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Origine de la rechercheOrigine de la recherche

Démarche paritaire

 
issue de préoccupations face à

 l’importance croissante de l’absentéisme pour 
problèmes de santé

 
mentale et de lésions 

professionnelles rencontrés par les ASC.

Mission commune: améliorer la santé et les rapports 
sociaux chez les agents correctionnels québécois.

Demande 
issue du 
milieu



LE PARTENARIATLE PARTENARIAT

Une « association d’entreprises, d’institutions en vue 
de mener une action commune » (Petit Robert). 
Un moyen pour faciliter l’atteinte d’une 
mission commune et partagée.
Dépasse la simple collaboration: vise une 
coopération à toutes les étapes de la 
recherche.



LES PARTENAIRESLES PARTENAIRES

La partie syndicale (syndicat 
national et syndicats locaux)

La partie patronale (ministère, 
services correctionnels)

L’équipe de recherche 
RIPOST



LE DLE DÉÉROULEMENT DU PROJETROULEMENT DU PROJET

Revue de littérature

Volet quantitatif (questionnaire)

Volet qualitatif (entrevues)

Volet intervention/évaluation 

2000

2009



Des conditions Des conditions àà
 

la base du la base du 
partenariat*partenariat*

Se retrouver autour d’une préoccupation commune.
Se reconnaître comme partenaires à part entière.
Se considérer égaux et complémentaires.
Respecter les opinions, les connaissances et les 
différences réciproques.
Établir conjointement les orientations du projet de 
recherche et les moyens de diffusion des résultats.
Maintenir une communication constante.
S’engager.

Voir: Clément. 1996



STRUCTURES PARITAIRES

Structure du projet dStructure du projet d’’intervention intervention 
(derni(dernièère phase)re phase)

Comité aviseur

Groupe de 
coordination

Groupe de 
soutien  à

l’intervention 
de Québec

Groupe de 
soutien  à

l’intervention 
de Sherbrooke

Groupe de 
soutien  à

l’intervention 
de Rimouski

Syndicat Autorités 
ministérielles

Centre témoin
Sorel

Centre témoin
Hull

Centre témoin
RDP



Le déroulement d’un projet 
d’intervention évaluative

1.  Engagement 
du milieu

2. Identification 
des contraintes

3. Élaboration du
plan d’action 

4. Réalisation du
plan d’action

5.  Évaluation 
continue

Démarche participative



Un partenariat qui rend possible la mise en Un partenariat qui rend possible la mise en 
place de projets de prplace de projets de prééventionvention

Adopter des façons de faire plus participatives 
(démocratiques) qui permettent de reconnaître 
l’importance de chacun

Ajuster les méthodes de travail

Développer des modalités pour favoriser le 
développement de rapports interpersonnels 
sains et le bien-être des individus



Quelques exemples de Quelques exemples de 
projets provinciauxprojets provinciaux

 

 Procurer à tous les ASC un badge 
et un numéro de matricule/ 
instaurer une cérémonie 
protocolaire

Réviser l’ensemble de la 
formation initiale

S’associer à un organisme 
humanitaire



Rigueur dans l’ensemble du processus

Ouverture à travailler en partenariat

Participation des employés à l’ensemble du 
processus

Soutien de la haute direction ($, dégagement…)

Présence de leadership

Communication libre et transparente

Respect des engagements 

Rétroaction (à l’ensemble)

Des facteurs qui facilitent:



Méfiance du milieu 

Nouvelles orientations de la haute direction 

Tensions accentuées dans les relations de travail

Contexte où la charge de travail est importante voire 
accentuée 

Manque de ressources humaines et financières 

Lourdeur  et durée de la démarche

Changements fréquents de gestionnaires/de 
représentants syndicaux 

Roulement de personnel au sein des comités 

Difficulté pour les milieux de prendre en charge

De possibles obstacles:



--

PARTENARIAT: DES EXEMPLES DE 
BÉNÉFICES MULTI-NIVEAUX

ORGANISATION
*

 

Une ouverture à

 

de 
nouvelles façons de faire, 

plus démocratiques
*Des rapports 

patronaux-syndicaux plus 
faciles

*Des changements qui 
prennent forme

COLLECTIF
*Développement de 
nouvelles solidarités

*Dissolution graduelle 
des méfiances

*Création de nouvelles 
« traditions »

INDIVIDUS
*

 

Empowerment

 

chez les 
travailleurs (pouvoir 

d’agir)
*

 

Gestionnaires: plus 
«

 

dégagés

 

»

 

(partage du 
pouvoir)

-Ouverture d’un 
dialogue 

-Création d’espaces 
de parole/d’écoute

-Transformation du 
climat de travail

-Évolution dans les 
échanges: 

coopération vs 
confrontation

PARTICIPATION =
COOPÉRATIONVSCONFRONTATION
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DD’’autres dautres dééfisfis……
• Participer à

 
la transformation de façons de 

faire profondément ancrées;

• Favoriser un effet de «

 
contamination

 
»

 positive;

• Viser la prise en charge des changements 
par le milieu;

• Agir en dépit d’une situation objective de 
travail qui se détériore (ex.: charge de 
travail);

• …
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