’accompagnement des animateurs de GCP sont
circonscrites dans un projet de recherche, certaines règles éthiques doivent être
respectées :
•

La plus importante est en lien avec l’aspect volontaire de la participation. Malgré
que les GCP seront créés dans des milieux organisationnels, les individus
intéressés doivent se sentir libres de participer ou non et de donner leur
consentement éclairé. Le consentement éclairé implique que l’animateur
sélectionné connaît les objectifs de la recherche, les méthodes utilisées, ainsi
que les avantages ou inconvénients à participer au projet.

•

En conséquence, une situation dans laquelle un supérieur hiérarchique fait
preuve d’une attitude coercitive pour faire participer un subordonné ne peut être
tolérée dans le cadre d’un projet de recherche. Toutefois, rien n’empêche un
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supérieur hiérarchique de valoriser l’activité, encourager ses subordonnés à
participer et les soutenir à cet effet.
•

Le volontariat implique aussi une dernière facette, c’est-à-dire que le participant
(participant dans le groupe ou animateur) doit pouvoir se retirer de la recherche,
à n’importe quel moment, sans être obligé de ne fournir aucune justification. Par
exemple, un animateur pourrait décider de cesser de participer à la recherche,
sans qu’aucun préjudice ne soit encouru quant à sa situation d’emploi ou à
l’évaluation de son rendement. À noter, une organisation dans son ensemble
peut aussi décider de mettre fin à sa participation à la recherche à tout moment.

•

Les règles à respecter en lien avec la confidentialité du contenu des séances de
GCP devront être clairement établies en début de projet et tous les animateurs
sélectionnés ainsi que tous les participants devront en être informés.
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