
Par Mary-Jane McKitterick,  
Amanda Buchnea et David French 
Ce module fait partie d’une série en quatre volets du 
Collectif de planification des systèmes (CPS) dont le but 
est de soutenir les collectivités dans tous leurs efforts de 
priorisation de planification des systèmes. Vous pouvez 
consulter la série complète ici : www.homelesshub.ca/SPC

MODULE 1:
COMMENT SE PRÉPARER  
AUX CHANGEMENTS  
DE SYSTÈMES  

Financé par la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du gouvernement du 
Canada. Les opinions et interprétations de cette publication sont celles de l’auteur et ne 
reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

www.homelesshub.ca/SPC
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COMMENT SE PRÉPARER AUX 
CHANGEMENTS DE SYSTÈMES

INTRODUCTION
Les modules Éléments essentiels de la planification des 
systèmes peuvent être partagés avec des responsables de 

coalitions et des membres de groupes de travail, des cadres, des travailleurs de première ligne et d’autres 
intervenants impliqués dans les travaux de planification des systèmes qui requièrent des fondations de base 
pour comprendre les connaissances actuelles au sujet de l’itinérance et comment la prévenir et y mettre fin. 
Ce module fait partie du programme éducatif de base à l’intention des responsables de la planification des 
systèmes et des responsables organisationnels, et devrait être complété avant de procéder au contenu du 
Programme éducatif de planification des systèmes.

Dans ce module, nous présenterons certains des concepts fondamentaux des changements de systèmes 
nécessaires pour amorcer la transformation de notre réponse actuelle à l’itinérance au Canada. Ce module 
porte sur les facteurs clés qui ont une incidence sur la façon dont nous répondons à l’itinérance et qui 
comprennent des modèles communautaires interpersonnels et mentaux, des dynamiques de pouvoir et 
des facteurs systémiques ou structurels. Ces concepts sont présentés afin d’établir un cadre de travail et un 
langage communs alors que nous progressons dans le programme éducatif de planification des systèmes.

Dans chacune des sections de ce module, nous nous vous fournirons des ressources et des activités 
supplémentaires qui augmenteront les connaissances immédiates et vous dirigerons vers les modules futurs 
du programme éducatif où des outils et de ressources spécifiques seront utilisés pour renforcer les aptitudes 
de tous les utilisateurs des systèmes.

PUBLIC : TOUS NIVEAUX

Guide de 
module 

 ○ Présente des concepts clés,  
des réflexions 

 ○ Ressources – comptes rendus, articles, 
sites web, clips vidéo/audio 

 ○ Compagnon du webinaire

Webinaire 
 ○ Aligné au guide 
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Les conclusions du rapport sur le Collectif de planification des 
systèmes de 20191 ont révélé 11 domaines prioritaires nécessitant 
un soutien technique, de la formation et des ressources. 

SECTION 1

De façon révélatrice, les participants ont 
inclus l’établissement de relations / de 
confiance et la gestion du changement 
aux côtés des domaines prioritaires 
plus concrets tels que les relations 
gouvernementales et la modélisation 
de scénarios financiers en tant que 
domaines dans lesquels ils avaient 
besoin de soutien. De nombreuses 
collectivités ont de la difficulté à 
effectuer le virage de leur culture d’aide, 
axée sur la crise des «personnes 
vulnérables» », à une approche 
stratégique planifiée en amont qui 
place  l’utilisateur. Ceci doit être fait de 
concert avec la redistribution de pouvoir 
et la création d’un environnement sain, 
holistique, attentionné et sain pour les 
sans-abri, les organismes de première 
ligne, les collectivités et les systèmes 
publics concernés. 

Les éléments essentiels aux travaux 
de l’élimination de l’itinérance sont 
les individus et leurs relations, à la fois 
celles qui existent et celles qui doivent 
encore être créées et entretenues, et la 
confiance qui doit être favorisée entre 
le secteur, ceux que nous aidons et les 
systèmes/secteurs qui s’entrecroisent 
dans ce domaine. 

4. Modélisation de 
scénarios financiers 

 5. Relations 
gouvernementales

6. Gestion du 
rendement 

11. Étude et 
évaluation des 

systèmes

 10. Intégration  
des systèmes

2. Gestion du 
changement

1. Données 
exploitables et 

analytique

3. Création de  
plans d’action

8. Participation du 
secteur privé

 7. Élaboration 
de politiques 

 9. Établissement 
de relations/ 
de confiance

PRIORITÉS COMMUNAUTAIRES
Les participants ont exprimé le besoin de plus de soutien 
technique, de formation, et de ressources dans ces  
domaines prioritaires. 

1  Collectif de planification des systèmes (Systems 
planification to Prevent and End Homelessness: 
Community Progress and Priorities Across Canada, 
2019). Extrait de https://www.homelesshub.ca/
SPC-Needs-Assessment.
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Les dynamiques relationnelles, tout comme l’itinérance elle-même, sont complexes et demeurent souvent en 
retrait ou déconnectées du processus jusqu’jusqu’au moment où nous faisons face à un problème, et souvent, 
pour lequel les solutions ne sont pas du tout évidentes car nous en faisons partie. Dans «The Water of Systems 
Change», John Kania et emploient une métaphore simple et efficace qui illustre ces conditions.

Le travail le plus profond du changement des systèmes est de trouver des façons de mieux «voir l’eau» ou les 
conditions qui maintiennent l’itinérance en place. Il existe un ensemble croissant de travaux intersectionnels 
dont nous nous inspirons pour approfondir notre compréhension de la façon de créer un changement réel 
grâce à une collaboration que nous pouvons appliquer à nos efforts de planification des systèmes. Les 
concepts fondamentaux introduit plut tôt au sein de ce modules  seront abordés davantage dans les modules 
CPS à venir.

OBJECTIFS DU MODULE 1 
Dans le module 1 nous identifions des aspects du processus de planification des systèmes présentant à la 
fois des possibilités clés d’approfondir la collaboration et de progresser, ou trouver des endroits où nous 
pourrons devenir résistants au changement. En comprenant où se trouvent certaines de ces lignes de faille, 
nous pouvons attirer l’attention sur notre travail, les aborder au fur et à mesure qu’elles surviennent et enrayer 
les frustrations et le pessimisme qui peuvent s’infiltrer au sein de notre travail alors que nous déployons des 
efforts pour maintenir notre élan.

Dans le présent module nous commencerons par identifier la façon dont ces changements affectent les 
autres parties de nos systèmes qui à priori semblent sans rapport. Nous partagerons certaines ressources 
supplémentaires destinées à ceux qui souhaitent  poursuivre leur exploration davantage tout en établissant 
les bases de travail pour les futurs modules du programme éducatif où des outils et des ressources 
spécifiques seront employés pour répondre à la question «Comment?». 

2  Kania, M., Kramer et Senge, P. The Water of Systems Change, juin 2018. Extrait de https://bit.ly/2Gj7l93 April 17, 2019. 

Un jour, un poisson est en train de nager quand un 
autre poisson apparaît et lui demande : «Comment 
est l’eau?» 

Le premier poisson le regarde fixement d’un air 
perplexe et répond : «C’est quoi, l’eau?»

(The Water of Systems Change²)

https://bit.ly/2Gj7l93
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LE MODULE 1 : 
 ○ identifiera les obstacles perçus et réels dressés face à la 

transformation d’une approche à système unique en une 
participation de plusieurs systèmes intersectoriels

 ○  discutera de certains des impacts qui peuvent/pourraient se 
produire pendant que nous passons d’un «comportement» de 
systèmes à silo à la «compréhension» de la façon dont nous 
interagissons dans le cadre de systèmes complexes et se 
chevauchant, et composés d’intérêts et d’acteurs divers

 ○ établira les bases des futurs modules en montrant où les 
changements seront développés davantage à l’aide d’outils 
pratiques et de stratégies reliés à la planification des systèmes

 ○ partagera des ressources ou des ensembles de travaux 
supplémentaires qui pourront soutenir ce travail au fur et à 
mesure qu’il progresse 
 

LA RÉFLEXION SYSTÉMIQUE                        
IMPLIQUENT UNE  
«TRANSFORMATION DES CONDITIONS QUI 
MAINTIENNENT L’ITINÉRANCE EN PLACE».

DES URGENCES 
À LA PRÉVENTION 
ET AUX SORTIES 
DURABLES

Des réponses d’urgence et de la gestion de crise à la prévention et aux 
sorties durables de l’itinérance. De nombreuses ressources dédiées à 
l’itinérance se concentrent sur les réponses d’urgence au lieu de progresser en 
amont pour s’attaquer aux raisons systémiques et structurelles pour lesquelles 
les gens deviennent sans abri à la base, tout en couvrant le logements et le 
soutiens à ceux qui deviennent sans abri, et cela jusqu’au moment qu’ils se 
stabilisent.
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DE LA CHARITÉ 
AUX DROITS  
HUMAINS

Passer d’un système de lutte contre l’itinérance à l’intégration d’un 
système de soins doté d’un plus grand filet de sécurité sociale. Nous 
ne pouvons pas nous  attendre à ce qu’un système d’aide aux sans-abri limité 
et surchargé puisse résoudre les échecs  de l’écosystème du filet de sécurité 
sociale au sens large : les services de santé, de logement, d’aide à l’enfance, 
juridiques, de règlement, de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale et 
d’autres services qui visent à contribuer davantage au renforcement du filet 
de sécurité sociale canadien pour empêcher que l’itinérance ne se produise 
en premier lieu. Cela signifie que l’itinérance est un problème de politique 
systémique nécessitant une intégration des systèmes menée à l’échelle 
fédérale, provinciale et communautaire. Un changement en amont impliquera 
tous les systèmes, allant des services luttant contre l’itinérance au filet de 
sécurité sociale au sens large. 

DU SYSTÈME 
AUX SYSTÈMES 

D’un modèle fondé sur l’admissibilité (œuvre de bienfaisance) à un 
modèle fondé sur les droits - Passer d’une approche de contrôle des 
soutiens basée sur l’admissibilité à  un modèle fondé sur les droits reconnait 
que certains avantages/services sont des droits fondamentaux de l’homme  
qui devraient être disponibles universellement. Cela exige une réorientation 
du contrôle de l’accès à une admissibilité et des critères de priorisation 
strictes afin d’offrir les garanties du filet de sécurité social des droits humains 
fondamentaux pour tous : ce qui comprend les droits au logement, à la sécurité, 
d’appartenir, de choisir, etc.

(Contenu adapté de The Water of Systems Change, Kania et al.)

CONCEPTS / ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX

COMPLEXITÉ
Lors d’une entrevue, l’auteur Ojibwé David Treuer a décrit la façon dont le contre-récit de la tragédie des 
peuples autochtones n’est pas fondée sur l’espoir mais la complexité. Il suggère que «le contre-récit d’une 
histoire tragique n’est pas une histoire d’espoir. L’espoir n’est que l’envers d’une pièce tragique.»

Pour Treuer, il existe une autre réponse, une réponse qui n’atténue pas les histoires des gens. «Donc, à 
l’opposé pour moi c’est une histoire de complexité, de créativité, de nuance, de profondeur et de 
degrés. Ceci est la vérité pour moi, de nos vies.»  (CBC Out In the Open)³.
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(Cette ressource est seulement disponible en anglais.) 
De même , l’intérêt réducteur que nous portons sur les 
interventions   d’urgence  face à la tragédie de l’itinérance 
et ses conditions  connexes  ont contribués à  sa 
croissance  en tant que problème social insoluble. Donc 
le contre-récit d’une itinérance insoluble est de s’attaquer 
entièrement à sa complexité.

Dans le cadre de la planification et de l’intégration des 
systèmes de lutte contre l’itinérance, nous affrontons 
de nouveaux degrés de complexité. Le système d’aide 
à l’itinérance par défaut fait face lui-même à des défis 
et  problèmes qui exigent une nouvelle façon de penser 
et de travailler. En même temps, nous devons nous 
engager davantage de façon plus approfondi auprès de 
divers  systèmes publics, qui sont eux-mêmes complexes 
et subissent des changements profonds. Pendant ce 
temps, notre/nos conscience(s) publique(s) générale(s) 
commence(nt) à saisir à quel point  nos sociétés sont 
devenues complexes, tandis que le monde naturel a subi 
ce changement depuis un certain moment. Par contre 
l’interaction entre les deux et l’impact de la technologie  
a mis tout ce processus  a une vitesse supérieure. 
Partout les humains vivent à la fois l’enthousiasme 
et l’appréhension de ce qui se produit à un rythme 
accéléré et qui a été baptisé la quatrième révolution 
industrielle. C’est important parce qu’en conservant une 
sensibilisation plus large, nous pouvons créer des façons 
d’aider les gens à accomplir leurs tâches au travers de 
systèmes dynamiques, des secteurs et des relations 
complexes qui touchent l’itinérance. Tout en œuvrant vers 
des changements organisationnels à l’échelle du système, 
nous cherchons également des moyens d’aider les gens à 
effectuer des changements personnels et relationnels. 

«Le contre-récit d’une 
histoire tragique n’est 
pas une histoire d’espoir. 
L’espoir n’est que l’envers 
d’une pièce tragique.» 

«Donc, à l’opposé pour 
moi, c’est une histoire de 
complexité, de créativité, 
de nuance, de profondeur 
et de degrés. Ceci est la 
vérité, pour moi, de nos 
vies.» 

– David Treuer

3  CBC Out In the Open, 22 mars 2019. Extrait de 
https://www.cbc.ca/radio/outintheopen/da-
vid-treuer- says-indigenous-people-are-not-perpetu-
al-sufferers-stuffed-into-reserves-1.5066725. 

https://www.cbc.ca/radio/outintheopen/david-treuer- says-indigenous-people-are-not-perpetual-sufferers-stuffed-into-reserves-1.5066725
https://www.cbc.ca/radio/outintheopen/david-treuer- says-indigenous-people-are-not-perpetual-sufferers-stuffed-into-reserves-1.5066725
https://www.cbc.ca/radio/outintheopen/david-treuer- says-indigenous-people-are-not-perpetual-sufferers-stuffed-into-reserves-1.5066725
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PLUS SUR LA CONFIANCE –  
L’ÉLÉMENT FONDAMENTAL CACHÉ DE LA COLLABORATION

L’aptitude à établir, conserver ou même regagner la confiance 
dans ce processus est essentielle pour que nous puissions 
réussir à transformer avec succès nos réponses à l’itinérance. 
La confiance est la colle qui permet de maintenir les relations et 
les processus sociaux complexes au travers des changements 
importants. Mais comme la colle, elle est souvent invisible. De 
plus, lorsque nous nous engageons dans différents systèmes, 
tous dotés de leurs propres processus, valeurs et relations, nous 
le faisons sur un fond sociétal qui subit de profonds changements 
sociaux, politiques et environnementaux et technologiques 
profonds. 

Les changements rapides de nos structures socio-économiques 
sont profondément transformateurs ; annoncé comme l’âge 
de l’intelligence artificielle, tout comme la machine à vapeur ou 
l’internet avaient défini les révolutions industrielles précédentes. 
Nous sommes au bord d’un tournant critique de l’histoire de 
l’humanité. Tout comme les révolutions industrielles précédentes 
ont profondément affecté la vie quotidienne, et en fait créé les 
conditions de l’itinérance (pensez à Londres vers 1850), ce que 
l’automatisation signifiera pour nous tous et ceux que nous 
aidons commence tout juste à se manifester.

Même ceux qui sont habituellement à l’aise avec le changement et l’adaptation peuvent avoir des difficultés 
avec autant d’incertitude, et encore moins ceux qui ont une façon de penser  plus rigide. Instaurer la confiance 
au niveau des relations  avec notre entourage, dans tous les secteurs et, plus important encore, en nous-
mêmes, est l’élément essentiel et souvent négligé de nos travaux, car il est difficile d’identifier et encore plus 
compliqué de savoir comment renforcer la confiance.

Comme le suggère Liz Weaver de l’institut Tamarack : «Si nous voulons établir une confiance et cocréer, nous 
devons être présents et nous engager les uns avec les autres. Il s’agit aussi d’accepter, de ne pas essayer de 
gérer la complexité au sein de laquelle nous œuvrons.» Heureusement il existe un corpus de travaux croissant 
qui aborde la façon de gagner la confiance dans diverses situations. Au fur et à mesure que nous élaborons 
ce programme éducatif, nous développerons, trouverons et adapterons la façon de gagner la confiance et les 
méthodes de gestion de la confiance en soutien au changement des systèmes. 

ALLONS ENCORE PLUS LOIN... 
RESSOURCES

 ○ Pour un exemple dans lequel la confiance est indispensable pour passer de la coordination  
à la collaboration, regardez ce court-métrage de Stephen M. R. Covey. 

 ○ Turf, Trust and Collaboration in Collective Impact - Institut Tamarack 

«Le changement peut 
se produire à la rapidité 
de la confiance.» 4

4 On ne sait pas trop qui a inventé cette phrase, 
mais son usage est maintenant très répandu. 
Une recherche sur Google s’est montrée peu 
concluante. La définition offerte par Stephen  
M. R. Covey dans «The Speed of Trust» en 2006, 
s’en rapproche le plus.

www.youtube.com/watch?v=nuEEckocePs&feature=youtube
http://www.tamarackcommunity.ca/library/turf-trust-co-creation-collective-impact
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APPROCHES STRUCTURÉES  
AUX CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES  

GESTION DU 
CHANGEMENT

La gestion du changement est la discipline qui consiste à guider la façon dont 
nous préparons, équipons et soutenons les individus pour qu’ils parviennent 
à adopter le changement afin de favoriser des réussites et des résultats 
organisationnels. Bien que chaque changement et individu soient uniques, 
des décennies de recherches ont démontré que nous pouvons prendre 
certaines mesures qui influenceront les individus au cours de leurs transitions 
individuelles. 

La gestion du changement apporte une approche structurée qui soutient 
les individus d’un organisme ou d’un système pour qu’ils passent de leurs 
situations actuelles à leurs propres situations futures. En transformant les 
divers systèmes afin qu’ils aient un impact positif sur l’itinérance, il nous 
incombe d’appliquer cette gestion du changement organisationnel à de 
nouveaux niveaux de complexité soutenant les changements transformateurs  
à travers plusieurs systèmes et secteurs.

IMPACT  
COLLECTIF

L’impact collectif est l’engagement d’un groupe d’acteurs provenant de 
différents secteurs ayant en commun un programme pour résoudre un 
problème social précis grâce à une forme de collaboration structurée. 
L’impact collectif offre un ensemble pratique de processus et de structures 
qui favorisent la collaboration. Il s’agit d’un cadre de travail intersectoriel 
permettant une orientation vers une pensée systémique qui prend forme, 
s’établit et persévère.

Ses principes comprennent : 

 ○ Concevoir et mettre en œuvre l’initiative en mettant la priorité sur l’égalité. 
Comprend des membres de la communauté dans la collaboration.

 ○ Recruter des partenaires intersectoriels et cocréer avec eux. 

 ○ Utiliser des données pour apprendre, s’adapter  
et s’améliorer continuellement. 

 ○ Former des responsables aux compétences de direction  
de système uniques. 

 ○ Se concentrer sur des stratégies de programmes et de système.

 ○ Créer une culture qui favorise les relations, la confiance et le respect 
 entre les participants.

 ○ S’adapter au contexte local5.

5 Collective Impact Forum - FSG and the Aspen Institute - Extrait de https://www.collectiveimpactfo-
rum.org/what-collective-impact. (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

https://www.collectiveimpactforum.org/what-collective-impact	
https://www.collectiveimpactforum.org/what-collective-impact	
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ALLONS ENCORE PLUS LOIN...
Ces trois approches structurées sont conçues spécialement pour faciliter 
l’élaboration de solutions qui s’attaqueront à des problèmes sociaux complexes 
et souvent insurmontables, mais venant aussi avec certaines réserves. Il n’existe 
aucune recette ou solution miracle. On sera tenté de croire que ces approches 
peuvent être elles-mêmes des solutions, ce qui reviendrait à oublier qu’elles ne 
sont que des façons simples pour nous de nous engager dans la création de 
solutions collaboratives basées sur des priorités communes. Ce qui n’est pas la 
même chose que réellement procéder au changement, l’affiner et poursuivre les 
innovations au dépend des importants travaux d’adaptation pour les  
contextes locaux.

CONCEPT  
CENTRÉ SUR  
LA PERSONNE 

«On ne sait pas ce que l’on croit savoir»  
– Gavin McLusky, Institut Tamarack6.

Tout comme l’impact collectif, le concept centré sur la personne est une 
approche que l’on adapte de plus en plus aux services d’aide à la personne 
pour faire en sorte que la prestation des services ne soit plus «centrée sur le 
programme ou l’organisme», où ceux qui ont besoin de ces services doivent se 
conformer à des exigences strictes, mais plutôt sur une approche «centrée sur 
la personne», où les programmes et les services sont conçus autour  
de l’usager. 

Défini tel «...le procédé de créer des produits qui apportent des expériences 
enrichissantes et pertinentes aux usagers. Cela implique la conception du 
processus entier d’acquérir et d’intégrer le produit, y compris les aspects 
de son marquage, son concept, son utilisation et sa fonction». L’ergonomie 
consiste à comprendre l’expérience de l’usager à tous les niveaux d’accès 
du produit. Dans ce cas, le «produit» est la prestation du service et/ou des 
ressources au travers des systèmes de l’assistance sociale, publics et caritatifs. 
Mettre l’accent sur le centrage de l’empathie cognitive et émotionnelle au sein 
des processus de planification collaborative est particulièrement important 
pour la transformation des systèmes et la gestion du changement. 

6  McLusky, Galen Human Centred Design, Design Thinking and Community Change - http://www.tam-
arackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change. 
(Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
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Les partisans de ces différentes 
approches font eux-mêmes l’objet 
d’une certaine introspection et révision 
alors qu’ils font face à des points faibles 
tels l’atteinte d’une égalité significative 
entre les groupes d’intervenants et 
en apportant l’impact des niveaux de 
population au-delà du contexte local 
et dans les systèmes publics. Il existe 
aussi un sentiment de frustration 
croissant dans les collectivités, 
certaines de ces approches étant les 
dernières en date d’une longue ligne de 
façons «tendance» de refaire la même 
chose (consultations) dans un nouvel 
emballage. Tout cela contribue au 
scepticisme et à la méfiance au sein de 
processus nécessairement relationnels. 
Ce scepticisme et cette méfiance  
risquent d’empêcher prématurément  
le processus d’aboutir ou de préserver  
son élan.

RESSOURCES 

IDEO Design Kit - Vidéo de 2 minutes 
«What is Human Centred Design?» 
(Cette ressource est seulement 
disponible en anglais.)

Human-Centred Design, Design 
Thinking, and Community Change 
- Institut Tamarack Bon webinaire 
d’introduction au Human Centred 
Design Thinking 

Malgré ces lacunes,  
ces approches mettent en valeur 
3 points très importants :  

1. Nous devons diriger à l’aide de 
l’expérience vécue et vivante, et 

fonder des systèmes en commençant 
par l’individu.

2. Nous devons collaborer avec 
tous les systèmes pour initier 

leur changement; autrement dit, nous 
devons ramener le changement à 
l’échelle pour qu’il soit durable.

3. Il est possible d’intégrer  
cette complexité de manière 

structurée pour s’inspirer de solutions 
créatives permettant d’atteindre et de 
multiplier les impacts positifs.

link= https://vimeo.com/106505300
link= http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
link= http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
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Les domaines compris dans ce module sont des espaces conceptuels conçus pour nous aider à identifier 
où les changements importants se produisent dans les facteurs complexes qui affectent l’itinérance. Ils sont 
reliés et révèlent les tensions visibles et cachées qui affectent notre aptitude à changer les conditions qui 
maintiennent le problème en place. 

Nos domaines sont en partie informés par les travaux de changement des systèmes de John Kania, Mark 
Kramer et Peter Senge dans l’article The Water of Systems Change, dans lequel ils identifient un cadre de 
six conditions qui maintiennent des problèmes sociaux complexes en place, allant de problèmes explicites à 
semi-explicites et implicites7.

ELLES COMPRENNENT : 
 ○ Facteurs structuraux/systémiques – Conditions dues à des facteurs externes

 ○ Égalité/diversité/inclusion – Changement de la dynamique du pouvoir

 ○ Relations et connexions = Changement de culture par la transformation des relations (guérison) 

 ○ Modèles mentaux et récits sociaux prévalents – Hypothèses sur la façon dont les choses fonctionnent 
dans le monde

SECTION 2

7  Kania, Kramer, Senge, (June 2018), The Water of Systems Change, extrait de https://bit.ly/2Gj7l93 
(Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

Domaines de changements dans la planification des 
systèmes – «Changer les conditions qui maintiennent le 
problème en place» (Kania, 2018) 

Voir l’eau... «Tenter de favoriser le changement des systèmes 

sans créer la capacité de «voir» les systèmes entraîne 

beaucoup de discussions et très peu de résultats» (Kania, 

2018) 

Changement
structurel
(explicite)

(semi-explicite)

Changement
transformateur

(implicite)

https://bit.ly/2Gj7l93
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DOMAINE UN : la gestion du changement par  
les facteurs structuraux/systémiques qui ont une 
incidence sur l’itinérance 

Dans ce domaine nous commençons par explorer certains des facteurs structuraux et 
systémiques qui affectent l’itinérance et introduisons certains des outils et approches 
développés dans la boîte à outils CPS conçue pour s’attaquer aux changements à un 
niveau supérieur.

CONTEXTE 
Alors que nous gérons les changements au sein de la planification des systèmes même, des conditions 
économiques, sociales, politiques et environnementales plus larges continuent d’affecter nos efforts. 
Des facteurs globaux, systémiques et structuraux tels que la pauvreté, la colonisation, une migration 
plus importante, le manque de logements abordables, la discrimination et l’apparition d’une dégradation 
environnementale pèsent sur le filet de la sécurité sociale. En même temps, la majorité des politiques, 
investissements et mesures de prévention structurelles résident à l’extérieur du secteur de l’itinérance par 
défaut, alors que les systèmes publics responsables dans la plupart des sociétés doivent encore produire  
une réponse cohérente.

CARTOGRAPHIE DES SYSTÈMES ET OUTILS D’INFORMATION
On trouve aux côtés de ces défis croissants (dont la plupart existent depuis des décennies) des approches 
fondées sur les preuves, des outils et des changements de paradigmes qui, convenablement intégrés à 
la planification des processus systémiques, sont des outils de gestion très puissants en eux-mêmes. Par 
exemple, des outils d’information systémiques tels HelpSeeker et les activités de cartographie systémiques 
locales peuvent aider les collectivités à se connecter avec le filet de sécurité sociale au sens large et prévoir 
les tendances, répondre aux besoins et planifier les ressources en temps réel. Ce qui a apporté un second 
souffle aux collectivités touchées par des changements de population dus à l’immigration, la consommation 
de drogues dans les rues, les taux d’occupation, la réserve de logements abordables, etc. De plus, ces 
outils exigent un soutien à la mobilisation des connaissances supplémentaire et une gestion efficace des 
changements pour une intégration à tous les niveaux, du client aux décideurs au sein des systèmes publics.

APPROCHE DES DROITS DE LA PERSONNE 
Fonder nos travaux sur une approche et des règlements basés sur les droits internationaux de la personne 
est un autre exemple d’une approche clé de planification des systèmes qui favorise le passage d’une réponse 
d’urgence à la prévention mais qui exige de l’aide pour s’intégrer à tous les niveaux. La difficulté de gérer ce 
secteur du changement réside dans le soutien des individus effectuant ces travaux au sein des systèmes 
publics et des collectivités, d’accepter les innovations et nouvelles ressources tout en reconnaissant les 
niveaux de responsabilité appropriés. 
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Les planificateurs des systèmes et les responsables organisationnels devraient accroître leur capacité à 
«voir l’eau» des forces externes qui affectent les efforts locaux et régionaux en encourageant l’intégration des 
outils et des ressources de gestion de changement structurels, qui à leur tour encourageraient la transition 
vers la prévention et l’intégration des systèmes. Mais les outils de gestion des changements structuraux ont 
eux-mêmes besoin de soutiens et de ressources pour la mobilisation des connaissances, et la gestion du 
changement des ressources et des relations.

ALLONS ENCORE PLUS LOIN… 
Le CPS fournira un soutien pour l’intégration des outils d’information systémiques tels 
HelpSeeker et la fonte de nos travaux dans un cadre de travail basé sur les droits de 
la personne. Il existe des ressources auxquelles les collectivités peuvent accéder dès 
maintenant sur la façon d’opérationnaliser des comptes rendus tels l’obligation d’aider au 
sein de la planification des systèmes communautaires. Dans les prochains modules, le 
programme éducatif de CPS soutiendra la gestion du changement requise pour intégrer ces 
nouveaux outils et approches au sein de la collectivité.

CONTENU UTILE DANS LES PROCHAINS MODULES

1. Une exploration plus 
approfondie de la 

cartographie des systèmes 
de l’itinérance et des outils 
d’information systémiques 
pour contrôler et répondre 
aux tendances du système 
en temps réel fournira de 
nouveaux outils aux col-
lectivités pour qu’elles se 
conforment aux facteurs 
structuraux. 

2. Concrétiser un droit 
au logement dans 

la planification systémique 
(obligation d’aider.) 

3. Volet de leadership 
du programme 

éducatif CPS – Renforce la 
capacité des planificateurs 
et des responsables sys-
témiques de reconnaître et 
de participer aux structures 
et systèmes qui encour-
agent les inégalités et les 
déséquilibres de pouvoir.
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RESSOURCES 
 ○ Gaetz, Stephen, «There is Light at the End of the Tunnel 

- Let’s Hope It’s Not a Train» dans Johanna Lassy et Saija 
Turunen, Y-Foundation – Homelessness in 2030, Essays on 
Possible Futures Retrieved (2019) p. 91-96. (Cette ressource 
est seulement disponible en anglais.)

 ○ Cartographie systémique et outils d’information systémiques

• Blogue - 4 étapes pour commencer la cartographie des 
systèmes dans votre collectivité (Cette ressource est 
seulement disponible en anglais.)

 ○ Facteurs structuraux et systémiques qui affectent l’itinérance 

• Compte rendu 1 : Prévention structurelle de l’itinérance 
chez les jeunes (Cette ressource est seulement dis-
ponible en anglais.)

 ○ Approches de la lutte contre l’itinérance fondées  
sur les droits humains

•  Les droits des jeunes n’attendront pas demain! Mettre 
fin à la privation de logement chez les jeunes : un guide 
des droits humains

•  L’obligation d’aider – Une approche de l’itinérance chez les 
jeunes fondée sur les droits humains (Cette ressource est 
seulement disponible en anglais.)

•  Le droit à un logement convenable selon  
les Nations Unies

DOMAINE DEUX : égalité/
dynamique de pouvoir

Les questions d’inégalité et de changement de dynamique de pouvoir sont au cœur des problèmes complexes 
que les initiatives de planification des systèmes tentent de changer. Ces initiatives devraient faire de l’égalité le 
centre de leurs travaux pour garantir qu’elles ne favorisent l’inclusion de systèmes et de résultats inéquitables 
dans leurs solutions. Mais comment ces initiatives peuvent-elles faire de leur mieux pour garder l’égalité 
au centre de leurs travaux, et comment intégrer des pratiques égalitaires au sein de leurs processus de 
changement, et finalement, des résultats? Dans ce domaine nous commençons par considérer combien une 
«proximité» inégale du pouvoir et des privilèges nuit encore plus à notre capacité de transformer la façon dont 
nous fournissons des services d’aide à l’itinérance au sein des systèmes par l’entremise des politiques, de la 
planification et de la prestation. Participer à la planification systémique signifie trouver de nouvelles façons de 
collaborer et de nouvelles relations au sein de ces collaborations pouvant ramener les inégalités systémiques 
et structurelles à la surface. Le soutien aux collectivités qui gèrent le changement s’attaquant à la dynamique 
du pouvoir grâce au processus collaboratif est un composant essentiel. 

«Intégrer la parole de 
la collectivité au bon 
réseau de dirigeants 
politiques fera 
davantage pour créer 
la santé et le bien-être 
que n’importe quelle 
autre intervention 
unique.» 

– Kania, Kramer, Senge 20188

8  Kania, J., Kramer, M., et Senge, P., The 
Water of Systems Change, (2018). Extrait de  
https://bit.ly/2Gj7l93.

https://bit.ly/2VaWDuV
https://bit.ly/2VaWDuV
http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
http://www.tamarackcommunity.ca/library/webinar-human-centred-design-design-thinking-community-change
homelesshub.ca/resource/report-1-structural-prevention
homelesshub.ca/resource/report-1-structural-prevention
homelesshub.ca/resource/report-1-structural-prevention
https://homelesshub.ca/youthrightsrightnow
https://homelesshub.ca/youthrightsrightnow
https://www.homelesshub.ca/resource/duty-assist
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_fr.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/fs21_rev_1_housing_fr.pdf
https://bit.ly/2Gj7l93
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CERTAINS EXEMPLES  D’OÙ NOUS DEVONS IDENTIFIER ET NOUS 
ATTAQUER AUX DIFFÉRENTES DYNAMIQUES DIFFÉRENTIELLES 
DU POUVOIR  QUI TOUCHENT LE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE SONT : 
 

 ○ les intersections de races, classes, genres,  
orientation sexuelle, et autres;

 ○ les collectivités mal desservies et le secteur d’aide à 
l’itinérance – expérience vécue/actuelle;

 ○ le système d’aide à l’itinérance, les systèmes  
publics et les bailleurs de fonds;

 ○ les collectivités et gouvernements autochtones  
et non-autochtones. 

Pour passer à la prestation d’un modèle de service fondé sur les droits de la personne, il faut reconnaître 
et comprendre la dynamique du pouvoir en jeu et s’efforcer de transférer le pouvoir des systèmes aux 
collectivités mal desservies. Cela exige une transformation de la façon dont tous les systèmes et les usagers 
comprennent leur rôle et leur agence. Veiller à ce que les gens à expérience vécue occupent le centre des 
initiatives de planification systémique en tant que décideurs ayant un impact réel au lieu d’un rôle factice, est 
un élément essentiel des efforts de collaboration mais doit aussi être présent dans les espaces provinciaux, 
territoriaux et fédéraux si l’on veut obtenir une vraie égalité et diversité.

PROXIMITÉ AVEC LES GENS ET LES PROBLÈMES QU’ILS AFFRONTENT
Bryan Stevenson, réputé pour ses travaux aux É.-U. contestant les partis pris contre l’inégalité raciale au 
sein de la justice criminelle, offre des aperçus importants sur ce qu’il faut pour faire des collectivités et des 
individus les sujets principaux du changement dans un contexte de dynamique du pouvoir.  

«Je crois que si nous voulons davantage de justice, si nous voulons changer le monde, si nous voulons faire 
une différence vis-à-vis de ces problèmes, nous devons nous engager à nous rapprocher des problèmes 
eux-mêmes» dit Stevenson. «Nous ne pouvons pas nous isoler sur des campus universitaires, nous ne 
pouvons pas nous réfugier dans des endroits sûrs et rassurants; nous devons nous rapprocher des endroits 
où l’on trouve les inégalités, où l’injustice règne, où l’on sent l’oppression» 9.

Stevenson nous rappelle qu'être à proximité de l'usager et le garder au centre de nos préoccupations n'est pas 
seulement une façon de concevoir de meilleurs processus et produits. Cela peut avoir un impact en soi; cela 
redéfinit les relations, et pas seulement pour ceux qui souffrent mais pour ceux qui veulent y mettre fin.

9  Molly Callahan, (2017) ADVOCATE EXAMINES HOW TO CHANGE ‘A BROKEN SYSTEM’, News@Northeastern Social Justice Advocate https://
news.northeastern.edu/2017/06/20/social-justice-advocate-examines-how-to-change-a-broken-system/.

ADAPTÉ DU WEBINAIRE FSG  
SIX CONDITIONS POUR LE  
CHANGEMENT DES SYSTÈMES  

P. 23.57 À 23.20
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LES INDIVIDUS ET LES COLLECTIVITÉS EN TANT QU’ATOUTS 
Liés de manière étroite à la proximité sont les efforts déployés pour faire participer les individus et les 
collectivités touchés par le problème comme atouts et des experts en contenu, plutôt que des personnes ou 
des problèmes devant être résolus. Reconnaissez l’expertise, les talents, aptitudes et idées qui existent au 
sein des réseaux et collectivités dans lesquels vous désirez apporter le changement ou du soutiens. Tulaine 
Montgomery de NewProfit.org, nous rappelle que ce n’est pas seulement une bonne chose à posséder, mais 
aussi la seule façon d’avoir un impact durable. Trop d’initiatives ont échoué ou même créé des dommages 
lorsqu’elles ont été prises pour résoudre un problème à distance. Lorsque l’on veut changer les systèmes, 
notre seul rôle est de miser sur notre proximité, d’accroître les partenariats et de chercher continuellement 
des façons plus efficaces pour centrer les usagers et les diverses collectivités les plus touchés par l’itinérance. 

UNIVERSALISME CIBLÉ 
Mis au point par un expert en critique raciale, John A. Powell – une approche de la gestion du changement 
qui vise simultanément un objectif universel tout en abordant les disparités des possibilités existant dans 
les sous-groupes. L’universalisme ciblé soutient la participation des intervenants dans la collectivité et les 
processus de changement de système afin de prendre des décisions qui investissent dans ceux qui en ont le 
plus besoin sans sacrifier les objectifs communautaires ni sembler favoriser un groupe plutôt qu’un autre.

ALLONS ENCORE PLUS LOIN… 
Comment peut-on transformer nos systèmes pour garantir que les personnes avec de 
l’expérience vécue puissent prendre une place importante dans les discussions au sein 
de tous les systèmes et collectivités et pour que nos politiques, planifications et pratiques 
placent l’usager au centre. La conception centrée sur l’humain et l’universalisme ciblé 
comptent parmi plusieurs approches qui commencent à porter leurs fruits dans le soutien 
des changements systémiques consistant à mettre les gens avec de l’expérience vécue et les 
collectivités mal desservies au centre. 

CONTENU PERTINENT DANS LES PROCHAINS MODULES
 ○ Soutien pour garantir une plus grande égalité 

à travers les systèmes pour les populations 
prioritaires :  rurales, jeunes, autochtones,  
LGBTQ2S+, femmes et femmes victimes de 
violence domestique, personnes âgées 

 ○ Étendre et approfondir l’empathie dans ce travail 

 ○ Inclure l’expérience vécue dans la cartographie  
et la participation des intervenants

 ○ Apprentissage du concept humain pour la 
planification des systèmes de l’itinérance 

 ○ Égalité dans la recherche et l’évaluation

 ○ Conception et évaluation de programmes fondés 
sur les preuves et pensée conceptuelle centrée  
sur l’humain 

https://news.northeastern.edu/2017/06/20/social-justice-advocate-examines-how-to-change-a-broken-system/
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RESSOURCES 
PROXIMITÉ ET MESURES CENTRÉES SUR L’USAGER 

 ○ La conception centrée sur l’humain, la pensée conceptuelle et les changements communautaires – 
Tamarack Institute (Cette ressource est seulement disponible en anglais)

 ○ Exemples d’initiatives qui centrent l’égalité 

• La Mockingbird Society  (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

• Building Healthy Communities Initiative (Sacremento)  (Cette ressource est seulement disponible en 
anglais)

• NewProfit.org  (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

 ○ Proximity – Bryan Stevenson  (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

 ○ Getting to Yes : How to Generate Consensus for Targeted Universalism (Cette ressource est 
seulement disponible en anglais.)

 

DOMAINE TROIS : les relations et les connexions

Être au courant des systèmes ou «voir l’eau» désigne le travail 
nécessaire pour comprendre les relations et la dynamique du pouvoir 
entre les différents acteurs du système. 

Mais «savoir et comprendre» uniquement sans aborder la connexion humaine, omet un élément vital de 
nos travaux. Nos systèmes sont constitués de personnes. Transformer ces systèmes consiste en fait à 
transformer les relations entre les gens qui forment les systèmes en se concentrant sur la qualité des 
connexions et communications se produisant entre les acteurs des systèmes, en particulier ceux qui ont des 
antécédents et des points de vue différents.

FORCES OPPOSÉES

Tulaine Montgomery, de NewProfit.org, un organisme axé sur l’augmentation de la capacité des systèmes 
entrepreneuriaux, affirme qu’en développant leur sensibilisation au système, bon nombre refusent un 
diagnostic plus profond de systèmes enchevêtrés qui comprennent des «forces opposées». Ces forces 
opposées sont des intervenants qui ont un intérêt particulier et un investissement dans le statu quo. Souvent, 
ceux qui œuvrent dans le secteur des services sociaux ont du mal à en discuter et elle défie les collectivités 
de parler explicitement des forces opposées sans leur affecter un programme. «À quoi cela sert-il de modifier 
un système pour obtenir de meilleurs résultats auprès de populations distinctes qui, historiquement, ont été 
mal desservies par des systèmes qui fonctionnent effectivement de la façon dont ils ont été conçus?». Ici, 
une grande partie des travaux de gestion du changement est de créer et de détenir suffisamment d’espaces 
appropriés pour inclure des discussions sur les forces opposées. 

http://www.youtube.com/watch?v=YQWmfaqk2mw&feature=youtu.be&__hssc=163327267.2.1554418965590&__hstc=163327267.59db2a5e541a52fd94096b691dcf950d.1552591959856.1554410308369.1554418965590.12&hsCtaTracking=fa8fb6f8-8cd1-4986-803b-0a0779dff08e%7Cc99b974e-6d05-41e3-b4e3-2f02ac4b0e0c
http://www.mockingbirdsociety.org/
http://www.calendow.org/building-healthy-communities
http://www.newprofit.org/
https://news.northeastern.edu/2017/06/20/social-justice-advocate-examines-how-to-change-a-broken-system/
https://www.fsg.org/publications/getting-to-yes
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ALLONS ENCORE PLUS LOIN… 
Rassembler les différents groupes d’intervenants qui n’ont jamais travaillé ensemble auparavant et avoir 
confiance et accorder de la valeur en leur expertise et leadership. Afin de soutenir un changement complet 
communautaire nous devrions investir dans des outils et des approches telles l’impact collectif, la conception 
centrée sur l’humain et d’autres méthodologies qui établissent des coalitions intersectorielles, invitent les 
collectivités touchées à façonner des solutions, et offrent une optique égalitaire à ces travaux. La gamme 
d’outils que CPS est en train de mettre au point dans notre boîte à outils peut traiter à la fois des relations et de 
la dynamique du pouvoir dans la planification des efforts systémiques. 

CONTENU PERTINENT DANS LES PROCHAINS MODULES
 ○ Module 3 - Participation des intervenants (avancé) 

 ○ Impact collectif et vision partagée 

 ○ Établir et renforcer la confiance 

 ○ Participation du public/de la collectivité 

 ○ Cartographie et engagement avec les intervenants 
et les communautés et chefs autochtones 

 ○ Mettre au point et maintenir le leadership des 
systèmes 

RESSOURCES 
 
VOIR AUSSI LES RESSOURCES DU DOMAINE 2 

 ○ Turf Trust and Co-creation in Collective Impact - Institut Tamarack (Cette ressource est seulement 
disponible en anglais.

DOMAINE 4 : modèles mentaux 

 ○  Capire Engagement Triangle (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

QUE SONT LES MODÈLES MENTAUX?
On assiste à une reconnaissance générale du fait que pour vraiment transformer les systèmes nous devons 
nous attaquer aux racines profondes interpersonnelles et culturelles en ce qui a trait à la façon dont ces 
systèmes opèrent et interagissent. Objets de développement et de recherche depuis longue date en théorie 
de l’anthropologie et de la sociologie, les modèles mentaux représentent une manière utile de commencer à 
réfléchir à ces forces implicites et souvent invisibles. 

Selon John Kania et al : «Les modèles mentaux sont des habitudes de la pensée, des croyances, des 
hypothèses et des façons d’opérer prises pour acquis qui affectent notre façon de penser, ce que nous faisons 
et comment nous parlons.»

http://www.tamarackcommunity.ca/library/turf-trust-co-creation-collective-impact
https://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/Resources/Tools/Capire%20Triangle%20Booklet.pdf
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MODÈLES MENTAUX  
ET RÉCITS SOCIAUX 
Les modèles mentaux sont les conducteurs implicites et 
pourtant fondamentaux d’activités au sein des systèmes 
sociaux difficiles à identifier et par conséquent à changer. Les 
récits sociaux sont des représentations visibles de modèles 
mentaux. Le changement et la transformation du récit social 
peuvent à la longue modifier les modèles mentaux et comme 
le suggère Nat Kendall-Taylor, la directrice du FrameWorks 
Institute : «Les modèles mentaux et les récits sociaux opèrent 
d’une façon bidirectionnelle, les récits sont déterminés par 
des modèles mentaux, mais les récits, de la même manière, à 
la longue, déterminent nos modèles mentaux.» 

Pour ceux qui souhaitent des changements au niveau 
systémique, il est essentiel de dévoiler les modèles mentaux 
courants qui jouent un rôle au sein de leur organisme. Ceux 
qui travaillent dans les systèmes touchant l’itinérance 
possèdent souvent les mêmes modèles mentaux que le 
public et la culture environnante. «Les mêmes façons de 
penser en ce qui a trait à la race et à l’équité, ou même aux 
services publics et au mérite individuel et qui empêchent 
les politiques progressistes de capter le soutien du public 
entrent en jeu au sein des organismes mêmes, déterminant 
la façon dont le service est fourni et les types de programmes 
poursuivis.» (Kendall-Taylor, tel que cité dans The Water of 
Systèmes Change) 

RACONTEZ DE  
NOUVELLES HISTOIRES
Nous devons changer les récits qui soutiennent les modèles 
mentaux problématiques. Les récits qui ne reconnaissent 
pas ou dressent un portrait erroné des réalités de l’inégalité 
ne servent qu’à la perpétuer. Bryan Stevenson soutient que 
nous aurions dû utiliser le système de la santé pour aider les 
gens atteints de maladies mentales, mais qu’à la place, nous 
avons choisi le système carcéral. C’est parce que nous avons 
choisi le récit selon lequel les gens brisés, blessés ou abattus 
par la pauvreté ont choisi ce style de vie et devraient  
être punis.

«Les modèles 
mentaux sont  
des habitudes  
de la pensée,  
des croyances,  
des hypothèses et 
des façons d’opérer 
prises pour acquis 
qui affectent notre 
façon de penser,  
ce que nous faisons 
et comment nous 
parlons.»

- John Kania et al,
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LE POUVOIR DES HISTOIRES
En 2003, lors de la Massey Lecture Series «The Truth About Stories: A Native Narrative», l’auteur Thomas 
King nous a prévenu du pouvoir et du danger des histoires : «Vous devez faire attention aux histoires que vous 
racontez. Et vous devez faire attention aux histoires que l’on vous raconte, mais... si nous changeons les récits 
de nos vies, nous changerons probablement aussi nos vies 10. » 

Dans ce module, nous avons commencé à identifier et comprendre certains des éléments et conditions 
présents sous la surface de nos travaux. Cela comprend les conditions qui influencent à la fois les 
changements dont nous avons besoin pour prévenir et éliminer l’itinérance et ce qui lui résiste. À l’origine de 
tout cela, nous trouvons des histoires ou des récits sur la façon dont nous voyons le monde et comment il 
devrait être. Nous pouvons commencer par réfléchir intentionnellement au pouvoir qu’ont ces histoires de 

déterminer notre monde tout au long de ce module et dans nos travaux de transformation des systèmes. 

 «Vous devez faire attention aux histoires que 
vous racontez. Et vous devez faire attention aux 
histoires que l’on vous raconte. Mais... si nous 
changeons les récits de nos vies, nous changerons 
probablement aussi nos vies 10.»  
 
– Thomas King

10  King, Thomas, (Massey Lecture Series The Truth About Stories: A Native Narrative Part 1 - Audio, 2003) Tiré de https://www.cbc.
ca/radio/ideas/the-2003-cbc-massey-lectures-the-truth-about-stories-a-native-narrative- 1.2946870.

King, Thomas, (Massey Lecture Series The Truth About Stories: A Native Narrative Part 1 - Audio, 2003) Retrieved https://www.cbc.ca/radio/ideas/the-2003-cbc-massey-lectures-the-truth-about-stories-a-native-narrative- 1.2946870
King, Thomas, (Massey Lecture Series The Truth About Stories: A Native Narrative Part 1 - Audio, 2003) Retrieved https://www.cbc.ca/radio/ideas/the-2003-cbc-massey-lectures-the-truth-about-stories-a-native-narrative- 1.2946870


p. 

22

EXEMPLES DE MODÈLES MENTAUX MIS AU DÉFI PAR LA  
SOCIÉTÉ OU QUI DEVRAIENT L’ÊTRE SI L’ON DÉSIRE CHANGER 
LES RÉCITS ET TRANSFORMER LES SYSTÈMES

 
EXEMPLES DE MODÈLES MENTAUX QUI DÉFIENT LA  
PLANIFICATION DES SYSTÈMES DE L’ITINÉRANCE EN  
CHANGEANT LE RÉCIT / L’HISTOIRE 
Les croyances selon 
lesquelles perdre son logis 
est en partie dû à qui l’on est 
et aux choix que l’on a fait. 
C’est ce que les chercheurs 
appellent l’erreur fondamentale 
d’attribution et qui décrit la 
façon dont nous blâmons les 
autres en cas de mauvais coup 
mais blâmons les situations 
extérieures quand quelque 
chose de négatif nous arrive.

La criminalisation de la 
toxicomanie au lieu de la 
traiter comme un problème 
de santé publique. 

La définition du logement 
et de l’itinérance à travers 
une définition autochtone 
de l’itinérance. L’itinérance 
autochtone n’est pas définie 
par l’absence de structures 
d’habitation mais plutôt décrite 
et comprise selon l’optique 
composite des visions du 
monde autochtone.  

#MoiAussi a transformé 
les modèles mentaux 
associés au harcèlement 
sexuel dans le milieu de 
travail.

Bien que peu ou rien n’ait changé 
en matière de recours juridiques, le 
changement des récits a déplacé la 
frontière entre ce qui est toléré et ce qui 
ne l’est pas, tout en révélant la dynamique 
implicite du pouvoir. 

 

Les politiques de peur 
et de colère qui ont 
conduit aux politiques de 
la «tolérance zéro» et 
des agents armés dans 
les écoles encourageant 
le récit selon lequel les 

étudiants sont des criminels qui devraient 
être punis plutôt que des enfants qui 
devraient être éduqués.

Dans les cas où ces récits ont été changés 
par les directeurs d’école, les conseils 
scolaires et la police, les circonstances 
des élèves se sont considérablement 
améliorées.  



p. 

23

ALLONS ENCORE PLUS LOIN...

RÉFLEXIONS DE L’ÉQUIPE
 ○ Quels sont les modèles mentaux présents dans 

votre organisme, collectivité ou secteur pouvant 
s’opposer à une politique progressive (égalité, 
diversité, inclusion)?

 ○ Quels sont les modèles mentaux existant 
présentement dans votre organisme, collectivité 
ou secteur, soutenant les politiques progressives 
(égalité, diversité, inclusion)?

 ○ Quels sont les récits sociaux ou histoires racontés 
pouvant soutenir ces modèles mentaux régressifs? 

 ○ Quels sont les contre-récits et histoires qui 
pourraient être créés? 
 

CONTENU PERTINENT DANS LES PROCHAINS MODULES 
 ○ Autochtone – définition autochtone, le CRT et les 

systèmes favorisant la sécurité culturelle

 ○ La sensibilisation et l’adoption publiques 

 ○ La création de stratégies de communication 

 ○ L’évaluation des systèmes : au-delà de la situation 
en matière de logement

RESSOURCES
 ○ Outil de simulation numérique de la pauvreté  – Centraide Alberta (Cette ressource est seulement dis-

ponible en anglais.)

 ○ Devenir sans abri : une expérience humaine (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

 ○ Définition de l’itinérance autochtone (Cette ressource est seulement disponible en anglais.)

 ○ Massey Lectures The Truth About Stories : A Native Narrative #1 – Thomas King (Cette ressource est 
seulement disponible en anglais.)

https://www.myunitedway.ca/poverty-simulation
http://vhil.stanford.edu/becominghomeless/
https://www.homelesshub.ca/IndigenousHomelessness
https://www.cbc.ca/radio/ideas/the-2003-cbc-massey-lectures-the-truth-about-stories-a-native-narrative-1.2946870
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INDEX
1. L’eau du changement des systèmes – Document FSG 

2. 6 conditions du changement des systèmes – Webinaire FSG 

3. Arriver au oui : comment forger un consensus pour l’universalisme ciblé 

4. Collaborer à la vitesse de la confiance

5. Terrain de confiance et cocréation au sein de l’impact collectif – Institut Tamarack 

6. A New Direction : A Framework for Homelessness Prevention – OCI

7. La Feuille de route de la prévention de l’itinérance chez les jeunes – Rapport de discussion –   
Prévention systémique 

8. La Feuille de route de la prévention de l’itinérance chez les jeunes – Rapport de discussion –  
Prévention structurelle  

9. La Feuille de route de la prévention de l’itinérance chez les jeunes – Rapport de discussion

10. Définition de l’itinérance chez les Autochtones au Canada 

11. Massey Lectures The Truth About Stories – Thomas King 

Bases des images par Eucalyp à www.flaticon.com

https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change?utm_medium=email&utm_campaign=Philanthropy%20Perspectives%20March&utm_content=Philanthropy%20Perspectives%20March+Version+A+CID_f32d8a5a5a8ee8ebe193409c10937017&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=The%20Six%20Conditions%20of%20Systems%20Change
https://www.fsg.org/publications/water_of_systems_change?utm_medium=email&utm_campaign=Philanthropy%20Perspectives%20March&utm_content=Philanthropy%20Perspectives%20March+Version+A+CID_f32d8a5a5a8ee8ebe193409c10937017&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=The%20Six%20Conditions%20of%20Systems%20Change
https://www.fsg.org/publications/getting-to-yes
https://www.youtube.com/watch?v=nuEEckocePs&feature=youtube
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/316071/Resources/Publications/Turf%20Trust%20and%20Co-Creation%20Paper.pdf?__hssc=163327267.1.1555894719711&__hstc=163327267.59db2a5e541a52fd94096b691dcf950d.1552591959856.1555888541350.1555894719711.23&__hsfp=3511566538&hsCtaTracking=c4cebccf-fac9-4c7e-abbe-ea8a918973cd%7C25837c5e-a4c9-48ed-82aa-8f6eaec417b6
https://www.homelesshub.ca/ANewDirection
https://www.homelesshub.ca/resource/systems-prevention
https://homelesshub.ca/resource/report-1-structural-prevention
https://www.homelesshub.ca/resource/duty-assist
https://www.homelesshub.ca/IndigenousHomelessness
https://www.cbc.ca/radio/ideas/the-2003-cbc-massey-lectures-the-truth-about-stories-a-native-narrative-1.2946870
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GESTION DU 
CHANGEMENT

La discipline qui dicte la façon dont nous préparons, équipons et soutenons 
les individus pour qu’ils réussissent à adopter des changements afin 
d’obtenir des réussites et résultats organisationnels.

IMPACT  
COLLECTIF 

La participation d’un groupe d’acteurs provenant de secteurs différents à un 
programme commun dans le but de résoudre un problème social spécifique 
grâce à une forme de collaboration structurée.

PLAN  
COMMUNAUTAIRE 

Un plan communautaire fixe l’objectif de prévenir, réduire et éliminer 
l’itinérance en utilisant le cadre de travail de l’impact collectif.

PENSÉE  
CONCEPTUELLE 

La pensée conceptuelle est un processus, une mentalité et une approche 
de résolution de problèmes complexes. Également appelée conception 
centrée sur l’humain, il s’agit d’une philosophie qui responsabilise l’individu ou 
l’équipe pour qu’ils conçoivent des produits, des services, des systèmes et des 
expériences qui traitent les besoins de base de ceux qui rencontrent  
un problème. 

TABLEAU DE 
PLANIFICATION 

Un tableau de planification est un ensemble d’organismes qui se 
rassemblent pour participer à la planification des systèmes de travail.

PROXIMITÉ AVEC 
LA JUSTICE / LE 
CHANGEMENT 
SOCIAL 

La seule façon de changer la situation d’une personne pour le meilleur est de 
comprendre à quoi ressemble sa vie. Nous ne pouvons faire cela que si 
nous nous en rapprochons. Les politiciens, bien qu’ils fassent de leur mieux 
pour faire le bonheur des gens, sont souvent très distants des problèmes 
qu’ils essaient de résoudre.

CHANGEMENT 
SYSTÉMIQUE 

Le changement systémique est une transformation durable de la façon dont 
une collectivité pense et prend ses décisions au sujet des politiques, des 
programmes et de l’allocation des ressources dans un système et, en fin de 
compte, de la façon dont elle fournit des services à ses usagers. 

TERMES CLÉS
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TERMES CLÉS (SUITE)

OUTILS  
D’INFORMATION 
SYSTÉMIQUE 

Des outils basés sur l’internet capables de renforcer la capacité de la 
collectivité à visualiser les données, la modélisation financière et l’évaluation  
du rendement aux niveaux systémiques locaux. 

CARTOGRAPHIE 
DES SYSTÈMES  

La carte des systèmes est un répertoire mis à jour des ressources de 
tous les services disponibles aux personnes sans abri ou à risque dans une 
collectivité spécifique. 

Cette ressource catégorise tous les programmes par population cible, 
critères d'admissibilité, portée géographique, modèle de service, y compris 
l'occupation en temps réel, afin de montrer quelles ressources sont disponibles.


