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Ce petit livret contient des 
outils qui incitent à penser 
en fonction de la personne 
afin de pouvoir commencer à 
l’appuyer dans ce qui s’avère 
le plus important pour elle.
Il s’agit de stratégies pratiques 
pour faire la collecte de 
l’information et pour mettre en 
marche des plans d’action qui 
feront une véritable différence 
pour la personne.

Compilé par Helen Sanderson 
de Helen Sanderson Associates 
et Gill Goodwin de Paradigm

Certaines de ces informations 
proviennent de Essential 
Lifestyle Planning for Everyone, 
Smull et Sanderson, 2005
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Triage  importe à/important pour

Que fait cet 

outil

Détermine ce qui importe à la 
personne (ce qui nous rend 
heureux, content, comblé) de 
ce qui est important pour la 
personne (santé et sécurité, 
être valorisé) tout en visant un 
équilibre entre les deux.

Porter à bien réfléchir avant de 
décider d’une prochaine étape.

S’avérer un outil de tous les 
jours.

Servir aux revues.

Servir au démarrage d’un 
plan individuel, de famille ou 
d’équipe.

Cet outil peut
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Triage  importe à/important pour

Un bref aperçu

importe à important pour

ce qu’il faut apprendre/savoir
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Triage du beigne

Que fait cet 

outil

identifie les responsabilités 
respectives - 

responsabilités de fond.

user de jugement et de 
créativité.

pas une responsabilité pour 
laquelle nous sommes payés.

Cet outil peut

Aider à déterminer dans quelles 
circonstances vous pouvez être créatif 
sans crainte.

Clarifier les rôles des divers 
professionnels et agences qui appuient 
les personnes et les familles.

Aider à mettre au clair un plan d’appui à 
la famille.

Clarifier les rôles et les attentes dans un 
plan d’équipe.
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Triage du beigne

Un bref aperçu

responsabilités 
de fond

user de jugement et 
de créativité

pas une responsabilité pour 
laquelle nous sommes payés
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Jumelage du personnel

Que fait cet 

outil

Fournit une façon structurée 
de déterminer quels 
habiletés/appuis et quelles 
caractéristiques personnelles 
favorisent un bon jumelage.

Aider aux personnes à 
déterminer quel genre d’appui 
payé il/elle souhaite et requière.

Recruter des membres de 
l’équipe.

Fournir l’information pour la 
section des caractéristiques dans 
un plan.

Cet outil peut
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Jumelage du personnel

Un bref aperçu

appui souhaité 
et requis

habiletés 
requises

caractéristiques 
personnelles 
nécessaires

intérêts 
communs 
partagés
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Cercle des relations personnelles

Que fait cet 

outil

Identifie qui importe dans la 
vie de la personne ou de la 
famille.

Cet outil peut

Aider à connaître qui importe aux 
personnes

Déterminer s’il existe des choses à 
régler dans les relations personnelles.

Servir à identifier à qui parler en 
développant un plan.

Identifier les relations personnelles qui 
peuvent être resserrées et appuyées.
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Cercle des relations personnelles

Un bref aperçu

milieu de 
travail, services 

de jour, école

famille

foyer et autres 
appuis payés

ami(e)s et autres relations 
personnelles non payées
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Tableaux de communication

Ces outils peuvent

Donner un petit aperçu de 
la façon dont la personne 
communique.

Fournir une façon de saisir toute 
la richesse de l’information que 
communique les personnes qui 
s’expriment avec des mots, et 
encore plus, celle de personnes 
qui ne communiquent pas par 
la parole.

Que font ces outils

Permettent de nous concentrer sur 
la communication de la personne 
même si elle ne s’exprime pas avec 
des mots.

Aident lorsque la personne s’exprime 
plus clairement avec ses gestes 
qu’avec ses paroles.
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Tableaux de communication

Un bref aperçu

nous voulons 
dire….
 

pour ce faire 
nous……

avec l’aide/l’appui 
de……

dans cette 
situation
 

lorsque ceci 
se passe

nous croyons que 
cela veut dire

et nous posons le 
geste suivant
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Journal de bord

Que fait cet outil

Oriente les personnes vers 
l’apprentissage continu.  Une 
méthodologie qui permet de 
découvrir les leçons à retenir dans le 
cadre d’activités et d’expériences.

Fournit une façon de documenter 
l’information qui met l’accent sur 
ce qui ne doit pas changer et sur ce 
qui peut être modifié dans la façon 
dont nous appuyons les personnes.

Cet outil peut

Offrir aux personnes une façon de 
documenter l’apprentissage continu (en se 
penchant sur ce qui fonctionne bien et sur ce 
qui fonctionne moins bien) par rapport aux 
évènements et aux activités.

Nous informer de ce qui importe à la 
personne, famille, équipe et de ce qui est 
important pour elles.

Remplacer la façon traditionnelle de 
documenter pour permettre de miser 
davantage sur les informations qui sont d’une 
importance primordiale pour la personne.

Servir à mettre l’emphase sur tout le vécu 
de la personne ou sur des dimensions 
particulières de sa vie. i.e. sa santé, ses 
passe-temps.
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Journal de bord

Un bref aperçu

qu'avez-vous constaté 
qui ne fonctionnait 
pas?  Qu'est-ce que 
la personne n'aimait 
pas à propos de cette 
activité? Qu'est-ce 
qui doit changer?

date que faisait 
la personne?
(quoi, ou, 
quand, 
combien de 
temps)

qui était 
présent?
(nom de la 
personne 
d’appui, ami(e)s, 
autres)

qu’avez-vous 
constaté qui 
fonctionnait bien?  
Qu’est-ce que la 
personne aimait 
à propos de cette 
activité?  Qu’est-ce 
qui ne doit pas 
changer?
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Triage de ce qui fonctionne/ne fonctionne pas

Que fait cet outil

Clarifie ce sur quoi on peut construire 
(conserver ou améliorer) ou que l’on 
doit modifier. Aide à déceler 

comment fonctionne la vie de la 
personne dans toutes ses dimensions.
si les médicaments sont efficaces.
si les personnes d’appui font bien leur 
travail.
si les efforts, activités ou projets 
fonctionnent comme il se doit.

Sert de guide pour la médiation lorsqu’il 
y a un désaccord.

Cet outil peut

Analyser un problème/une 
situation sous différents angles.

Offrir une perspective 
d’envergure de la situation 
actuelle.
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Triage de ce qui fonctionne/ne fonctionne pas

Un bref aperçu

perspective 1

perspective 2

perspective 3

ne 
fonctionne 
pas

ce qui 
fonctionne 
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Questions 4 + 1

Cet outil peut

Fournir aux personnes une 
méthodologie structurée pour -

se faire entendre.
décrire ce qu’ils/elles ont appris.

Être utile pour -
les rencontres de revue.
la supervision.
les rencontres d’équipe.
le travail individuel avec les familles.

Faciliter la revue des actions découlant 
des plans et aider avec la planification 
des actions futures.

Que fait cet 

outil

Aide aux personnes à se 
concentrer sur les leçons que 
leur fournissent leurs efforts.

Tenant compte de cet 
apprentissage, leur permet de 
mettre l’accent sur les efforts 
futurs.
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Questions 4 + 1

Un bref aperçu
1
2
3
4
5

Qu’avons-nous essayé?

Qu’avons-nous appris?

De quoi sommes-nous 
satisfait/es?

Quelles sont nos 
préoccupations?

Compte tenu de ce que nous 
savons maintenant, quelle est 
la prochaine étape?
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Citoyenneté

Que fait cet outil

Une façon de miser sur la 
citoyenneté comme point de 
départ pour le plan d’action.

Cet outil peut

Identifier ce qui va à l’encontre 
de la citoyenneté de la 
personne.

Identifier ce qui fonctionne ou 
ce qui favorise l’exercice de la 
citoyenneté par la personne.
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Citoyenneté

Un bref aperçu

Va à l’encontre ( - )

auto détermination

direction

argent

foyer

appui

vie communautaire

Favorise (+)
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Que fait cet 

outil

Aide à réfléchir sur la prise 
de décision et accroître le 
nombre et la portée des 
décisions faites par les 
personnes.

Entente sur la prise de décision

Cet outil peut

Porter à réfléchir sur l’ampleur du 
pouvoir et du contrôle que les 
personnes exercent sur leur vie.

Clarifier comment les décisions 
sont prises.

Servir à augmenter les choix et 
le contrôle dont les personnes 
disposent dans leur vie.
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Entente sur la prise de décision

Un bref aperçu

décisions 
importantes dans 
ma vie

mon implication à qui revient la 
décision finale
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De la présence à la contribution

Cet outil peut

Aider à entrevoir des 
activités et comment celles-
ci présentent des occasions 
de participation et de 
contribution.

Que fait cet outil

Aide à réfléchir avec les personnes 
à ce qu’elles peuvent faire au jour 
le jour et déceler les occasions qui 
en découlent pour s’impliquer, 
faire de nouvelles connaissances, 
établir des relations et apporter 
une contribution.

Permet de déterminer où en est 
rendue la personne, quelles sont 
les possibilités qui s’offrent à elle 
et quelles actions peuvent être 
planifiées.
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De la présence à la contribution

Un bref aperçu

activité être 
présent

exercer 
une 
présence

participer 
activement

possibilité 
de faire des 
relations

possibilité de 
contribuer
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Rêver

Que fait cet outil

Aide à découvrir ce qui importe à la 
personne concernant son avenir.

Aide à entrevoir quelles démarches 
entreprises par la personne 
pourraient la rapprocher de son rêve.

Cet outil peut

Aider aux personnes à se 
pencher sur leurs rêves 
d’avenir et trouver des façons 
pour commencer à les réaliser.
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Rêver

Un bref aperçu

Dans mes rêves….
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Revues centrées sur la personne

Que fait cet 

outil

Une façon centrée sur la 
personne de se rencontrer, 
d’examiner le progrès et de 
s’entendre sur le plan d’action.  
Il existe trois styles de revues 
centrées sur la personne - la 
revue de ce qui fonctionne/
ne fonctionne pas, importe à/
important pour et la revue de 
la citoyenneté.

Cet outil peut

Remplacer les revues 
traditionnelles.

Développer de l’information 
centrée sur la personne.

Engendrer des actes 
collaboratifs à la lumière de ce 
qui fonctionne et de ce qui ne 
fonctionne pas.
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Revues centrées sur la personne

Un bref aperçu
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Équipes centrées sur la personne

Que fait cet outil

Clarifie la raison d’être de notre équipe 
et en quoi consiste le succès pour 
l’équipe.

Identifie ce qui importe à et ce qui est 
important pour chaque membre de 
l’équipe.

Élucide les rôles respectifs de chaque 
membre de l’équipe selon leur talents 
et compétences.

Documente cette information dans un 
plan d’équipe centré sur la personne.

Cet outil peut

Fournir une méthode par 
laquelle nos pratiques, 
centrées sur la personne, 
orientent notre travail 
d’équipe.
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Équipes centrées sur la personne

Un bref aperçu

maintenant 
nous 

travaillons 
ensemble
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Rencontres positives et efficaces

Que fait cet 

outil

Une façon de se servir de 
pratiques centrées sur la 
personne pour améliorer nos 
rencontres.

Cet outil peut

Fournir des outils pour permettre de 
clarifier le but de nos rencontres et 
développer un ordre du jour.

Assurer que tous se font entendre et 
peuvent participer.

Fournir un processus pour nos 
rencontres qui facilite le partage de 
l’information, la réflexion en groupe 
et le consensus sur le plan d’action.
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Rencontres positives et efficaces

Un bref aperçu

les personnes

but

processus

progrès
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