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Introduction 
 

Les résultats du sondage présentés dans ce document constituent une étape d’un long processus 
commencé à la suite d’une formation réflexion avec Mme Christiane Besson et le professeur M. 
Daniel Boisvert en 2009. Cette formation portait sur la conception d’un projet axé sur le rythme 
de vie des résidants et de ses différentes composantes, notamment sur les communications 
réceptive et expressive de ces derniers. La direction de la Fondation Échaud avait alors décidé de 
mettre en place un projet de recherche action dans l’institution en constituant dans ce but un 
groupe pluridisciplinaire en octobre 2010. Le mandat de ce dernier était d’explorer la thématique 
mentionnée plus haut, de faire bénéficier des résultats de leurs travaux l’ensemble des résidents, 
de leurs proches et des équipes.  

Ce sondage avait pour objectif premier d’évaluer de manière qualitative et quantitative les 
retombées des travaux du GRA ainsi que l’implémentation des outils développés par ce groupe. 
Les réponses à ce sondage devaient permettre d’informer l’ensemble des collaborateurs de 
l’institution sur la perception des répondants et d’ajuster la démarche, afin de rester le plus près 
possible des besoins réels des résidants et de leurs proches. 

De surcroît, le sondage peut être un bon moyen d'évaluer les progrès réalisés et de sonder 
l'opinion des collègues ou des proches quant aux efforts déployés pour accroître leur 
investissement. Il donne aussi l'occasion de recueillir les réactions et les préoccupations des 
collègues ou des proches sur les projets en cours, et ce, de manière rapide, fiable et efficace. De 
plus, cette démarche de sondage favorise le développement d'un dialogue constructif entre les 
équipes, le résidant et son entourage. 

En garantissant une cohérence entre les efforts consentis dans le processus de sondage et les 
orientations stratégiques du GRA, ses membres ont placé ce processus au cœur de leurs activités. 
Ce sondage renforce le lien entre les collègues, les résidents ou les proches, sur lesquels pourront 
s'appuyer leurs décisions.  

 

Nota : Afin de faciliter la lecture et la compréhension du texte, l’abréviation GRA est utilisée pour 
remplacer le terme groupe de recherche action.   
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1. Aspects méthodologiques 
 

La présente section explique et montre les différentes étapes ayant conduit à la passation du 
questionnaire relatif au sondage ainsi qu’au traitement des informations colligées. En ajout, 
l’ensemble des parties du questionnaire et des questions qu’elles regroupent y est présenté afin 
de faciliter l’assimilation des réponses 

1.1 De la conception à l’administration du sondage 

La conception du questionnaire a été effectuée par deux membres du GRA en plus de la lettre 
explicative fournie avec le sondage. Cette lettre a été signée par mesdames Resin, directrice 
adjointe, responsable des activités spécialisées et Sabbione, responsable de GRA.  

Le questionnaire a été envoyé à tous les éducateurs, thérapeutes, et animateurs d’ateliers qui ont 
participé à la démarche durant ces dernières années et qui travaillent encore à la Fondation 
Echaud. De plus, certains collaborateurs ayant participé à la démarche recherche action à 
plusieurs reprises pour plusieurs résidants ont aussi répondu au sondage. Ces derniers ont rempli 
le questionnaire pour chaque résidant. Ainsi, 46 questionnaires ont été adressés à 36 personnes. 
Également, tous les membres du GRA ont déposé leurs réponses. Au total, 26 questionnaires ont 
été remplis et analysés.  

Le questionnaire et la lettre explicative ont été remis le 15 avril à chaque collaborateur présent 
tandis que les membres absents ont reçu le questionnaire dans leur casier. Dans cette lettre se 
trouvaient les informations telle la date butoir pour la remise du questionnaire fixée au 15 mai. 
Un rappel a été envoyé quelques jours avant le 15 mai, soit le 8 mai. La collecte des questionnaires 
a été effectuée par les membres du GRA.  

1.2 Préparation au sondage 

La préparation au sondage a été une étape importante dans le cheminement du GRA, car les 
renseignements recueillis au cours de la recherche pouvaient permettre d'échafauder des 
stratégies en vue d'utiliser les informations de façon plus efficace pour ajuster et poursuivre les 
travaux. Plusieurs étapes préalables ont permis de recueillir les perceptions des répondants à 
propos des effets des travaux antérieurs du GRA.  

Étape 1 : Planification du sondage.  

Les membres ont déterminé les thèmes qui méritaient d'être approfondis pour valider l’action du 
groupe et pour amener, au besoin, les corrections nécessaires pour obtenir plus d’impact à leur 
action. Ils ont réfléchi aux conséquences que pouvaient avoir les résultats du sondage sur les 
stratégies futures et sur la mobilisation des collaborateurs de la Fondation Échaud. Ce dialogue 
structuré visait également à permettre d'observer d'éventuelles résistances au changement ou 
d'autres obstacles susceptibles d'entraver le bon déroulement du sondage.  
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Étape 2. Choix des bonnes questions.  

L’utilisation de sondages déjà disponibles n’est pas apparue utile au groupe de recherche action 
pour recueillir des renseignements puisque ces derniers ne correspondaient pas au contexte. Les 
membres ont rédigé leurs propres questions qui tiennent compte des intérêts du groupe et des 
préoccupations des collègues tout en veillant à ce qu'elles respectent les normes statistiques 
appropriées. Le groupe a conçu un sondage sollicitant leur opinion sur des questions pratiques, 
en pensant qu’il serait facile à remplir, et se prêtait facilement à l'analyse des « facteurs clés » à 
l'origine de l'investissement des collègues. 

Étape 3. Formulation adéquate des questions.  

Il faut être conscient de l'importance de la formulation des questions et de la façon dont de subtils 
changements de langage peuvent influencer les résultats obtenus. Les phrases déclaratives, 
habituellement rédigées à la voix active, à l'égard desquelles les répondants expriment leur accord 
ou leur désaccord, permettent de gagner en clarté et évitent toute confusion quant au sujet de la 
phrase.1  

Étape 4. Soutien à la participation.  

Dès sa mise en œuvre, les principaux responsables d’équipes ont apporté leur soutien au sondage 
et ont encouragé leurs collègues à remplir le questionnaire, dès que l'occasion se présentait à eux. 
La participation a été également favorisée en informant les participants au moyen de l'intranet et 
en invitant les responsables et les représentants du personnel à faire la promotion du sondage. 

Étape 5. Présentation et analyse des résultats.  

Bien que toutes les questions figurant dans un sondage fournissent un certain niveau 
d'information, l'utilisation de techniques d'analyse peut permettre de regrouper les questions en 
« facteurs » favorisant ainsi l'investissement. Nous avons tenté de relever le degré d'influence de 
ces facteurs sur l'investissement général des collègues ou de la famille afin de cerner les thèmes 
pour lesquels des mesures doivent être prises. 

Étape 6. Planification des mesures à prendre.  

Une fois les facteurs connus et leur degré d'influence sur l'investissement des collègues ou parents 
établis, la planification des mesures peut commencer. Les membres et la direction établiront le 
plan en fonction de l'analyse de ces facteurs et axeront leurs efforts sur ceux qui, au vu des 
statistiques et des commentaires, influent le plus sur l'investissement de tous et peuvent être 
améliorés. 

                                                             
1 Vous trouverez le questionnaire qui a été distribué aux participants, en annexe 1. 
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Étape 7. Communication claire des résultats du sondage.  

Nous tenons à rappeler que la réussite d'un sondage ne se mesure pas à son taux de participation, 
mais aux mesures qui en découlent. Le groupe se dotera d’une stratégie de mise en œuvre et 
nommera des personnes chargées de l’implémentation des recommandations. 

1.3 Description du questionnaire auto rapporté  

Le questionnaire auto rapporté est divisé en quatre parties. La première partie intitulée « 
caractéristiques de l’organisation et du répondant » regroupe trois questions :  

1. Les années de service au sein de l’organisation depuis l’engagement. 
2. Le genre du répondant. 
3. Le rôle du répondant dans la démarche. 

La seconde partie portant sur la connaissance de la démarche de recherche action propose neuf 
thèmes sous forme de questions : 

1. Le niveau de connaissance de la démarche (interne) de recherche action avant de la démarrer 
avec votre groupe. 

2. Les rôles différents des répondants pendant la démarche. 
3. Le niveau de définition du rôle du répondant. 
4. La description de ce rôle. 
5. Le niveau de compréhension de cette démarche de recherche action. 
6. L’aspect de compréhension le moins intégré. 
7. Le niveau d’intégration de la démarche dans votre pratique quotidienne. 
8. Les aspects d’intégration les moins assimilés. 
9. L’impact sur le changement des pratiques.2 

La troisième partie porte sur la relation aux résidants : 

1. Le changement dans la communication. 
2. Le changement dans la relation de confiance. 
3. La participation du résidant à la démarche ainsi que la nature et son niveau de participation. 

La quatrième partie propose aux répondants de préciser la nature et d’estimer le niveau d’impact 

de l’amélioration de la communication sur son rythme de vie. 

 

  

                                                             
2 La question 9 était subdivisée en plusieurs sections afin d’explorer plus finement les réponses fournies. 
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2. Présentation des résultats du sondage 

Les résultats sont présentés selon les quatre parties du sondage et ensuite subdivisés par 
questions. Cette méthode a pour but de faciliter la compréhension.  

2.1 Partie 1 : Profil des répondants 

Trois questions permettaient d’identifier le profil des 26 répondants au sondage : l’ancienneté des 
répondants, leur genre ainsi que le rôle occupé au sein de l’établissement. 

2.1.1 Ancienneté des répondants. 

L’ancienneté des répondants correspond au nombre d’années d’un employé dans l’établissement. 
Il peut varier entre moins d’un an à plus de douze années. Il a été subdivisé en 4 groupes : 

1. Moins d’un an. 
2. Entre 1 et 6 ans. 
3. Entre 7 et 12 ans. 
4. Plus de 12 ans. 

Le tableau 1 présente la distribution de l’ancienneté des répondants. 

Tableau 1-1 : Ancienneté des répondants 
 

Ancienneté Nombre % 

Moins d’un an 1 4% 

Entre 1 et 6 ans 13 50% 

Entre 7 et 12 ans 8 31% 

Plus de 12 ans 4 15% 

Total 26 100% 

Le tableau 1-1 montre que la majorité des répondants, soit 81 % ou 21 répondants, ont plusieurs 
années d’ancienneté soit entre une année et douze ans. Quatre répondants ont plus de 12 années 
d’activité professionnelle à la Fondation Échaud.  

2.1.2 Genre 

Tableau 2-1 : Genre des répondants 
 

Genre Nombre 

Féminin 23 

Masculin 3 

Total 26 
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Le tableau 2 montre que la très grande majorité des répondants sont des femmes. Plus 
précisément, il y a 23 répondants ou 88,5%. Cette situation reflète assez fidèlement les 
proportions hommes/femmes que l’on retrouve habituellement dans les institutions médico-
sociales. 

2.1.3 Rôle dans la démarche de recherche action3  

Le rôle assumé par les répondants dans le cadre de la recherche action pouvait s’inscrire dans 
l’une ou l’autre des catégories suivantes : référent interne, référent externe, membre de l’un des 
sous-groupes de recherche action dans les équipes, membre du GRA ou encore autre membre 
non lié à la démarche. 

Afin d’aider à la compréhension, voici une brève explication du contexte et les définitions des rôles 
de référent interne et référent externe.  

La Fondation Echaud est organisée en plusieurs équipes pluridisciplinaires (éducateurs et 
soignants) accompagnant au quotidien un certain nombre de résidants occupant le même lieu de 
vie. Quelques ergothérapeutes, physiothérapeutes, et infirmiers exercent un rôle transversal. Des 
animateurs d’ateliers et/ou thérapeutes accueillent des résidants durant la journée suivant les 
intérêts et les besoins. 

Référent interne : Le référent interne est la personne ressource qui effectue une liaison entre 
l’équipe engagée dans la recherche action et le GRA. Par exemple, l’éducateur qui, dans son 
équipe, se propose pour cette tâche stimule cette dernière à avancer, récolte le matériel et aide 
ses collègues à analyser les informations recueillies. 

Référent externe : Le référent externe est un collaborateur de la Fondation, une personne 
ressource qui ne fait pas directement partie de l’équipe concernée, ni du GRA, mais qui donne son 
apport et travaille concrètement à la recherche pour le résidant. Par exemple, il peut s’agir d’un 
physiothérapeute ou d’un éducateur des ateliers qui a participé à un sous-groupe engagé dans la 
recherche action autour d’un résidant. En effet, les équipes se sont souvent organisées en sous-
groupes dans cette situation. 

Deux tableaux ont été construits pour cette question. Le premier tableau intitulé « tableau 3-1 : 
Rôle dans la démarche de recherche action, selon les choix proposés » contient seulement les 
catégories proposées dans le questionnaire. Par exemple, si une personne définit son rôle comme 
étant un référent interne et un membre du sous-groupe, un point va être attribué pour chacune 
des deux catégories visées.  

                                                             
3 Il est important de noter que le nombre dans le tableau 3-1 n’est pas équivalent au nombre de participants 
puisque ces derniers pouvaient inscrire plusieurs réponses contrairement au tableau 3-2. 
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Tableau 3-1 : Rôle dans la démarche de recherche action selon les choix proposés 

 

Les répondants avaient aussi le choix de retenir plus d’une catégorie pour identifier leur rôle. Le 
tableau suivant montre les résultats de ces choix.4  

Tableau 3-2 : Rôle dans la démarche de recherche action selon des nouvelles catégories proposées par 
les participants 

 

                                                             
4 Lors de l’analyse, les réponses ont été classées en se basant sur les catégories du tableau 3-2. Dans cette 
optique, les prochains résultats seront séparés en deux tableaux intitulés « selon les années d’embauche » et « 
selon le rôle dans la démarche ». 
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3. Présentation et analyse des résultats 
À ce qui a trait à la présentation des résultats, les numéros des questions ont été ajoutés entre 
parenthèses à la fin de ces dernières. De plus, les questions ont été transformées en phrases. Par 
exemple, au lieu de lire « Q2-3 Sur une échelle de 0 à 10, quel était le niveau de définition de votre 
rôle? », vous trouverez cette phrase : « Niveau de définition du rôle, tel que perçu par les répondants 
(Q2-3) ». Il est toujours possible de se fier au numéro des questions grâce au questionnaire en annexe 
1.  

Dans ce dernier, lorsqu’il y a des questions de types qualitatives, il a été demandé aux participants 
d’évaluer sur une échelle de 0 à 10. Le 0 signifie pas du tout et le 10 signifie parfaitement. En 
contrepartie, une case numérotée du 99 a été ajoutée au cas où la situation demandée ne s’applique 
pas. À cette case est ajouté le texte suivant : « Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question 
». Voici un exemple de l’échelle d’évaluation et de la case 99 : 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  

En ce qui concerne les questions qualitatives, il a été demandé aux participants d’expliquer et de 
justifier leurs réponses à la précédente question. Encore une fois, la case 99 était disponible. 

3.1 Évaluation du niveau de connaissance de la démarche (interne) de recherche action 
avant de la démarrer avec votre groupe (Q2-1) 
Il a été demandé aux répondants d’apprécier sur une échelle de 10 points, la perception de leur niveau 
de connaissance de la démarche effectuée dans leur groupe de travail. Grâce à cette question, il est 
possible d’évaluer le point de départ ou, communément appelé le point zéro. Ce terme sera utilisé 
tout au long de l’analyse du questionnaire.  

Tableau 4-1 A : Évaluation du niveau de connaissance de la démarche (interne) de recherche action 
avant de la démarrer avec votre groupe, selon les années d’embauche. 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 5 
Entre 1 et 6 ans 11 3.818 
Entre 7 et 12 ans 8 7.375 
Plus de 12 ans 4 5.75 
Moyenne générale 24 (92%) 5.375 

Le tableau précédent montre que le groupe des répondants qui ont entre 7 et 12 ans d’ancienneté 
démontre le plus de connaissance de la démarche (7,375 sur 10) suivi du groupe de plus de douze ans 
avec 5,8 points sur 10. Ces deux groupes représentent plus 50 % des répondants.  

Par contre, il existe un grand écart entre les deux groupes les plus nombreux, le « entre 1 et 6 ans » et 
le « entre 7 et 12 ans », soit presque 4 points d’écart sur une échelle de 10. La démarche de recherche 
action n’est pas inconnue au groupe « entre 1 et 6 ans », mais elle semble plus difficile à mettre en 
pratique ou du moins, il est crédible de penser que certains aspects de la démarche n’ont pas été 
compris par tous les répondants. 
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Tableau 4-1 B : Évaluation du niveau de connaissance de la démarche (interne) de recherche action 
avant de la démarrer dans chaque groupe, selon le rôle joué dans la démarche. 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 7 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 3 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 4 
Membre d’un sous-groupe 11 5 
Référent externe 4 7.75 
Référent interne 3 5 
Autre 2 5 
Moyenne générale 24 (92%) 5.375 

Il est pertinent de se souvenir que les membres du GRA ont répondu aux questionnaires, ce qui 
pourrait influencer le résultat à la hausse. Aucun des membres du groupe de recherche action était 
présent à la formation de 2009 sur le processus Cette notion nous permet d’obtenir le point zéro pour 
la question Q 2-5, soit le point de départ. Cette notion de point zéro nous permet de mieux comparer 
le cheminement des membres. Malheureusement, cet aspect n’a pas été pris en compte pour toutes 
les questions. 

Fait intéressant, les référents externes considéraient leur connaissance envers la démarche de 
recherche action à 7.75/10 tandis que les référents internes situaient leur connaissance à 5/10 

3.2 Rôle pendant la démarche (Q2-2) 

 

3.3 Niveau de définition du rôle, tel que perçu par les répondants (Q2-3) 
Par cet item, le sondage cherchait à savoir le rôle des répondants tel que perçu par eux-mêmes.  

0 2 4 6 8 10 12 14

Membre du GRA et référent externe

Membre d'un sous-groupe et référent externe

Membre d'un sous-groupe et référent interne
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Référent externe

Référent interne

Autre

Rôle lors de la démarche
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Tableau 5-1 A : Niveau de définition du rôle, tel que perçu par les répondants, selon les années 
d’ancienneté 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 7 
Entre 1 et 6 ans 11 6.545 
Entre 7 et 12 ans 4 7.5 
Plus de 12 ans 4 5.25 
Moyenne générale 20 (77%) 6.5 

Tableau 5-1 B : Niveau de définition du rôle, tel que perçu par les répondants, selon le rôle des 
répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 0 - 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 0 - 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 7.5 
Membre d’un sous-groupe 10 5.8 
Référent externe 4 6.75 
Référent interne 3 7 
Autre 1 9 
Moyenne générale 20 (77%) 6.5 

Le groupe « plus de 12 ans » est le plus bas. Il faudrait préciser aux membres leurs rôles et 
responsabilités. Il est possible qu’une confusion avec une ancienne méthode persiste. Plus une action 
ou une pensée est vieille, plus elle est ancrée et plus il est difficile de la modifier. De plus, les membres 
des sous-groupes semblent avoir plus de difficulté à définir leur rôle. Est-ce le symptôme d’un besoin 
accru d’encadrement? Est-ce parce qu’il n’y a pas de rôle prédéfini dans un sous-groupe? Il faudrait 
analyser cet aspect afin de trouver une explication à ces résultats. Il est primordial de connaître son 
rôle afin d’être efficient et de bien remplir ses tâches.  

3.4 Description du rôle assumé, tel que perçu par les répondants (Q2-4) :  
La nature des réponses est variée. Nous avons tenté de regrouper certaines d’entre elles sous diverses 
catégories pour mieux faire comprendre la nature de ces rôles : Plusieurs actions sont posées en vue 
d’améliorer l’efficacité de l’intervention et d’y donner un sens plus prégnant.  

Participer plus activement aux équipes 
- Devenir membre externe d’un sous-groupe pour un résidant ou une résidente.  
- Faciliter le lien entre l’équipe et le GRA.  
- Être une ressource pour l’équipe et faire le lien avec le GRA. 
- Être garant que les délais sont respectés et que nous nous réunissons en sous-groupe. 
- Introduire la recherche action sur le groupe et être référent externe de deux sous-groupes.  
- Me rendre disponible, si besoin seulement.  
- Observer, au même titre que chacun.  

 
Accompagner plus activement les résidents 

- Noter des observations en lien avec des mimiques, faire des photos, noter des 
interprétations. 
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-  Recenser les mots allemands d’une résidante, recenser les dates clés dans sa vie 
(déménagements, décès, etc.), les fêtes juives.  

- Participer à l’observation des mimiques, son, gestuelle, comportement d’une résidante 
pour comprendre l’origine de ses crises. 
 

- Formaliser les observations 
- Recenser les questionnaires, trier les « résultats » afin de les classer dans différents items 
- Récolter plus d’information qui aide pour synthétiser, aide pour créer des lexiques, 

observations écrites. 
- Recueillir et analyser les informations par rapport aux supports utilisés 
- Récolter les informations, aider au tri, à la mise en place des lexiques. 
- Récolter d’infos, retranscription en tableau pour en faire un lexique de compréhension. 
- Être une aide extérieure pour avancer dans la recherche (si bien en pratique qu’en 

théorie).  
- Faire des observations. 

 
Formaliser concrètement l’intervention 

- Réaliser un support visuel pour la personne.  
- Rechercher et écrire toute la procédure de sa recherche action.  
- Introduire cet apport supplémentaire dans mon travail de mémoire (rythmes et temps)  
- Réaliser un travail pratique par mise en place d’une grille de nuit (pour connaître le 

sommeil d’une résidante). 

En résumé, beaucoup de personnes demeurent le lien entre le sous-groupe et la démarche de 
recherche action de multiples manières. Il est intéressant de constater que ces actions importantes 
dans l’amélioration de l’accompagnement ciblent les résidents, les équipes et sa propre rigueur 
professionnelle. 

Malgré ces résultats, quelques répondants (3) expriment le fait qu’ils n’ont pas bien saisi leur rôle dans 
la démarche. Cet aspect influence certainement les résultats à la baisse de la question précédente 
puisqu’ils ne pouvaient pas répondre à la question. C’est ce qui explique le pourcentage de réponse à 
77%. Les balises des rôles et tâches de chacun ne sont peut-être pas assez claires.  

3.5 Niveau de compréhension de la démarche de recherche action (Q2-5) 
Grâce à cette question, les membres du groupe de recherche action cherchaient à savoir si le rôle 
dévolu à chacun de leurs coéquipiers dans les équipes était compris. 

Tableau 6-1 A : Le niveau de compréhension selon les années d’embauche 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 7 
Entre 1 et 6 ans 13 8.307 
Entre 7 et 12 ans 7 8.714 
Plus de 12 ans 4 7.25 
Moyenne générale 25 (96%) 8.2 
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Tableau 6-1 B : Le niveau de compréhension, selon le rôle des répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membres du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 8.5 
Membre d’un sous-groupe 13 8.384 
Référent externe 4 7.75 
Référent interne 3 7.333 
Autre 1 10 
Moyenne générale 25 (96%) 8.2 

Il est intéressant de constater, en se basant sur la moyenne, que l’ensemble des répondants, peu 
importe le nombre d’années d’ancienneté, dit comprendre leur rôle dans la démarche de recherche 
action. Il semble que les tâches à accomplir soient claires et que les répondants soient en mesure de 
les réaliser. 

Le tableau précédent montre que la compréhension du rôle de chacun demeure élevée (8.2) 
indépendamment du rôle assumé. On constate ce fait grâce à la moyenne de 8.2/10. 

L’augmentation pour le groupe « entre 1 et 6 ans » est assez remarquable. Ces derniers avaient un 
faible résultat pour la question Q2-1, ce qui pourrait justifier ce grand écart. Il est important de noter 
que deux participants de plus ont répondu à cette question tandis qu’un autre membre s’est abstenu 
de répondre à cette question. Ce changement a sans doute influencé les résultats.  

À la question Q2-6 du sondage, il était demandé aux répondants d’identifier les aspects de la démarche 
qui étaient les moins intégrés. À cette question, la majorité des répondants (78 %) répondent qu’aucun 
aspect ne retenait leur attention de manière négative. Quelques-uns, soit 22%, ont mentionné deux 
commentaires : le flou entourant les focus groupe et les suites à donner pour l’avenir du groupe de 
recherche action. 

3.6 Niveau d’intégration de la démarche dans la pratique quotidienne (Q2-7) 
Il est important de connaître le niveau d’intégration dans la pratique puisque ce facteur influence 
toutes les réponses. Cette question est l’assise de toutes les autres, puisqu’elle permet de rationaliser 
les réponses et commentaires disponibles dans ce document. 

Tableau 7-1 A : Niveau d’intégration de la démarche dans la pratique quotidienne, selon les années 
d’ancienneté 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 6 
Entre 1 et 6 ans 12 6.75 
Entre 7 et 12 ans 6 6.333 
Plus de 12 ans 4 6.25 
Moyenne générale 23 (88%) 6.521 

Tableau 7-1 B : Niveau d’intégration de la démarche dans la pratique quotidienne, selon le rôle des 
répondants lors de la démarche 
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 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 3 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 5.5 
Membre d’un sous-groupe 12 6.25 
Référent externe 4 8 
Référent interne 2 6.5 
Autre 1 8 
Moyenne générale 23 (88%) 6.521 

Le taux est relativement bas. Ce résultat informe que 35% de la pratique n’est pas intégrée. Il est très 
difficile de créer des changements, ce qui pourrait expliquer ces tableaux. 

De plus, il est possible d’établir un lien entre certaines questions de ce sondage et les résultats pour la 
question Q2-7. Par exemple, si le rôle n’est pas bien défini, le participant ne sera pas en mesure 
d’intégrer toutes les notions apprises lors de la démarche.  

Pour quelques répondants, certains aspects de l’intervention demeurent encore à améliorer: 

- La mise à jour des classeurs permettant des faires évoluer. 
- Le maintien des acquis dans la continuité. 
- Le développement du réflexe d’utiliser le classeur. 
- L’utilisation quotidienne des outils créés à travers la démarche 
- La mise à jour du lexique, tout en continuant à observer le résidant.  

Le classeur est souvent mentionné dans les réponses. Beaucoup de personnes oublient d’utiliser cet 
outil, il s’agit d’une habitude à prendre. De plus, il peut s’agir d’un cercle vicieux. Si le classeur n’est 
pas utilisé, il sera rapidement désuet puisqu’une mise à jour continue est nécessaire, aux dires des 
répondants. Ce projet doit toujours être révisé afin d’actualiser les outils disponibles. De plus, ce 
classeur est sujet à la participation du résidant. Il s’agit d’une limite bien présente selon le récapitulatif 
du présent questionnaire. Un commentaire intéressant concerne la connaissance du groupe en général 
et non seulement les membres de recherche action. Le voici : « Je pense que la démarche est intégrée 
par ceux qui ont participé à ce groupe, mais moins au reste de l’équipe ». Serait-ce nécessaire de 
consolider les notions acquises? De trouver une meilleure méthode pour informer le reste de l’équipe? 

3.7 Recherche action a permis de changer ou d’améliorer la pratique selon les thèmes ci-
dessous (Q2-9): 
Dans ce questionnaire, ce qu’on souhaite avoir comme information de base concerne la pertinence et 
la justification du processus de recherche action. Avec cette question, qui se subdivise en plusieurs 
parties, il est maintenant possible d’expliquer les apports de la démarche.  

3.7.1 Observation du résidant (Q2-9.1) 
Considérant que la conception de la grille d’observation est élaborée grâce à l’observation, il est plus 
que pertinent de demander aux répondants leur implication via la méthode de recherche action 
concernant leur observation.  
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Tableau 8-1 A : L’observation du résidant, selon les années d’embauche 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 7 
Entre 1 et 6 ans 12 8.083 
Entre 7 et 12 ans 7 7.571 
Plus de 12 ans 4 3.5 
Moyenne générale 24 (92%) 7.125 

Tableau 8-1 B : L’observation du résidant, selon le rôle des répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 9 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 5 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 8.5 
Membre d’un sous-groupe 13 6.923 
Référent externe 4 6.25 
Référent interne 2 8 
Autre 1 9 
Moyenne générale 24 (92%) 7.125 

Il est intéressant de constater que les groupes de répondants ayant entre un et douze ans (19 sur 24) 
présentent le plus fort taux d’amélioration des pratiques (7,75 sur 10). À contrario, celui de 12 ans 
obtient la moyenne la plus faible (3,5).  

Les répondants ont aussi mentionné les aspects qui leur semblent les plus intéressants dans leur 
changement de pratique : 

 En regard de la communication 

- Avoir une meilleure connaissance de la communication verbale ou non verbale du résidant 
qui permet une meilleure évaluation. ¸ 

- Être plus attentive aux réponses données aux résidants. 
- Découvrir le choix des résidants (et son mode de communication)  
- Plus attentive aux détails exprimés par le résidant.  

En regard du travail d’observation 

- Améliorer la précision et la constance des observations. 
- Observer plus attentivement et consciemment les mimiques, les réactions.  

Respect envers les résidants  

- Démontrer plus de respect des besoins du résidant. Meilleure compréhension des 
douleurs/mal-être.  

Les répondants ont aussi insisté sur divers aspects fort importants de leur réussite : le bienfait de 
l’utilisation des grilles d’observation, ce qui a permis de « remarquer des choses qu’on ne voyait pas 
auparavant ». En plus, il est intéressant de constater que la recherche action a permis de dédramatiser 
ou de surestimer des situations grâce à la communication plus claire.  
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En plus de permettre la concrétisation du projet, l’observation a permis aux membres de mieux 
comprendre les besoins du résidant et d’obtenir un niveau de satisfaction plus élevé pour l’aide qu’ils 
apportent.  

3.7.2 Élaboration d’hypothèse de compréhension (Q2-9.2) 
La question Q2-9.2 cherchait à savoir si les répondants avaient la capacité d’utiliser dans leur pratique 
quotidienne des hypothèses afin de construire une démarche pour mieux comprendre les résidants. 

Tableau 9-1 A : Utilisation d’hypothèses dans le cadre de la pratique quotidienne, selon les années 
d’embauche 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 7 
Entre 1 et 6 ans 12 7.583 
Entre 7 et 12 ans 6 7 
Plus de 12 ans 2 6.5 
Moyenne générale 21 (81%) 7.285 

Tableau 9-1 B : Utilisation d’hypothèses dans le cadre de la pratique quotidienne, selon le rôle des 
répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 6 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 5 
Membre d’un sous-groupe 12 7.416 
Référent externe 2 8 
Référent interne 2 7 
Autre 1 10 
Moyenne générale 21 (81%) 7.285 

Les deux tableaux précédents démontrent que les répondants utilisent majoritairement (7.3 sur 10) 
des hypothèses dans le cadre de leur travail de compréhension des résidants. Il est noté que certaines 
notes du classeur sont parfois des hypothèses et le non verbal des résidants est interprété de manière 
trop subjective. Toutefois, certains répondants notent aussi que plus ils pratiquent avec cette méthode 
et plus le temps avance, plus les hypothèses semblent pertinentes même s’ils utilisaient les hypothèses 
dans leur travail auparavant. La différence notable quant aux hypothèses, c’est que les répondants ont 
l’impression « d’aller au bout de la démarche … » et que cela « permet d’aller chercher plus loin que 
les hypothèses habituelles ». Cela permet souvent de séparer les variables causales de l’hypothèse, les 
unes des autres. À la suite de cet apprentissage, certains répondants sont plus en mesure de faire des 
hypothèses sur ma pratique professionnelle sur des situations nouvelles. Pour le moins, les 
témoignages d’avantages vécus sont nombreux : 

-  L’équipe a observé des gestes du résidant qu’elle a pu traduire.  
-  J’ai dû élaborer des hypothèses pour identifier certains comportements.  
-  Cela m’a apporté d’autres éléments de réflexion sur la personne.  
-  Je vais essayer de poser des hypothèses plus précises dans les termes utilisés. 
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Il est aussi mentionné parmi les commentaires de ce sondage que le partage des hypothèses permet 
de rendre ces dernières moins subjectives.  

La recherche action a permis aux membres d’effectuer de meilleures hypothèses. En se basant sur les 
éclaircissements précédents et sur les commentaires, les répondants apprécient la nouvelle précision 
lors de la création d’hypothèses et sont conscients de la précarité et de la subjectivité de ces dernières.  

3.7.3 Appréhension ou compréhension d’une problématique en lien avec la communication (Q2-9.3) 
La question de la compréhension d’une problématique en lien avec la communication avait pour but 
de vérifier si les efforts du GRA centrés sur la communication avec les résidants constituaient 
également un objectif important pour les répondants. 

Tableau 10-1 A : Appréhension ou compréhension d’une problématique en lien avec la communication, 
selon les années d’ancienneté 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 5 
Entre 1 et 6 ans 10 6.8 
Entre 7 et 12 ans 6 7.166 
Plus de 12 ans 1 0 
Moyenne générale 18 (69%) 6.444 

Tableau 10-1 B : Appréhension ou compréhension d’une problématique en lien avec la communication, 
selon le rôle des répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 7 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 7 
Membre d’un sous-groupe 10 5.8 
Référent externe 2 7.5 
Référent interne 1 8 
Autre 1 6 
Moyenne générale 18 (69%) 6.444 

Généralement, lorsqu’on mentionne l’aspect de la communication, le pointage est relativement bas. 
Ici, il se situe autour de 6.4 sur 10. À première vue, cette notion de communication reste encore à 
préciser. Ce résultat semble démontrer qu’il y a encore du travail à effectuer autour de ce concept 
pour le rendre plus opérationnel, surtout pour les membres des sous-groupes. En effet, les 
commentaires montrent que la communication dans les équipes reste une réelle problématique, que 
la mise en place de la démarche d’observation demande du temps que l’on n’a pas toujours à y 
consacrer. Par contre le nombre de remarques positives est nombreux comme en font foi les énoncés 
suivants : 

- Nette différence de compréhension après le travail avec recherche action. 
- Nous choisissions souvent à la place du résidant, sous le critère de bien-être, mais est-il 

d’accord?  
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- La collaboration avec les différents professionnels (ergothérapeute, …) contribue à une 
meilleure compréhension des problématiques, par les apports spécifiques de chaque 
secteur. 

- Après expériences, je suis en mesure de faire des hypothèses sur ma pratique 
professionnelle sur des situations nouvelles. 

- Nous avons mieux compris le sens de certains gestes et mimiques. 
- On peut se référer à la communication non verbale de la personne.  
- Oui, cela me permet de savoir ce que veut dire telle ou telle réaction.  
- Cela a permis à la personne de faire d’autres choix, peut-être plus rapidement.  

Près de 65% des participants seulement ont répondu à cette question. En contrepartie, beaucoup de 
participants affirment qu’améliorer la communication affine leur rapport avec les résidants et leur 
permet aussi de mieux répondre aux besoins de ces derniers. Les répondants ont l’impression d’offrir 
une meilleure qualité de vie aux usagers.  

3.7.4 Mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de communication (pistes d’actions) 
(Q2-9.4) 

La question à propos de la mise en place de nouvelles stratégies voulait faire émerger l’avis des 
répondants quant aux changements opérés à la suite de la démarche de recherche action dans le choix 
de leurs stratégies d’accompagnement des résidants. 

Tableau 11-1 A : Mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de communication, selon 
les années d’embauche 

 Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 6 
Entre 1 et 6 ans 12 7.916 
Entre 7 et 12 ans 6 7.166 
Plus de 12 ans 2 4 
Moyenne générale 21 (81%) 7.238 

Tableau 11-1 B : Mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de communication, selon 
le rôle des répondants lors de la démarche 

 Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 6 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 8.5 
Membre d’un sous-groupe 11 6.545 
Référent externe 2 7.5 
Référent interne 2 8 
Autre 2 9 
Moyenne générale 21 (81%) 7.238 

Il y a une différence significative entre la réponse du groupe « entre 1 et 6 ans » et le groupe « plus de 
12 ans ». Le groupe « plus de 12 ans » semble avoir plus de difficulté à modifier leur routine ou ne 
semble pas voir la pertinence. Serait-ce parce que la stratégie n’est pas adaptée pour eux? Il s’agit de 
plusieurs hypothèses qui seraient intéressantes d’explorer. Il ne faut pas négliger qu’un comportement 
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est difficile à changer, surtout s’il est ancré depuis des années. Nous pouvons le constater avec les 
classeurs des usagers, puisqu’ils sont toujours oubliés, selon les dires des répondants.  

De même, la mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de communication semble 
excellente pour les membres de la catégorie « autre ». Est-ce que les nouvelles stratégies visaient plus 
la structure externe qu’interne? Il serait bien de faire une révision afin de mieux comprendre les 
résultats pour ce groupe spécifique.  

Cependant, certains membres ne semblent pas bien comprendre la question. Un problème de 
compréhension influence les résultats de cette question. Il faut donc le prendre en considération et 
avoir un certain recul avec les statistiques évoquées précédemment. Les commentaires formulés 
semblent montrer que la recherche action a permis de : 

- Trouver des pistes d’actions qui semblaient adaptées.  
- Permettre d’essayer de nouvelles stratégies. 
- Modifier les protocoles d’accompagnement. 
- Développer le choix du résidant et ses possibilités. 
- Je suis toujours en recherche. 
- Augmenter la collaboration avec différents secteurs aide à l’élaboration de stratégies 

d’accompagnement. 
- Augmenter la sureté de mon intervention sur des situations nouvelles. 
- Comprendre mieux le résidant par des observations plus précises du résidant.  
- Gérer mieux certaines situations difficiles pour les rendre moins compliquées pour la 

personne. 
- Ça sera le défi de la recherche action pour innover ou trouver d’autres pistes pour la 

continuité de la recherche action.  
- Je vais plus chercher de nouvelles stratégies avec mes collègues. Proposer des pistes 

d’action différente d’avant recherche action. 

Selon les répondants, de nouvelles pistes d’action semblent être le nouveau défi de recherche action. 
Cette piste pourrait être explorée plus tard. Rappelons que l’aspect le moins bien assimilé est la 
temporalité de recherche action. Il est donc facile de faire un lien entre cet aspect et la réponse de 
cette question. Considérant les réponses assez hétéroclites, la question ne semble pas avoir été bien 
saisie par tous. Il serait pertinent de la clarifier.  

On mentionne dans l’une des réponses que le DCPHM a été utilisé au lieu de recherche action. Il serait 
juste de faire évaluation et une comparaison avec les deux méthodes et de fortifier recherche action.  

3.8 Amélioration de stratégies déjà existantes (Q2-9.5) 
Par cette question, il est possible d’évaluer deux aspects : la compréhension des stratégies existantes 
ainsi que les modifications nécessaires afin de rendre ces dernières plus efficientes.  

Tableau 12-1 A : Amélioration de stratégies déjà existantes, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 8 
Entre 1 et 6 ans 10 7.3 
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Entre 7 et 12 ans 5 6 
Plus de 12 ans 2 4 
Moyenne générale 18 (69%) 6.611 

Tableau 12-1 B : Amélioration de stratégies déjà existantes, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 0 - 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 1 7 
Membre d’un sous-groupe 11 6.181 
Référent externe 2 6 
Référent interne 2 8 
Autre 1 8 
Moyenne générale 18 (69%) 6.611 

Seulement 18 personnes ont répondu à cette question. Serait-ce parce que la question est mal 
formulée, pas assez claire; cet aspect pourrait être difficile à évaluer par les répondants. 

Encore une fois, le résultat est bas pour le groupe « plus de 12 ans ». Est-ce parce qu’il n’y a pas de 
stratégie? Est-ce parce que les stratégies déjà existantes sont excellentes? Si oui, faudrait-il les analyser 
et les partager avec les autres groupes? Selon les répondants ce pourrait être e nouveaux outils 
notamment les lexiques, de nouvelles hypothèses de recherche, d’améliorer l’observation et les 
transitions,  

Par contre, il serait important de comprendre la raison du faible taux de participation. Est-ce un 
problème de compréhension en ce qui a trait à la question elle-même ou un problème de 
compréhension en ce qui concerne les stratégies? Il se peut aussi que le changement ou l’ajustement 
des stratégies ne soit pas observable. Si oui, pourquoi? Un manque de temps? Impossibilité d’en 
discuter pour de multiples raisons? Aucun changement drastique dans les stratégies?  

Parmi les réponses, on décèle un désir d’évaluer les stratégies déjà existantes avec un certain recul 
afin d’acquérir un regard neuf sur ce point. Cela permettrait d’obtenir d’autres stratégies et outils plus 
adaptés pour la situation. Le fait de discuter avec d’autres personnes apporte un regard neuf qui est 
souvent nécessaire.  

3.9 Organisation ou la collaboration au sein de l’équipe dans la mise à bien d’un projet 
commun (Q2-9.6) 
La collaboration est une pierre angulaire pour un travail efficace. Il est important de connaître les 
facteurs qui influencent, positivement ou négativement, cet aspect. Ainsi, il est plus simple de favoriser 
les facilitateurs de la collaboration ou pour la collaboration elle-même.  

Tableau 13-1 A : Organisation ou la collaboration au sein de l’équipe dans la mise à bien d’un projet 
commun, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 4 
Entre 1 et 6 ans 11 6.818 
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Entre 7 et 12 ans 4 7 
Plus de 12 ans 3 5.666 
Moyenne générale 19 (73%) 6.526 

Tableau 13-1 B : Organisation ou la collaboration au sein de l’équipe dans la mise à bien d’un projet 
commun, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 5 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 5.5 
Membre d’un sous-groupe 10 6.2 
Référent externe 2 7.5 
Référent interne 3 7.666 
Autre 0 - 
Moyenne générale 19 (73%) 6.526 

Cette question semble assez imprécise. Par exemple pour une personne qui travaille seule ou qui n’est 
pas dans un groupe tel les membres du groupe « autre ». Le groupe moins d’un an est faible, mais il 
est possible que cette personne soit encore en train d’évaluer son environnement et qu’il ne soit pas 
certain de son rôle.  

Il a été demandé aux participants d’expliquer leurs pensées en formulant leurs commentaires. Vous 
trouverez ces derniers plus bas. Ces réponses pourraient aider à trouver des pistes de solution afin 
d’améliorer l’évolution positive d’un projet. Les commentaires sont surtout liés au travail d’équipe et 
qui ont un impact sur la manière de travailler en équipe et de donner du poids aux décisions. 

Autres commentaires qui relatent des freins :  

- On a travaillé en deux groupes avec deux projets différents. Il aurait été mieux qu’on 
travaille autour d’un même projet. 

- La partie théorique est difficile et lourde. 
- Difficulté avec l’équipe de parler le même langage, de définir une ligne conduite. 
- Difficile de se rencontrer pendant le temps de travail. Démarche qui demande du temps 

et de l’investissement pour l’équipe.  
- Vu que je n’étais pas présente à toutes les séances, la collaboration aurait pu être mieux. 
- Cela ne m’a pas impliquée plus dans l’équipe. 

Néanmoins, malgré ces commentaires, lorsque tous les éléments sont en place, l’échange semble être 
excellent et apporte une plus grande explication des observations. Les répondants semblent apprécier 
cet échange puisque cela leur permet de réaliser une rétroaction. Et ainsi, il est plus facile de trouver 
des solutions aux situations d’inconfort ou d’incompréhension. Comme dit si bien le diction « deux 
têtes valent mieux qu’une ».  

3.10 La démarche recherche action a permis de changer ou d’améliorer (Q3-1) : 
Dans la question Q3-1, il est demandé aux répondants d’évaluer plusieurs aspects ou facteurs de la 
relation tels la communication, la confiance et plus encore. Il est parfois difficile d’évaluer de 0 à 10 
des aspects plus relationnels ou plus rattachés aux sentiments. C’est pourquoi il a été demandé aux 
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participants du sondage d’expliquer, de paraphraser leur réponse pour chaque sous-question. Il est 
ainsi plus facile de déceler des pistes d’action, des changements souhaités ou même des problèmes.  

3.10.1 Communication avec le résidant concerné (Q3-1.1) 

Tableau 14-1 A : Communication avec le résidant concerné, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 5 
Entre 1 et 6 ans 13 7 
Entre 7 et 12 ans 5 5.4 
Plus de 12 ans 4 4.25 
Moyenne générale 23 (88%) 6.086 

Tableau 14-1 B : Communication avec le résidant concerné, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 3 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 6 
Membre d’un sous-groupe 12 5.416 
Référent externe 3 7 
Référent interne 3 7.666 
Autre 1 8 
Moyenne générale 23 (88%) 6.086 

Le groupe « moins d’un an » n’a pas réellement beaucoup d’expériences de travail. Par contre, si la 
communication était efficace au début de la démarche recherche action, il est normal que le résultat 
soit peu élevé lors du sondage.  

Il est important de constater que la communication avec le résidant s’est généralement améliorée. 
Cependant, le groupe « entre 1 et 6 ans » fait augmenter la moyenne de l’ensemble. Une hypothèse à 
vérifier pourrait se dégager de cette constatation. Le groupe entre 1 et 6 ans d’ancienneté et celui de 
moins de 1 an ne pourraient-ils pas faire augmenter la moyenne de l’ensemble sous l’effet du travail 
effectué sur la communication. Ce travail leur a peut-être donné beaucoup de clefs pour se familiariser 
avec les résidants, qu’ils ne connaissaient pas auparavant. 

Il a été demandé aux répondants d’expliquer leur réponse afin de mieux saisir les lacunes et les bons 
coups de cette démarche de recherche. Le premier groupe de commentaires concernait la 
compréhension des résidants. D’abord avec les parents, car « avoir le point de vue des parents 
(concernant l’élaboration des lexiques) permet de découvrir d’autres « facettes » du résidant ». Une 
meilleure connaissance du résidant, souvent plus fine notamment des mimiques permettait aussi 
« d’être plus objective dans mes évaluations et de reconnaître des signes distinctifs ». Il est aussi 
mentionné que l’élaboration des hypothèses a été utile pour commencer à comprendre les attendes 
des résidantes, qui semblaient souvent similaires et difficiles à différencier auparavant. Le lexique qui 
permet notamment de retracer l’histoire de vie semble jouer un rôle important pour aider à cette 
compréhension. « Cela a permis de mieux communiquer avec la résidente, d’aborder des sujets jamais 
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abordés auparavant ». De plus, cette démarche diminue la frustration et l’agressivité grâce à une 
meilleure compréhension des résidants 

Le deuxième groupe de commentaires concernait surtout la recherche action comme guide pour 
l’action. D’abord, il est relaté que la recherche a surtout été utile pour l’élaboration des pistes d’action 
lors d’état de mal-être du résidant, « chose floue auparavant et donc source d’incompréhension pour 
moi. » Les échanges positifs entre les intervenants, que permettaient les informations au classeur, 
notamment par la possibilité plus importante de faire des choix, facilitaient la validation de nos 
perceptions à propos du résidant. Cela a permis souvent de ne pas choisir à la place du résidant. 

 « J’ai travaillé avec une résidante, cela m’a permis de savoir qu’elle avait besoin de plus 
d’explications quand on lui propose des choix et que le « ouin » ne suffit pas. » 

Cependant, il est primordial d’actualiser et de faire un suivi pour la grille et le classeur sinon ils seront 
rapidement désuets et donc peu utilisables. 

Quelques participants n’ont pas vu de changement dans leur communication avec le résidant. Les 
commentaires nous éclairent sur ce point. Ainsi un répondant mentionne que la démarche « s’est 
arrêtée alors que le résidant a développé d’autres gestes après la démarche. Il a arrêté de produire les 
gestes que l’équipe a observés. Il aurait été nécessaire de continuer la démarche, mais il y a un manque 
de temps pour l’équipe ». Aussi, un répondant insiste sur la constance de l’intervention pendant et 
après la démarche de recherche : « Pendant la démarche, et c’est très intéressant les infos qu’on peut 
recevoir ou récolter par rapport à la personne, mais après il me manque la rigueur d’investir plus ou 
d’interroger le classeur ».  

3.10.2 Relation (confiance, etc.) avec le résidant concerné (Q3-1.3)  
Dans cette sous-question, il est demandé aux participants d’évaluer toutes les facettes de la relation 
avec le résidant afin de savoir si cette dernière doit être travaillée ou modifiée. Une mauvaise relation 
entraîne une baisse de résultat pour la démarche de recherche action.  

Tableau 15-1 A : Relation (confiance, etc.) avec le résidant concerné, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 4 
Entre 1 et 6 ans 11 6.363 
Entre 7 et 12 ans 3 7 
Plus de 12 ans 3 3 
Moyenne générale 18 (78%) 5.777 

Tableau 15-1 B : Relation (confiance, etc.) avec le résidant concerné, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 3 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 5.5 
Membre d’un sous-groupe 9 5.222 
Référent externe 2 7.5 
Référent interne 2 6 
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Autre 1 8 
Moyenne générale 18 (78%) 5.777 

Premièrement, cette question et la question Q3-1.2 sont assez similaires, voire semblables. Il faudrait 
modifier cet aspect si un deuxième sondage s’avérait utile pour la poursuite des travaux. Elle pourrait 
être remplacée par cette question : « Quel était le niveau de confiance AVANT recherche action? ». 
Ainsi, lors de l’analyse, il sera plus facile de noter l’évolution.  

Le niveau de confiance n’a pas une augmentation significative. Il est surprenant que le groupe avec le 
meilleur résultat soit « entre 7 et 12 ans ». Habituellement, plus qu’un employé travaille avec un 
résidant, plus le niveau de confiance est élevé. Dans cette optique, il est facile de comprendre que le 
groupe « plus de 12 ans » a seulement 3/10, ce qui est assez faible.  

Cependant, il faut prendre en considération que si le niveau de confiance au début était élevé, il est 
normal de noter une faible augmentation. De plus, cette question est influencée par plusieurs facteurs. 
Par exemple, si le résidant a participé à la démarche, si le répondant a changé de groupe ou de résidant, 
le niveau d’interaction entre le répondant et le résidant, etc. Il aurait été pertinent de comparer le 
niveau de confiance avant et après la démarche.  

Dans l’objectif de mieux comprendre les réponses quantitatives, voilà une liste de réponses 
qualitatives. Les commentaires sont composés de deux secteurs : positif et neutre. Respectivement, il 
y a 52% de positif et 48% de neutre (aucun changement).  

Voici les commentaires positifs :  

- Relation « plus proche » en ayant les outils de communication nécessaires. 
- Relation changeante et interactions facilitées. 
- Bien, car ce que nous mettions en place se confirmait avec l’avis de la communication faite 

avec la nomon ( CF ).(Communication facilitée )5 
- Je pense que cela ciblait beaucoup pour ma part ses douleurs. Il est plus sein et sait qu’il 

est mieux compris = Action = confort. 
- Son accompagnement est devenu plus facile, car on arrivait à se faire comprendre. Et je 

pense que La résidante sait que j’étais à l’écoute.  
- Longue relation, la résidante apprécie l’échange en allemand, d’avoir travaillé pour son 

histoire a permis la confiance.  
- La relation est plus sereine depuis que des hypothèses de compréhension ont été posées.  
- En lien avec ce qui est écrit en dessus, je suis plus à l’aise lors de ces situations d’inconfort 

donc forcément plus à l’aise aussi avec le résidant lors de ces moments. Impact sur la 
relation, car je suis plus sûre de moi dans l’accompagnement.  

- Relation améliorée suite à la meilleure compréhension entre nous (demandes, choix, etc.). 
- Il y avait déjà une bonne confiance, mais j’ai aperçu qu’elle appréciait le travail qu’on faisait 

avec elle.  

                                                             
5 Méthode dans laquelle un « facilitant » soutient la main ou le bras d'une personne handicapée 
incapable de s'exprimer. Elle l'aide à taper des mots sur un clavier ou à former des lettres avec un 
crayon. 
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- L’équipe s’est intéressée davantage à lui et lui a montré qu’elle souhaitait le comprendre 
davantage. 

- J’en ai une meilleure compréhension. 
- Je me sens sûre de ce que je peux avancer en me basant sur la démarche.  
- Je pense que notre relation de confiance a évolué grâce à recherche action, car nous 

sommes rentrés dans des sujets « intimes » que nous n’aurions pas forcément abordés 
autrement. 

Voici les commentaires négatifs ou neutres : 

- La relation de confiance avec les résidants concernés est restée la même. 
- Je n’ai pas l’impression que cela a changé quelque chose dans la relation. 
- Je ne pense pas.  
- Difficile à dire, sans recherche action le résidant doit quand même avoir du temps pour 

améliorer la relation. 
- Pas de changement. 
- La relation avec cette résidente se passe hors des moments « délicats » donc peu d’impact 

pour moi.  
- Vu que le travail se fait en équipe sans le résidant, je ne peux pas dire que cela change 

quelque chose au niveau de la confiance.  
- Ça n’a pas changé. 

Dans le 52%, les commentaires positifs mentionnent que l’accompagnement est plus facile, que le 
répondant et le résidant étaient plus proches, que la relation de confiance était nettement meilleure, 
et ainsi de suite. C’est dire que la relation a positivement évolué.  

Parmi les 48% des répondants, il est expliqué que soit la relation du début était déjà bonne ou que le 
répondant n’a pas de contact avec le résidant. Il y a quelques répondants qui ne savaient pas. Donc, 
ils ne pouvaient pas évaluer cet aspect.  

3.11 Relation de confiance avec le résidant concerné (Q3-2) 
La confiance est la base d’une relation saine. Il est donc important d’évaluer ce facteur afin de mieux 
comprendre les effets sur la relation avec les résidants, mais aussi celle avec les répondants.  

Tableau 14-1 A : Relation de confiance avec le résidant concerné, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 4 
Entre 1 et 6 ans 8 5.375 
Entre 7 et 12 ans 3 7 
Plus de 12 ans 4 2 
Moyenne générale 16 (70%) 4.75 

Tableau 14-1 A : Relation de confiance avec le résidant concerné, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 8 
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Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 7 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 5.5 
Membre d’un sous-groupe 7 4 
Référent externe 3 4.666 
Référent interne 2 4 
Autre 0 - 
Moyenne générale 16 (70%) 4.75 

Il y a deux réponses de moins que dans la question Q3-1.3. Ces deux questions sont assez similaires et 
cet aspect a été remarqué par certains répondants. La différence entre les deux questions c’est qu’on 
parle de relation dans l’une et dans l’autre on parle de la confiance. La moyenne est plus basse dans la 
présente question. Cela est étonnant puisqu’il y a une énorme similarité entre les deux questions. Il 
est clair que les membres du groupe « plus de 12 ans » n’ont pas remarqué d’amélioration dans la 
relation avec l’usager. Le groupe « moins d’un an » n’a probablement pas vécu une relation sans le 
groupe de recherche action en fonction de son arrivée récente. C’est probablement ce qui explique 
son faible score.  

Il a été demandé aux répondants d’expliquer en quoi et dans quelle mesure la relation de confiance 
avec le résidant concerné a évolué. À ce propos, certains répondants ont vu en cette démarche une 
amélioration de la relation de confiance : 

- Un résidant qui se sent écouté aura plus confiance qu’un résidant qui ne se sent pas 
compris. 

- Impression d’être plus en interaction et qu’il y a une meilleure compréhension entre nous, 
cela permet une relation de confiance. 

- Son accompagnement est devenu plus facile, car on arrivait à se faire comprendre. Et je 
pense que la résidante sait que j’étais à l’écoute. 

- La relation est plus sereine depuis que des hypothèses de compréhension ont été posées.  
- En lien avec ce qui est écrit en dessus, je suis plus à l’aise lors de ces situations d’inconfort 

donc forcément plus à l’aise aussi avec le résidant lors de ces moments. Impact sur la 
relation, car je suis plus sûre de moi dans l’accompagnement.  

- Relation améliorée suite à la meilleure compréhension entre nous (demandes, choix, etc.). 
- Appréciation de la famille. 
- L’équipe s’est intéressée davantage au résidant. Elle a cherché à plus le comprendre. 
- Cela m’a permis de découvrir d’autres compétences de la personne.  

Les commentaires ont été regroupés en trois grandes sections : positif (39%), ne pense pas (26%) et 
aucune réponse (30%). Ensemble, il y a 56% des répondants qui ne formulent pas de commentaires. Il 
est intéressant de constater que le taux de réponse pour la question Q3.1.4 est plus élevé que 60%. 
Certains ont évalué la relation, mais ne pouvaient pas l’expliquer.  

Parmi les commentaires qui valorisent la démarche de recherche, il est possible de déceler une 
satisfaction chez le résidant ainsi qu’une valorisation puisqu’il participe activement à la démarche. De 
plus, on mentionne l’appréciation de la famille et la facilité dans l’accompagnement. Ce sont de bons 
facteurs qui influencent la qualité des services.  
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3.12 Participation du résidant dans la démarche (Q3-3)  
La connaissance du niveau de participation du résidant dans la démarche de recherche action est 
importante puisqu’elle permet de juger s’il faut ajuster la méthode, s’il y a des points à améliorer ou 
des aspects qui ont été oubliés. En outre, il est aussi possible d’évaluer la relation d’entraide et 
d’échange entre le résidant et le répondant, connaître les limites ou même si cette relation est possible 
selon la posture du répondant.  

Tableau 15-1 A : La participation du résidant dans la démarche, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 6 
Entre 1 et 6 ans 10 5.7 
Entre 7 et 12 ans 7 4.714 
Plus de 12 ans 3 4.666 
Moyenne générale 21 (81%) 5.238 

Tableau 15-1 A : La participation du résidant dans la démarche, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 2 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 8 
Membre d’un sous-groupe 10 4.6 
Référent externe 4 4.5 
Référent interne 2 6 
Autre 1 8 
Moyenne générale 21 (81%) 5.238 

Cette question est assez subjective puisque les résidants ne réagissent pas de la même façon. 
Globalement, on constate que les membres de la catégorie « autre » et « membre d’un sous-groupe 
et référent externe » ont eu un résidant assez actif dans la démarche.  

Il est intéressant de noter que ce ne sont pas tous les participants qui ont répondu à la question. Serait-
ce parce qu’ils n’interagissent pas avec le résidant? Il s’agit d’une forte probabilité puisque la question 
est assez simple et ne laisse pas de place à une mauvaise interprétation. Les commentaires à la 
question Q3-3.1 permettent d’éclairer ces points. 

Les répondants devaient expliquer de quelle manière ils impliquaient les usagers dans la démarche. 
Ces commentaires permettent de mieux saisir les méthodes utilisées ainsi que de constater les 
problèmes, s’il y en a. Vous trouverez ci-dessous les réponses des répondants.  

- En réagissant grâce à des mimiques à nos dires ce qui permettait des hypothèses de 
compréhension. 

- Une résidante, par ses réponses, nous a permis de remplir les grilles que nous avons faites 
et ainsi orienter notre recherche. 

- Il réagissait en utilisant les manières que nous lui mettions à disposition. Nos 
interprétations possibles. 

- Au fur et à mesure des connaissances de l’équipe, la résidante a été heureuse et souriante. 
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- Participation plutôt « passive » et indirecte pour le résidant. 
- Participation active aux différentes étapes, vérification de ses connaissances, mots utilisés, 

choix des pictogrammes, photographies.  
- Nous lui avons expliqué ce qu’on allait faire et les sujets des photos.  
- Il a été observé et filmé. Il n’a pas montré de signes qui pourraient signifier un désaccord 

avec la démarche.  
- Elle a donné son accord lorsque nous lui posions la question. En lien avec les recherches 

familiales (accord obtenu également par le tuteur). 

L’implication du résidant semble être un facteur positif de réussite puisqu’elle permet de concevoir 
des hypothèses de compréhension plus riches ainsi qu’obtenir des grilles plus remplies. Parmi les 
réponses, les manières de participer qui ressortent le plus sont l’exécution de mimiques, montrer sa 
joie et son accord ainsi que se faire filmer et se faire prendre en photo.  

Toutefois, ces réponses n’expliquent pas pourquoi le pourcentage de la question Q3-3 est 
passablement élevé comparativement aux autres questions de ce sondage. Beaucoup de répondants 
ont précisé que la participation du résidant était faible, voire nulle.  

3.13 Niveau d’implication du résidant (Q3-4) 
L’implication du résidant est importante puisque c’est avec son aide qu’il est possible de construire de 
meilleurs outils pour le soutenir. De surcroît, il est possible d’évaluer la relation entre les deux parties. 
Cet aspect peut significativement influencer la participation du résidant. Il faut, cependant, garder 
l’esprit ouvert lors de l’analyse puisque chaque résidant est différent et que la participation de l’un va 
être beaucoup plus difficile à analyser que la participation d’un autre.  

3.13.1 Participation à la démarche (Q3-4.1)  
Cette sous-question permet d’éclairer certaines réponses du sondage ainsi que de mieux comprendre 
comment aider davantage les résidants. D’ailleurs, il se peut que certains révèlent certains trucs ou 
une certaine manière de faire qui facilitent l’implication du résidant dans le processus de recherche 
action.  

Tableau 16-1 A : La participation du résidant dans la démarche, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 1 4 
Entre 1 et 6 ans 8 6.375 
Entre 7 et 12 ans 7 4.428 
Plus de 12 ans 1 7 
Moyenne générale 17 (65%) 5.470 

Tableau 16-1 B : La participation du résidant dans la démarche, selon le rôle de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 6 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 7 
Membre d’un sous-groupe 8 4.875 
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Référent externe 3 3.666 
Référent interne 1 6 
Autre 1 9 
Moyenne générale 17 (65%) 5.470 

Le taux de participation n’est pas très élevé. Peut-être y a-t-il eu de la confusion puisque la question 
Q3-3 et la question Q3-4.1 se ressemblent beaucoup. La moyenne générale est assez semblable soit 
5.2 et 5.5. Encore une fois, ces résultats sont variables. La définition de participation dépend d’un 
répondant à l’autre tout comme pour les résidants. En revanche, cette question permet d’ajuster les 
attentes futures concernant l’implication des usagers. Puisque chaque résidant est différent, il sera 
préférable de séparer pour chacun leur niveau de participation. Par exemple, le groupe pourrait inclure 
une fiche de participation dans le classeur du résidant et informer comment ce dernier démontre sa 
participation. Ainsi, il sera plus facile de juger si le résidant améliore son implication dans le processus, 
il s’agirait d’un outil d’évaluation puisqu’il se peut que le faible taux de participation vienne du fait qu’il 
est difficile d’évaluer ce qu’est considérée pour de la participation. Encore une fois, les commentaires 
permettent d’apporter un nouveau point de vue ou bien de consolider les impressions. Voici donc les 
commentaires concernant la participation du résidant dans la démarche :  

- Par sa participation aux images et vidéos.  
- En réagissant grâce à des mimiques à nos dires ce qui permettait des hypothèses de 

compréhension. 
- Une résidante, par ses réponses, nous a permis de remplir les grilles que nous avons faites 

et ainsi orienter notre recherche. 
- En nous montrant par le regard son choix à travers les pictogrammes ou en les prenant en 

main. 
- Sur la récolte des faits positifs.  
- Au gré des échanges, le répertoire a été possible, aide de la famille aussi.  
- Participation active aux différentes étapes, vérification de ses connaissances, mots utilisés, 

choix des pictogrammes, photographies. 
- Dans mes souvenirs, c’est l’équipe qui a choisi avec quels résidants travailler.  
- La démarche a été expliquée au résidant et nous lui avons demandé son accord. Il n’a pas 

montré de signes de désaccord. 
- Il l’a testée et adoptée. 
- Pendant les moments d’observations (filmé, faire des choix). C’est tout! 

Cette question ressemble beaucoup à la question Q3-3.1, ce qui a semé la confusion auprès de 
quelques participants. La majorité des réponses sont les mêmes que la Q3-3.1 et sont donc positives. 
Parmi les réponses, on remarque quelques nouvelles interprétations. Par exemple, on mentionne 
l’aide et l’appui de la famille dans la démarche. La participation passive ressort souvent parmi les 
réponses.  

3.13.2 Satisfaction du résidant dans la démarche (Q3-4.3) 
Cet aspect est très important puisque la qualité de vie du résidant est une priorité. Si le résidant n’est 
pas satisfait de la démarche, il faut y remédier et surtout comprendre pourquoi il n’est pas satisfait.  
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Tableau 17-1 A : Satisfaction du résidant dans la démarche, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 0 - 
Entre 1 et 6 ans 6 7.333 
Entre 7 et 12 ans 5 6.8 
Plus de 12 ans 1 7 
Moyenne générale 12 (46%) 7.083 

Tableau 17-1 B : Satisfaction du résidant dans la démarche, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 0 - 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 1 8 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 1 7 
Membre d’un sous-groupe 4 6 
Référent externe 3 7.666 
Référent interne 2 7.5 
Autre 1 8 
Moyenne générale 12 (46%) 7.083 

Force est d’admettre que cette question ainsi que la Q4-1 n’ont pas un énorme taux de réponse ce qui 
pourrait limiter l’évaluation finale. Il est intéressant de comprendre la raison du faible taux de 
participation. Est-ce parce qu’il est difficile d’évaluer le niveau de satisfaction (outils non disponible ou 
non adéquat, etc.)? Serait-ce possible de modifier la question ou de la clarifier si le sondage est utilisé 
à nouveau? Il serait bien d’explorer cette piste puisqu’il est important de savoir si le résidant est 
satisfait. Après tout, il s’agit d’un travail d’équipe afin de rendre la vie du résidant plus agréable.  

Cependant, les réponses obtenues, même peu nombreuses, demeurent assez positives, ce qui est 
encourageant pour le processus de recherche action ainsi que les répondants. Il est aussi possible de 
constater tout au long de ce document qu’à plusieurs reprises les répondants mentionnaient leur 
satisfaction puisqu’ils avaient l’impression d’offrir une meilleure qualité de vie aux résidants, que ce 
soit en offrant quotidiennement plus de choix au résidant ou en ayant une meilleure relation avec ce 
dernier. De même, on mentionne souvent que la satisfaction du résidant est en hausse, ce qui est 
encourageant considérant que plusieurs répondants n’ont pu évaluer cet aspect pour de multiples 
raisons. 

La question suivante, dans le questionnaire en annexe 1, demandait aux participants de justifier leurs 
réponses en commentaires. Vous trouverez ci-dessous les réponses :  

- Je pense qu’il est content d’avoir accès à un autre moyen de communication. En 
complément de ce qu’il pouvait déjà transmettre. On s’est intéressé à lui, donc 
valorisation. Il reste un écrit qui le suit. Attention, à le remettre en question de temps en 
temps et à ne pas rester « figé » sur ce qui a été mis en place. Révision à faire.  

- Le niveau de satisfaction est difficile à évaluer. Par contre les parents nous font des retours 
assez positifs.  

- Je pense que oui, car depuis nous avons pu afficher dans sa chambre des photos de sa 
famille et elle a été d’accord. 
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- Le niveau de satisfaction est toujours difficile à évaluer. Par contre, la famille, réticente en 
premier lieu, est satisfaite de la démarche.  

- Elle semblait apprécier nos recherches et se montrait parfois plus expressive.  
- Je pense qu’on arrive mieux à être sûr des choix qu’une résidante a faits.  
- Me semble satisfait de son classeur, mais (je crois) pas encore de retours de sa part (en CF 

par exemple). 
- Il a apprécié le fait qu’on s’est tous penché sur sa communication.  

Selon les répondants, parmi les facteurs qui limitent les effets positifs de la démarche, il semble difficile 
d’évaluer la satisfaction du résidant. Il n’y a pas toujours de retour de la part du résidant.  

Parmi les commentaires, on constate que la famille semble aussi satisfaite que le résidant, lorsque 
mentionné. 

3.14 Niveau d’impact de la démarche d’amélioration de la communication du résidant sur 
son rythme de vie (Q4-1) 
Le dernier volet du questionnaire concerne le rythme ainsi que la qualité de vie du résidant, l’un des 
aspects les plus importants de ce sondage, si ce n’est pas le plus important. La démarche de recherche 
action a pour fin d’offrir une meilleure qualité de vie. Cette question concerne davantage la 
perspective du résidant ce qui est intéressant puisqu’il est le point central de la démarche. Cependant, 
si le répondant n’a pas beaucoup de contact avec le résidant, il se peut que les résultats soient 
influencés, et ce, même s’ils avaient l’option de ne pas répondre à la question.  

Tableau 18-1 A : Niveau d’impact de la démarche d’amélioration de la communication du résidant sur 
son rythme de vie, selon les années d’embauche 

Selon les années d’embauche Nb. répondants Moyenne 
Moins d’un an 0 - 
Entre 1 et 6 ans 6 7.833 
Entre 7 et 12 ans 3 6.666 
Plus de 12 ans 3 5 
Moyenne générale 12 (46%) 6.833 

Tableau 18-1 A : Niveau d’impact de la démarche d’amélioration de la communication du résidant sur 
son rythme de vie, selon le rôle lors de la démarche 

Selon le rôle lors de la démarche Nb. répondants Moyenne 
Membre du GRA et référent externe 1 7 
Membre d’un sous-groupe et référent externe 0 - 
Membre d’un sous-groupe et référent interne 2 6.5 
Membre d’un sous-groupe 4 6 
Référent externe 2 7.5 
Référent interne 2 7.5 
Autre 1 8 
Moyenne générale 12 (46%) 6.833  

Avec le faible taux de participation, cet aspect semble peu observable pour la majorité des répondants. 
Cependant, selon les résultats disponibles, les 12 répondants semblent voir une bonne amélioration.  
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Il a été demandé aux répondants d’émettre leur commentaire afin de faciliter la compréhension de 
leur précédente réponse. Voilà un ensemble des réponses :  

- La compréhension du résidant permet qu’il puisse communiquer sur ses besoins en tant 
que rythme. 

- Même si on sait que le projet va bouger dans le temps, il permet de mieux comprendre 
aussi un grand plus pour les personnes qui ne connaissent pas le ou la résidante.  

- Je ne pense pas que cela a pu changer la relation avec le résidant. 
- Moins de douleur et/ou d’inconfort, ce qui donne un rythme de vie meilleur.  
- Oui clairement pour amplifier sa manière de choisir sans le restreindre est un plus.  
- Difficile à évaluer, en tout cas, il pleure moins.  
- S’exprime pour beaucoup de chose, fatigue, transition, a plus le choix. 
- Rien que de voir la qualité de vie pour la journée (plus souriante et active).  
- La résidante est sans doute mieux comprise, meilleure dynamique de l’équipe et avec la 

famille. 
- Cette démarche globale nous a permis d’identifier des signes de bien-être/mal-être chez 

la résidante, ce qui a permis ensuite de trouver un rythme dans l’accompagnement qui 
convient mieux à la résidante (par exemple : rythme des siestes, repos, transitions, etc.). 

- Le document en cours de réalisation relate aux mieux l’habitude d’Aloïs et contribuera à 
adapter notre accompagnement à son rythme. 

- Changer notre manière de l’accompagner grâce à une meilleure compréhension, il y a eu 
un accompagnement plus adéquat.  

- Le résidant a développé d’autres gestes après la démarche. Il a arrêté de produire les 
gestes qui ont été observés pendant la démarche.  

- Lorsque l’on comprend mieux le résidant, on arrive mieux à répondre à ses besoins.  
- Le résidant peut se faire comprendre plus facilement donc plus de possibilités de faire des 

choix et des demandes. 

Un des problèmes mentionnés par certains répondants concerne le manque d’implication et de 
rétroaction envers répondants. Est-ce qu’il y aura une suite à la recherche action? Si oui, quand? Dans 
la même forme et de la même façon? 

En dépit de ces nombreux doutes, plusieurs aspects attirent l’attention, tels : la qualité et le rythme de 
vie des résidants sont meilleurs, il y a moins de restrictions et d’inconfort, l’accompagnement est plus 
facile et ainsi de suite. En plus de ces points concernant la qualité de vie du résidant, il y a aussi des 
avantages pour les collaborateurs. Par exemple, ils s’adaptent mieux aux résidants, la dynamique du 
groupe est meilleure et la méthode recherche action est un plus pour les nouveaux professionnels 
engagés. De plus, elle leur permet de mieux comprendre, de mieux intervenir et ainsi d’avoir une 
aisance et une confiance accrue.  

Quelques collaborateurs ont mentionné le fait qu’ils ne travaillent plus avec le même résidant. Il se 
peut aussi que certaines personnes n’aient plus répondu à cette question, ce qui justifierait le faible 
taux de participation à la question Q4-1.  
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4. Recommandations 
 

1. Les répondants mentionnent souvent que les informations issues de la recherche action leur 
permettent de mieux observer et de formuler des hypothèses de compréhension des réactions ou 
communication des résidants. Par contre, un suivi plus constant du travail d’intégration des 
notions nouvelles permettrait de formaliser davantage les observations et d’assurer un travail plus 
efficace avec les outils développés. 

2. La grille d’observation est utile, ce que confirment les résultats quantitatifs comme les 
commentaires. Toutefois, plusieurs oublient de l’utiliser ou de la mettre à jour. De plus, certains 
répondants semblent avoir de la difficulté à trouver un moment dans leur semaine pour se 
rencontrer et échanger. 

3. Dans le même ordre d’idée d’analyse, plusieurs répondants mentionnent le DCPHM comme 
stratégie efficace. Il faudrait analyser et comparer la démarche de recherche action avec le 
DCPHM. Ainsi, il sera plus facile de retirer le meilleur de cette stratégie et de fusionner les bonnes 
solutions, les bonnes pratiques et d’augmenter la puissance des travaux du groupe de recherche 
action. 

4. Il a été constaté que certains répondants ne comprenaient pas bien leur rôle, surtout le groupe de 
« plus de 12 ans ». Il faudrait clarifier les tâches et responsabilités de chacun afin d’être plus 
efficient dans leur travail. Pourquoi ne pas rencontrer les membres de ce groupe et avoir une 
discussion visant à les comprendre et les impliquer davantage. 

5. Également, le groupe « plus de 12 ans » semble moins concerné par les travaux du GRA. Il faudrait 
trouver une façon de les inclure dans la démarche afin que le projet semble plus efficient à leurs 
yeux. De plus, le questionnaire devrait être revu afin d’être clarifié puisqu’aucun participant n’a 
répondu à toutes les questions. Bien que, parfois, la situation ne s’appliquait pas à eux, quelques 
participants ne semblaient pas comprendre certaines questions et parfois, ils exprimaient leur 
incompréhension dans la section commentaire. 

6. De plus, suivre les travaux de recherche action semble être un problème pour quelques 
participants. La création d’un soutien communicationnel permettant de prendre connaissance des 
différentes étapes des travaux semble intéressante. On pourrait ainsi expliquer les débuts, l’idée 
fondatrice de la recherche action, ce qui pourrait faciliter la compréhension de certains 
participants et stimuler leur intérêt. 

7. Plusieurs membres du personnel s’interrogent sur le moment et le contenu des réunions. Le 
groupe de recherche action pourrait utiliser un moyen de communication afin d’informer les 
participants. Par exemple, il pourrait y avoir un tableau d’affichage recherche action contenant les 
informations importantes, les suivis et la tenue des prochaines réunions.  

8. La participation des résidants à la démarche de recherche action a souvent été mentionnée dans 
les réponses au sondage. Elle semblait pour plusieurs très importante, tandis que pour d’autres 
répondants elle était absente de la démarche. Il serait important de mieux évaluer cette 
participation et des moyens de la stimuler. Une fiche d’observation pourrait être conçue puisque 
chaque résidant a sa propre façon de participer et d’échanger. Cette fiche devra être mise à jour 
tout comme le classeur.  

9. Plusieurs répondants ont mentionné l’importance de la participation de parents pour mieux 
comprendre la communication du résidant. Toutefois, cette participation étant variable selon la 
personne qui répondait au sondage, il est possible de penser qu’elle pourrait être plus soutenue. 
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Nous proposons que, dans la poursuite du projet, la participation des parents soit plus 
systématiquement incluse dans les travaux du groupe de recherche action.  

Conclusion 
Essentiellement, les travaux de recherche action ont porté fruit puisque la majorité des répondants 
ont constaté une amélioration notable que ce soit dans la relation, l’accompagnement ou la 
compréhension du résidant. De plus, certains participants ont mentionné que des familles ont exprimé 
leur satisfaction, et ce, malgré les craintes formulées au début du travail du GRA. 

Nous devons, toutefois, mettre en garde le lecteur sur la solidité des résultats à certaines questions. 
Le faible taux de réponse et les commentaires peu spécifiques laissent supposer que certaines 
questions mériteraient d’être clarifiées. L’absence de vérification auprès d’un groupe contrôle n’a pas 
permis d’éliminer cet état de fait. Le faible taux de réponse pour certaines questions ne donne 
définitivement pas l’heure juste sur la situation et ainsi, il faut prendre en parcimonie les résultats. 

Hormis ces quelques points, la démarche de recherche action semble être appréciée par les 
collaborateurs. En effet, ils nous font part de multiples points positifs, surtout dans le groupe des 
employés les moins expérimentés. Cette démarche de recherche permet de mieux comprendre le 
résidant et, ainsi, permet de créer un lien de confiance plus rapidement.  

Le groupe de recherche action a pris beaucoup d’expérience depuis le début de sa création. Il lui sera 
certainement possible d’orienter sa démarche pour améliorer aussi la connaissance du résidant sur 
d’autres aspects de sa vie que celui du rythme de vie au quotidien.  
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Annexe 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage  
(Groupe Recherche Action) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe RAC 
Janvier 2017



 
 

 

Première partie : Caractéristiques de 
l’organisation et du répondant 
 

Encerclez votre réponse 

 

Q1-1 En quelle année avez-vous été embauché à la Fondation Echaud? 

1) Depuis moins d’un an 
2) Entre un an et 6 ans 
3) Entre 7 ans et 12 ans 
4) Plus de 12 ans 

 

Q1-2 Vous êtes? 

1) Une femme  
2) un homme 
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Deuxième partie : Connaissance de la recherche action 

 

Q2-1 Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous votre niveau de 
connaissance de la démarche (interne) de recherche action avant de la démarrer avec 
votre groupe? 

 

Niveau de 
connaissance 

très faible 

         Niveau de 
connaissance 

très élevé 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99= Je ne suis pas en mesure de répondre  
 

 

Q2-2 Quel a été votre rôle pendant la démarche (encerclez votre réponse)  

 Référent interne     OUI NON 

 Référent externe    OUI NON 

 Membre d’un sous-groupe          OUI NON 

  Autre, précisez : ________________________________________  

 

Q2-3 Sur une échelle de 0 à 10, quel était le niveau de définition de votre rôle? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99= Je ne suis pas en mesure de répondre   
 

Q2-4 Décrivez brièvement votre RÔLE  

  

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 
 

Q2-5 Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de compréhension de cette 
démarche de recherche action?  

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99= Je ne suis pas en mesure de répondre  
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Q2-6 Quel aspect de compréhension est le moins intégré? 

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 
Q2-7 Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau d’intégration de la démarche 
dans votre pratique quotidienne? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 

Q2-8 Quel aspect d’intégration est le moins assimilé?  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9 La recherche action vous a-t-elle permis de changer ou d’améliorer votre 
pratique selon les thèmes ci-dessous : 

Q2-9.1 L’observation du résidant? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 
Q2-9.1.1 Expliquez votre réponse  

 
 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
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Q2-9.2  Élaboration d’hypothèse de compréhension?  

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
Q2-9.2.1  Expliquez votre réponse  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.3 D’appréhension ou de compréhension d’une problématique en lien avec la 
communication? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.3.1  Expliquez votre réponse  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.4 Mise en place de nouvelles stratégies d’accompagnement et de 
communications (Pistes d’actions)? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.4.1 Expliquez votre réponse:  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.5 D’amélioration de stratégies déjà existantes? 



Résultat et analyse du sondage  
Groupe recherche action 

 43 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 
Q2-9.5.1 Expliquez votre réponse : 

 
 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.6 D’organisation ou de collaboration au sein de L’EQUIPE dans la mise à bien 
d’un projet commun? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q2-9.6.1 Expliquez votre réponse :  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
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Troisième partie : relation aux 
résidants 
 

Q3-1 De manière globale, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau avez-vous 
l’impression que la démarche recherche action a permis de changer 
ou d’améliorer : 

 

Q3-1.1 Votre communication avec le résidant concerné? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-1.2 Expliquez comment :  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-1.3 Votre relation (confiance, etc.) avec le résidant concerné? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-1.4 Dans quelle mesure :  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
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Q3-2 La démarche de recherche action a permis d’améliorer ou de 
changer votre relation de confiance avec le résidant concerné? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-2.1 Expliquez en quoi et dans quelle mesure :  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 

Q3-3 Dans quelle mesure le résidant a participé à la démarche? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-3.1 Expliquez de quelle manière :  

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 

Q3-4 Selon vous, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau le résidant : 

 

Q3-4.1  A t-il participé à la démarche? 
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Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-4.2 Expliquez comment : 

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 

Q3-4.3 Semble-t-il satisfait de cette démarche? 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

Q3-4.4 Expliquez votre réponse : 

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
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Quatrième partie: relation aux 
résidants 
 

Q4-1 En vous basant sur une échelle de 0 à 10, dans la mesure où ce point est 
déjà observable aujourd’hui, à quel niveau pensez-vous que la 
démarche d’amélioration de la communication du résidant a eu un 
impact sur son rythme de vie? 

 

Pas du tout          Parfaitement 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
 

 

Q4-2 Expliquez votre réponse : 

 

99)= Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question  
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