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ª Mot de bienvenue et présentation 
ª Retour sur les objectifs de cet atelier 
ª Bref historique de la Maison Marie-Elisabeth (MME) de Rimouski 
ª Mise en contexte de la mise en place du codéveloppement à la 

MME 
ª Le codéveloppement professionnel et ses principaux fondements 
ª Les bienfaits et les défis d’une telle démarche: quelques constats 
ª Période d’échange: questions/commentaires 	  



ª Situer la philosophie mise de l’avant par les groupes de 
codéveloppement; 

 
ª Se familiariser avec le fonctionnement de ces groupes dans le 

contexte d’une maison de soins palliatifs; 
 
ª Explorer, à travers l’expérience vécue à la Maison Marie-Élisabeth, 

comment les groupes de codéveloppement favorisent l’aide 
mutuelle; 

 
ª Avoir un outil de plus pour favoriser le travail en équipe. 



	  
« Nous sommes ce que l’autre fait de nous »  

Michael Balint  
 
 

ª « Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de 
formation qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les 
participants pour favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental: améliorer 
la pratique professionnelle » (Payette et Champagne, 2010, p.7). 

ª Et dans les mots des participantes: 
« C’est une approche qui me permet d’élargir mes horizons au travail ». 
« Le codéveloppement permet de mieux me connaître comme bénévole, d’apprendre des 
autres, de me nourrir et de réfléchir sur le sens que je donne à mon implication ». 
« Le codéveloppement me permet de mettre des mots sur ce que je fais, de prendre du 
recul et de m’améliorer au quotidien ». 
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ª Printemps 2002: fondation de l’ASPEQ 
 
ª En 2004, les activités de financement débutent 
 
ª Été 2009: construction de la Maison Marie-Élisabeth 

ª Le 8 mars 2010, la Maison ouvre ses portes enfin! 

ª 5 ans déjà…et à ce jour, plus de 180 bénévoles, 35 employés et 
600 personnes et leurs familles ont été accompagnées.  



« Si l’on veut faire du concret, si l’on veut faire du vrai,  
il faut pouvoir faire travailler ensemble des gens différents ».  

François Bayrou  
ª Pour aider l’équipe à naître, à trouver son identité;  
ª Pour consolider les liens; 
ª Pour encourager, enrichir l’approche interdisciplinaire; 
ª Pour dépasser certains enjeux du « travail ensemble ».  
 

                              …donc simplement pour se réunir, mieux se connaître, 
partager, échanger, s’arrêter, se donner un temps ensemble.  
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ª  La philosophie du codéveloppement est présente à la MME depuis l’hiver 
2013 

 
ª  Plusieurs étapes pour la mise en place des groupes: 
1)  2 séances d’informations sur le codéveloppement ouvertes à tous les bénévoles et le 

personnel 
2)  Séances d’inscription (proposition de dates, affichage au poste des soins) 
3)  Début des groupes au printemps 2013 
 
ª  Depuis, 2 groupes sont actifs à la MME: 
•  1 groupe de 7 et un groupe de 8 (femmes uniquement, bénévoles aux soins, 

infirmières, infirmières-auxiliaires) 
•  Rencontres aux 6 semaines environ de septembre à juin 
 



ª La pratique et l’expérience sont au cœur de la démarche; 

ª L’aide mutuelle prend tout son sens. Dynamiques stimulées (Turcotte et 

Lindsay, 2008):  
–  Discussion sujets tabous (complexe de performance, syndrome imposteur, notre vécu face à la mort en la 

côtoyant au quotidien);  
–  Confrontation des idées;  
–  Réalisation tâches difficiles (difficulté à donner certains soins, enjeu de travail avec collègues); 
–  Force du nombre; 
–  Toutes et tous dans le même bateau;  
–  Soutien émotionnel (encouragements, félicitations). 

 
ª Singularité des personnes et des situations; 

ª Subjectivité vs objectivité; 



 
ª  Apprendre à être plus efficace…à innover; 

ª  Apprendre à s’arrêter…et à réfléchir sur ce que l’on fait: un défi de taille de nos 
jours; 

ª  Apprendre à conscientiser; 

ª  Apprendre à développer et à consolider son identité professionnelle; 

ª  Apprendre à faire confiance…un autre défi! 

ª  Apprendre à aider et à être aidé 
            …tout cela dans le PLAISIR! 



ª Fréquence: aux 4 à 6 semaines environ 
ª Prévoir une période de 2h minimum (selon le nombre de 

situations présentées) 
ª Endroit calme, table en rond ou U 
ª Taille des groupes: de 4 à 8 personnes, idéal. 
ª Attention aux liens hiérarchiques… 



ª Étape 0: Choix et préparation du sujet de la consultation (client) 
ª Étape 1:  Exposé de la situation (les 3 P: préoccupation, 

problème, projet) (client) 
ª Étape 2: Clarification de la situation présentée (consultants) 
ª Étape 3: Établissement du contrat de consultation (client) 
ª Étape 4: Réactions, commentaires, suggestions (consultants) 
ª Étape 5: Synthèse et plan d’action (client) 
ª Étape 6: Partage des apprentissages réalisés et évaluation (client 

et consultants) 



ª Le client 
 
*présente le sujet de son choix (les 3 P): préoccupation, problématique, 
projet  
*répond aux questions de clarification des consultants 
*fait une demande précise 
*est réceptif aux informations et propositions qu’il reçoit 
*fait la synthèse et un plan d’action en lien avec les idées partagées par le 
groupe 
*partage les apprentissages réalisés 
*passe à l’action 
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ª Les consultants 
 
*écoutent, écoutent et écoutent! 
*posent des questions de clarification 
*sont réceptifs à la demande d’aide 
*exposent leurs perceptions, leurs réactions et font des 
suggestions 
*écoutent le plan d’action retenu du client 
*font état des apprentissages réalisés 



CODÉVELOPPEMENT 
GRILLE DES CONSULTANTS 

 

     
 

 
 

 
NOM DU CLIENT : ______________________________  DATE : ____________ 
 

ETAPE 1 EXPOSE : problème, préoccupation, projet (les 3 P) 
Description : Le client expose la situation sur laquelle il s’interroge. 
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

ETAPE 2 CLARIFICATION DE LA SITUATION 
Description : Les consultants formulent des questions d’information dans le but de bien comprendre la situation 
présentée par le client. 
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 

ÉTAPE 3 CONTRAT DE CONSULTATION 

Description : Le client établit un contrat de consultation avec les consultants. 
              
              
               
 

ÉTAPE 4 RÉACTIONS, COMMENTAIRES, SUGGESTIONS DES CONSULTANTS 

Description : Les consultants communiquent en lien avec la demande du client, tout ce qui peut aider. 
              
              
              
               
 

ÉTAPE 5 SYNTHÈSE ET PLAN D’ACTION : faire un tri, ce que l’on retient, plan d’action 
Description : Le client expose les principaux éléments retenus et formule une ou quelques hypothèses d’action 
qu’il compte réaliser à court terme. 
              
              
              
               
 

ÉTAPE 6 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES PAR CHACUN 
Description : Le client et les consultants font état des différents apprentissages déclenchés par la consultation. 
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ª L’animateur 
 

•  Est un facilitateur 
 

•  Est un expert 
 

•  Est un formateur 
 

•  Est un modèle 



Selon les résultats des évaluations annuelles de la démarche, voici quelques commentaires 
des participantes…Quoi de mieux que du concret, que du vécu!  
 
« Le codéveloppement nous donne l'opportunité d'exposer un problème ou une préoccupation. Le support et 
de la compassion des membres m'ont été très bénéfiques dans des moments plus difficiles de ma vie 
personnelle et professionnelle. La personne ressource a animé avec objectivité. Elle nous guide et les 
échanges se font dans le respect et sans jugement. Je suis étonnée du résultat à la fin de chaque activité. 
Mes attentes sont comblées et un plan d'action est établi. L'objectif est atteint et je suis motivée pour assister 
à une nouvelle rencontre. J'apprends des autres participants lorsqu'ils expriment des réflexions, des opinions 
et des informations personnelles dans un climat où règne la confiance et solidarité ». 

« J'apprécie grandement le respect de la "grille du client", évitant ainsi les "dérapages".  L'écoute est 
respectée par les participantes, aucun jugement de valeur n'est émis et la confiance règne. Les 
interactions constructives facilitent grandement les avenues possibles de solutions ». 
	  	  
« Tout d’abord, comme infirmière, j’ai appris beaucoup sur ce que les bénévoles peuvent vivre dans le cadre 
de leur implication. Je crois que ceci est un aspect important du codéveloppement, soit d’apprendre à 
connaître le rôle des différents intervenants. De plus, tout au cours de cette démarche la personne qui 
présente le sujet ne se sent pas jugée, au contraire, elle ressent vraiment un intérêt de la part des autres 
participants à comprendre et à en apprendre plus. Dans mon groupe de codéveloppement, je retrouve du 
respect, de l’ouverture, de l’engagement et beaucoup d’écoute. J’ajouterais à cette liste que nous avons 
aussi énormément de plaisir à se retrouver régulièrement et à travailler ensemble. Grâce aux étapes du 
processus, qui en contient 6, j’ai appris à me connaitre davantage et ainsi à consolider mon identité 
professionnelle.  
 
 
 
	  	  
	  



	  

« Je trouve que ces rencontres m’ont été utiles dans mon bénévolat à la MME, mais aussi 
dans la connaissance des autres, de mes consoeurs ou confrères qui vivent aussi parfois 
des problématiques. Leurs expériences s’ajoutant à la mienne m’ont permis de 
comprendre, de dédramatiser, de trouver des solutions sur des sujets qui nous 
préoccupaient dans le cadre de notre travail (bénévole ou rémunéré) à la Maison, même de 
suggérer de nouveaux projets ou un fonctionnement différent. On se rend compte qu’on 
apprend beaucoup les uns des autres et que cela est bénéfique pour «souder» des liens 
forts. On se sent compris, on a un sentiment d’appartenance au groupe. Et on sait très bien 
que ce qui se dit aux rencontres reste aux rencontres, et souvent dans notre cœur! 
L’animation nous aide car c’est une personne neutre, qui nous dirige dans la bonne 
direction (sans être directive) et nous ramène aux étapes ou au but de la démarche. À la fin 
du codéveloppement, nous retrouvons une énergie nouvelle, un désir de se dépasser et 
quel beau travail d’équipe nous avons ».  
 
  



« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
 l’entraide et la solidarité visant à un but commun :  

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences ».  
Françoise Dolto  

ª Le codéveloppement est un travail d’équipe et il faut y croire: appui du 
directeur général, de la coordonnatrice aux soins, de la responsable de 
la formation.  
ª Le recrutement...pas facile dans un monde qui va vite et où tout le 
monde est surchargé… 
ª La gestion des agendas! Prévoir un calendrier. 
ª La disponibilité du ou des animateurs…difficile d’y arriver seul-e! 
ª La persévérance…le codéveloppement, ça s’apprend, ça se pratique!  



ª  Le codéveloppement exige: 
•  La motivation de toutes et tous 
•  Le désir d’apprendre sur soi 
•  Le désir d’apprendre des autres 
•  La confiance 
•  Le respect 
•  L’ouverture 
•  L’engagement 
•  L’écoute 
•  L’empathie 
•  Le désir de prendre des risques, de faire autrement 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …encore une fois, sans oublier le plaisir! 

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Merci	  de	  votre	  a,en.on!	  



 
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,  

travailler ensemble est la réussite ».  
               Henry Ford  
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