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OBJECTIFSOBJECTIFSPlan de la présentation
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La pratique auprès des personnes atteintes de troubles 
concomitants (TC)

Le concept de compétence professionnelle

Les programmes de formation susceptibles de soutenir le 
rehaussement des compétences 



OBJECTIFSOBJECTIFSLa pratique auprès des personnes atteintes de TC

Répercussions biopsychosociales complexes…
Besoins complexes …

Situations complexes …



OBJECTIFSOBJECTIFS

(Frenk et al., 2010; Le Boterf, 2015; OMS, 2016; WiAorski, 2008)

L’injection au rehaussement des compétences 
professionnelles: pour quelles raisons ?

Besoin 
organisationnel

Besoins des 
professionnels



(Chow et al. 2013; INESS, 2016)

Les approches intégrées

Approches thérapeu?ques 
diverses qui assurent la 
prise en charge, par un 

même prestataire de soins 
ou par une équipe de 
professionnels, des 

probléma?ques de santé 
mentale et de toxicomanie 

des personnes aKeintes. 



OBJECTIFSOBJECTIFSLa pratique auprès des personnes atteintes de TC:
Les compétences requises

(Hughes, 2006; NICE, 2011)

« Intervenir efficacement par des interventions intégrées 
issues d’une combinaison d’approches sur les plans de la 

santé mentale et de la toxicomanie » (p.12)

Niveau 1: Général Niveau 2: Avancé Niveau 3: Spécialiste

1. Adopter les valeurs spécifiques à une approche auprès des personnes atteintes de TC 
2. Mobiliser les connaissances et habiletés nécessaires pour intervenir auprès des 

personnes atteintes de TC
3. Assurer son développement professionnel



OBJECTIFSOBJECTIFSLa pratique auprès des personnes atteintes de TC:
Du côté des organisations

Soins et 
services 

reçus

Soins 
optimaux 

requis

(Mueser et Gingerich, 2013; Priester et al., 2016; Santé Canada, 2017; Urbanoski et al., 2017)



Les études qualitatives:

OBJECTIFSOBJECTIFS

Les études quantitatives:

La pratique auprès des personnes atteintes de TC:
Du côté des professionnels

• Fardeau psychologique
• Sentiment de confiance
• Attitudes pessimistes
• Inconfort

• Connaissances
• Contre-transfert
• Compétences perçues
• Besoins de formation plus spécifique

• Évaluation diagnostique 
• Reconnaissance des symptômes de complication 
• Traitements pharmacologiques appropriés
• Intensité de suivi appropriée
• Suivi psychothérapeutique

(Fleury et al., 2012; INESS, 2016; Padwa et al, 2015; Priester et al. 2016; Kahn, 2017; Wener et 
Woodgate, 2017)



OBJECTIFSOBJECTIFSLa compétence en sciences de 
l’éducation

Définition générale

« savoir-agir complexes qui font appel à un 
ensemble de ressources internes et externes pour 

faire face à des situations 
de la pratique professionnelle » (p.239).

(Bélisle, 2011; Poumay et al., 2017; Tardif, 2006)



OBJECTIFSOBJECTIFSLa compétence en sciences de 
l’éducation

Définition générale

« mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente dans 
une situation, d’interpréter par rapport au de contexte les 

réalisations souhaitables de cette activité, de créer et mobiliser une 
combinaison appropriée de ressources personnelles et externes, 
d’atteindre les objectifs liés aux résultats attendus, d’en tirer les 

leçons de la pratique mise en œuvre » (p.239).

(Le Boterf, 2015)



Peut-on transférer des compétences ?

(Le Boterf, 2015)

3) 
Conceptualisation

4) 
Retour à la mise 

en pratique: 
transposition

1) 
Expérience vécue

2) 
Explicitation et 
mise en récit

Interactions

Apports de 
connaissances 
théoriques

Apports des 
expériences vécues



OBJECTIFSOBJECTIFS

(Le Boterf, 2015)

Agir avec compétence c’est …

Les 3 
dimensions 

de la 
compétence

Prendre du recul

Mettre en œuvre 
des pratiques 

professionnelles 
efficaces

Disposer de 
ressources 

personnelles et 
externes

Analyse des pratiques

Connaissances de ses 
ressources et de sa 

capacité à les utiliser

Combinaison et 
mobilisation



Agir avec Compétence:  Les conditions facilitantes
Savoir-agir Vouloir-agir Pouvoir-agir

Développer les 
ressources par la 

formation

Effectuer des retours 
constructifs sur le travail

Organiser le travail

Donner un sens au 
travail

Donner une visibilité sur 
les opportunités 

d’évolution

Déléguer

Organiser des analyses 
et des échanges de 

pratiques

Accompagner, 
reconnaître

Mettre à disposition et à 
temps des moyens

Accompagner : tutorat, 
coaching

Veiller à la qualité de vie 
au travail

Mettre en place de 
bonnes conditions de 

travail
Organiser des situations 
de travail permettant de 
développer les capacités

Témoigner de la 
considération

Mettre à disposition des 
réseaux de ressources

(Le Boterf, 2015)



OBJECTIFSOBJECTIFS
Les méthodes pédagogiques pouvant faciliter le 
rehaussement des compétences des professionnels

Méthodes 
actives

Approches 
réflexives et 

collaboratives

Rétroaction et 
soutien

(Bélisle, 2011)

PROGRAMMES INNOVANTS



OBJECTIFSOBJECTIFSExemple de l’approche de codéveloppement
professionnel

1) Communautés de professionnels
2) Visée ultime: améliorer sa pratique professionnelle
3) Objectifs et méthode structurés (discussions de cas/ analyse 

des pratiques)
4) Reconnu pour renforcer le sentiment d’identité professionnelle
5) Offre une forme de soutien émotif

« apprendre sur leur propre pratique, en écoutant et 
en aidant des collègues à cheminer dans la 

compréhension et l’amélioration effective de leur 
pratique »

(Payette et Champagne, 1997; Tardif, 2012)



Dimension réflexive

OBJECTIFSOBJECTIFS

Dimension sociale

Exemple de l’approche de codéveloppement
professionnel

• Communauté d’apprentissage
• Susciter les échanges et les interactions = qu’est-ce que je fais par rapport aux autres?
• Partage des savoirs explicites ET TACITES
• « co » = apprendre de l’expérience des autres
• Apprentissage contextualisé

• Retour sur ses actions antérieures
• Prendre une distance sur ses propres pensées
• Apprendre de ses expériences
• Apprendre à développer des moyens pour conduire ses apprentissages

(Payette et Champagne, 1997; Tardif, 2012)



Questions ???
Commentaires …
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