
ACCOMPAGNEMENT À LA

TRANSFORMATION DE L’OFFRE DE SERVICES 

PAR LA TRANSITION INCLUSIVE 



DÉVELOPPEMENT DU PROJET ATOSTI

Appuyé par : 

▪ Le Consortium National d’Expertise en Inclusion Sociale (CNEIS)

Soutenu par :

▪ Trois associations:  Marie-Moreau, Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing et le maître 
d’ouvrage le GAPAS

Validé par :

▪ Une abondante littérature scientifique pour chacun des concepts

▪ Un comité de pilotage et un comité d’experts

▪ Ainsi que de la démarche elle-même, de manière empirique

Collaboration du Conseil québécois d’agrément



LE PROJET ATOSTI :

S’appuyant sur une démarche de type recherche-action, ayant pour finalité

de produire un guide de positionnement et d’accompagnement, ce projet

vise à :

▪ « proposer des actions de soutien et d’accompagnement aux

établissements médicosociaux ou autres désireux d’initier ou de poursuivre

leur démarche de transformation de l’offre de services par la transition

inclusive. »

▪ « documenter la démarche d’inclusion sociale impliquant la transformation

des services actuels »



RECENSION DES ÉCRITS

1. Recherche par descripteurs en deux 

parties 

2. Recherche d’articles définissant les 

grands concepts tels que inclusion 

sociale, d’autodétermination, de bonnes 

pratiques, etc.   



RECENSION DES ÉCRITS (SUITE)

3. Recherche de textes 

nous permettant de 

définir les indicateurs

d’inclusion sociale



ANALYSE ET CONSIGNATION DES ÉCRITS

 Chaque article retenu (339) a été répertorié dans un fichier 

End Note

 Qu’est-ce que EndNote ?

▪ Un logiciel de gestion bibliographique 

▪ Permet de créer une banque personnelle pour conserver 

des références bibliographiques + pdf

▪ Permet de gérer et de classer des références provenant 

de différentes bases de données 

▪ Produit automatiquement des bibliographies



RÉSULTATS 

 Notre fichier End Note contient 339 articles

 Répartition dans le temps (2009-2020) : 
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L’INCLUSION SOCIALE

« ... but ultime de la transition inclusive, se définit comme étant le

processus d’amélioration de la participation dans la société, des

personnes en situation de handicap par l’amélioration de l’accès

aux différentes ressources de droits communs (ONU, 2016), à

différentes plateformes permettant de s’exprimer, ainsi qu’en

veillant au respect de l’exercice de leurs droits. »



LA TRANSITION INCLUSIVE

« ... se conçoit comme une démarche d’amélioration des services pour soutenir la participation 
dans la société, des personnes en situation de handicap ... »

▪ Il est donc ici question de reconversion sur le socle des meilleures pratiques.

▪ Être le produit d’une opinion d’experts;

▪ Avoir fait l’objet de recherches fondamentales et empiriques rigoureuses validant la supériorité 
de son efficacité par rapport à d’autres pratiques

▪ Épouser les valeurs de la discipline à laquelle elle est rattachée

▪ Être transférable et reproductible



EN RÉSUMÉ ...

« La transition inclusive n’est pas qu’une simple réorganisation ou

délocalisation des services ou encore une pratique professionnelle

dans des lieux différents. Elle requiert un certain nombre d’actions

planifiées destinées à conforter l’approche stratégique en

impliquant toutes les parties prenantes. »

« La transition inclusive repose sur des accompagnements visant

l’autodétermination et la qualité de vie ainsi que sur des structures

environnementales souples et adaptées (capacitantes) à chaque

personne accompagnée. »



Transformation de l’offre de services 

par la transition inclusive

Méthodologie



SCHÉMA DE L’ORGANISATION D’ATOSTI

Recension de écrits scientifiques

Meilleures pratiques et recommandations

Processus de 

l’offre de 

services (15)

Analyse 

d’impact (4)

339 articles et rapports

Principes 

d’actions (9)

Description

Sous-objectifs

Sources documentaires

Références

Formalisé

Actualisé

Pertinent

Éthique

Structure Qualité

Pers. accompagnées

Proches/familles

Professionnels

Partenaires

Autonomie

Autorégulation

Empowerment

Autoréalisation

Intégration ph et soc. 

Indicateurs (13)



ÉVALUER LA RÉUSSITE DE LA TRANSITION 

INCLUSIVE

Repose sur son degré de conformité aux 9 principes ou normes de qualités,

représentant les résultats attendus en termes d’un niveau de qualité optimal. Ces

principes visent à :

« ... supporter et à donner un sens aux efforts consentis par une association ou

un établissement lorsqu’il s’engage à améliorer, de façon continue, la qualité de

ses services et à mobiliser, dans une démarche participative, le personnel, les

gestionnaires et les administrateurs autour d’un projet commun. »

Ils sont regroupés en quatre catégories.



NATURE DES PRINCIPES

 Stratégiques  (3)

 Relatifs aux soutiens directs à la personne  (4)

 Relatif aux compétences et prestations professionnelles (1)

 Relatif au partenariat (1)



ÉVALUATION DES PRINCIPES OU NORMES DE 

QUALITÉ

1. Si les principes énoncés plus haut, indiquent le sens et les finalités à

atteindre, on ne peut, « directement », évaluer à quel degré de

conformité se situe l’établissement ou l’association qui les poursuit.

2. Pour ce faire, on doit d’abord évaluer les processus mis en œuvre

concrètement pour réaliser la transformation de l’offre de services.

On parle ici des processus organisationnels.



PROCESSUS ORGANISATIONNELS

Les processus se définissent comme une suite continue de faits,

de phénomènes présentant une certaine unité ou une certaine

régularité dans leur déroulement, soit un ensemble d’opérations

successives, organisées en vue d’un résultat déterminé

Dans le cadre du projet ATOSTI, les processus visés soutiennent

directement ou indirectement le changement tant dans

l’accompagnement des personnes et de leurs proches, qu’auprès

des professionnels et gestionnaires des établissements médico-

sociaux



LES PROCESSUS ORGANISATIONNELS (SUITE)

Ils se rapportent à des fonctions de gestion ou de prestation de

services reconnues comme des fondamentaux au sein des

organismes socio- sanitaires et couvrent des activités essentielles

reliées aux services aux personnes accompagnées;

Les processus d’une Association ou d’un Établissement, sont des

suites continues d'opérations, d'actions constituant la manière de

réaliser un ou des objectifs, d’apprécier le progrès réalisé, d’en

estimer l’évolution et d’en ajuster au besoin son déroulement



LES PROCESSUS ORGANISATIONNELS (SUITE)

1. Ils sont reconnus comme étant en lien avec une ou des 

dimensions de l’inclusion sociale;

2. Il s'agit de processus généraux pouvant, eux-mêmes, 

comprendre un ensemble de sous-processus tout en étant 

mutuellement exclusifs.

3. Ils sont mesurables et quantifiables



PROCESSUS ORGANISATIONNELS DE LA 

TRANSITION INCLUSIVE

Au nombre de quinze (15), la description des processus ainsi que des

sous-objectifs qui s’y rattachent, les orientations, les grandes questions

qui interpellent l’association ou l’établissement dans son

fonctionnement actuel et futur, sont décrits dans le projet ATOSTI. On

peut également y retrouver la liste des références qui ont servi à

élaborer chacun des processus.



PROCESSUS DE NATURE STRATÉGIQUE

 Énoncer la vision et les orientations privilégiées des services offerts aux personnes 
accompagnées et à leurs proches

 Planifier stratégiquement la reconversion des services 

 Informer les personnes accompagnées les proches et les partenaires sur l’offre de 
services

 Déterminer et configurer les ressources de proximité et les soutiens à offrir

 Assurer l’affectation des ressources financières et matérielles pour la transition 
inclusive



PROCESSUS RELATIFS AUX SOUTIENS DIRECTS À LA 

PERSONNE

 Soutenir l’expression des personnes accompagnées

 Prendre en compte les besoins, attentes et les avis des personnes accompagnées

 Coconstruire la planification du projet de vie et du projet personnalisé

 Assurer les soutiens à la santé et la sécurité

 Soutenir l’éducation et la formation des personnes accompagnées

 Accompagner à la vie sociale et à la citoyenneté

 Promouvoir l’exercice de droits et de responsabilités



AUTRES PROCESSUS

 Encadrer les équipes professionnelles

 Accompagner le changement de pratiques

Relatifs aux compétences et prestations professionnelles

Relatifs aux compétences et prestations professionnelles

▪ Collaborer avec les ressources de droit commun et soutenir le partenariat



EXEMPLE D’UN PROCESSUS

Processus no 1 :

Énoncer les principes d’action et les orientations privilégiées des services offerts 

aux personnes accompagnées et à leur famille 

L’ Association ou l’Établissement met en œuvre les sous-objectifs 

suivants :

1. Détermine et définit la vision et les principes d’action sur lesquelles les

services aux personnes accompagnées et à leurs proches prennent appui.

2. S’assure que la vision et les orientations, telles qu’elles ont été définies,

garantissent la protection et le bien-être des personnes accompagnées et de

leurs proches.



PROCESSUS NO 1 (SUITE)

L’Association ou l’Établissement met en œuvre les sous-objectifs suivants :

3. Co-construit avec les acteurs concernés, personnes accompagnées, leurs proches,

professionnels et partenaires la vision et les principes d’action de l’Association ou

de l‘établissement.

4. Diffuse la vision et les principes d’action auprès du personnel, des personnes

accompagnées et de leurs proches, des partenaires ainsi que de la population en

général.

5. Met en place des mécanismes d’évaluation permettant d’ajuster, au besoin, la

vision et les orientations de l’Établissement au regard de l’inclusion sociale des

personnes accompagnées



PROCESSUS NO.1

 Sources documentaires

▪ Lois 2002-2 et 2005,

▪ Projets associatifs, d’établissement, de service,

▪ Le cas échéant, rapport des commissions d’éthique associatives. Mais aussi avis du Comité 
consultatif national d’éthique,

▪ Rapports d’évaluation internes et externes,

▪ Charte des droits et libertés, etc.

▪ Références

 Banho, M. et Maraquin, C. (2017). L’inclusion dans les loisirs : une ville s’engage. VST - Vie sociale et
traitements, vol 135, no. 3, pp 7374.

 Bickel, J.F., Hugentobler, V. (2018). Les multiples faces du pouvoir d’agir à l’épreuve du vieillissement,
Gérontologie et société, vol. 40, no.3. Pages 11-23.

 CNSA (2018). Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA: Pour une société inclusive, ouverte à tous. Paris.
Document édité par le Conseil.



MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS 

ORGANISATIONNELS

Chaque processus relève « normalement » d’un gestionnaire

responsable de son application ou de sa mise en œuvre. Il doit

impliquer et soutenir le personnel qui y contribue et évaluer les

résultats atteints, tant qualitatifs que quantitatifs. Enfin, le cas

échéant, et avec le soutien de sa direction, il doit apporter les actions

correctrices nécessaires pour en améliorer la qualité.



ÉVALUATION DES PROCESSUS 

ORGANISATIONNELS

Pour juger de l’adéquacité des processus liés à la transformation de
l’offre de services de l’Association ou de l’Établissement, les
processus sont évalués sous quatre (4) qualités
normatives auxquelles on attribue une cote de 1 à 10, il s’agit de :

▪ la formalisation 

▪ l’actualisation 

▪ la pertinence et 

▪ L’éthique



ANALYSE D’IMPACT

La transformation de l’offre de services par la transition inclusive

concerne évidemment les personnes qui la vivent directement, que

ce soit les personnes accompagnées, leurs proches et la famille, les

professionnels et tout le personnel de l’Association ou de

l’Établissement ou les partenaires impliqués. Recueillir leur degré de

satisfaction en rapport avec la transformation en cours, apparaît ainsi

comme un incontournable.



LES SONDAGES (SUITE)

Les opinions recueillies, exprimées en degré de satisfaction, permettent

d’ajuster, au besoin, les orientations prises par l’Association ou

l’Établissement et elles permettent également d’éclairer et de compléter

l’évaluation même des processus. En ce sens, les sondages représentent un

résultat qu’on ne peut négliger.

Les sondages, au nombre de quatre (4) ont tous fait l'objet d’une validation

conceptuelle, c’est-à-dire, que les énoncés utilisés et le sens même de ces

énoncés sont en lien avec le modèle proposé de transition inclusive et ont

été validés.



LES SONDAGES (SUITE)

Les sondages comportent deux parties. Dans La première les répondants sont

invités à porter un jugement sur une série d’énoncés en lien avec cinq (5)

indicateurs qui témoignent du soutien à la personne tel que perçu par elle-

même. Ces jugements sont exprimés sur une échelle de 1 à 5. Un (1)

correspond à « tout-à fait d’accord » et 5 à « pas du tout d’accord »,, et

constituent l’appréciation générale que portent les répondants à chacun des

énoncés. L’échelle peut aussi être adaptée pour tenir compte de la capacité des

répondants à discriminer et porter un jugement.

La deuxième partie des sondages réfère aux données socio-démographiques.



LES SONDAGES (SUITE)

En fonction du nombre de répondants, chacun des énoncés peut être considéré en lui-

même comme une donnée utile à l’évaluation des processus ou on peut considérer les

indicateurs, qui correspondent à un regroupement d’énoncés, cernant une dimension

précise. Pour trois (3) des quatre (4) sondages, (sondage pour les personnes

accompagnées (27 énoncés), pour les proches et la famille (26) et pour les professionnels

(30)) les indicateurs sont les mêmes.

Les indicateurs représentent une dimension importante en lien avec la transition

inclusive et le soutien à la personne.



STRUCTURE DE RÉALISATION ET DOSSIER DE 

PROJET

La direction se doit de mettre en place une structure de réalisation visant à faciliter

chacune des étapes de la constitution du « dossier de projet » qu’elle devra produire

suivant l’évaluation des résultats des sondages et des processus (audit interne).

Ce dossier permettra à l’Association ou à l’Établissement de documenter et de

suivre les progrès réalisés dans la transformation de son offre de services et

d’émettre des recommandations pour ajuster ou améliorer les plans d’action mis en

place pour sa réalisation.

Enfin, ce dossier aura aussi à être présenté au comité de pilotage chargé de suivre

l’avancement des travaux liés à la transformation de l’offre de services ainsi qu’à

l’équipe visiteuse chargée de valider l’auto-évaluation des processus (audit externe).



L’ANALYSE DES PROCESSUS

Chacun des processus visant à soutenir et à guider l’Association ou

l’Établissement dans la transformation de son offre de services, doit

être décrit et évalué en fonction des quatre qualités normatives qui

sont : la formalisation, l’actualisation, la pertinence et la conformité

aux exigences légales, réglementaires, éthiques ou déontologiques.

La description et l’auto-évaluation de chacun des processus relève

du gestionnaire responsable des processus (GRP). Évidemment,

compte tenu de leur nombre, plusieurs processus peuvent relever

du même GRP en fonction de leur rôle ou de la taille de

l’Association ou de l’Établissement.



L’ANALYSE DES PROCESSUS : RÔLE DES 

ÉQUIPES D’ÉVALUATION

Les membres du personnel sont également invités à s’impliquer

dans l’évaluation des processus en faisant partie d’une équipe

d’évaluation.

Une équipe d’évaluation se doit d’inclure des représentants de

chaque secteur d’intervention et de chaque catégorie d’employé

afin d’assurer une couverture complète de la situation actuelle de

l’Association ou de l’Établissement au regard de la transition

inclusive. Si le nombre de volontaires s’avère insuffisant le GRP,

assisté du coordonnateur de projet, peut alors procéder à des

affectations nominatives.



L’ANALYSE DES PROCESSUS : L’ÉVALUATION 

FINALE

Enfin, pour chaque processus, les synthèses des évaluations des

qualités normatives ainsi que les pistes d’amélioration dégagées

seront présentées aux membres de la direction. Une fois

validées, l’Association ou l’Établissement les présente aux

membres des équipes d’évaluation et à l’ensemble du personnel

selon les modalités de son choix.



POUR SOUTENIR LA DÉMARCHES D’UTILISATION DU 

GUIDE

 Formation initiale au guide ( 1 journée)

 Formation de coordonnateurs de la démarche interne (2 jours)

 Formation de conseillers à la démarche de établissements et associations. (3 jours)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ET

BONNE TRANSITION INCLUSIVE


