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MODULE 3 :
FAIRE PARTICIPER  
LES INTERVENANTS  
— TERMES CLÉS

  

Par 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
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OPPOSANTS,   
PRODUCTIFS

Les opposants productifs sont les individus, groupes ou organismes qui 
émettent des critiques constructives au sujet de vos efforts de prévention 
et d’élimination de l’itinérance et à qui l’on peut se fier pour des évaluations 
honnêtes des solutions recherchées.

Leurs objectifs s’alignent avec les travaux de planification systémique, mais 
leur expérience et connaissances du problème leur permettent de déceler les 
points de discorde et les obstacles possibles au succès devant être surmontés 
pour garantir la réussite de ces efforts. L’attitude des opposants productifs peut 
être un optimisme et/ou un réalisme réservé; ils espèrent le changement, mais 
sont en mesure de voir que pour que ce changement opère, il peut y avoir des 
risques, des difficultés ou des dangers.

OPPOSANTS,  
TOXIQUES

Des opposants toxiques résistent au changement en semant passivement la 
discorde, le doute et la méfiance sans être intéressés par l’identification de 
solutions. Les responsables de la planification des systèmes et des services 
doivent être conscients de la présence de ces opposants toxiques afin de 
réduire le risque qu’ils posent aux changements, mais ils doivent aussi 
s’attaquer aux causes de leur toxicité afin de voir s’il s’agit de quelque chose qui 
peut changer au fil du temps ou qui doit être géré.

Les épisodes non résolus de confiance abusée, les tentatives de changement 
échouées et l’épuisement sont souvent à l’origine du comportement et de 
l’attitude des opposants toxiques. Quoi qu’il soit aisé d’ignorer les opposants 
toxiques, ces individus ou groupes ont  un grand  besoin d’empathie, de 
patience et d’action.

CHAMPIONS Les champions sont les promoteurs actifs, ardents et passionnés des efforts 
pour réduire et éliminer l’itinérance dans votre collectivité. Ils mobilisent et 
apportent des nouveaux individus à la table pour défendre la cause et ont 
souvent le pouvoir de prendre des décisions ou savent comment se connecter 
aux preneurs de décisions et les influencer. En ayant des champions de 
différents domaines , et au niveau du travail à entreprendre, des responsables  
exécutifs  au personnel de première ligne, aiderait  à la motivation  et à 
poursuivre l’élan du changement.
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CHAMPIONS Un exemple de champions de première ligne pourrait être un groupe de 
jeunes travailleurs passionnés et hautement motivés provenant de différentes 
agences ayant entendu parler d’une nouvelle approche et pouvant encourager 
leur personnel à mettre en place cette approche dans leur organisme et 
communiquer aux responsables exécutifs le besoin et l’impact de cette 
approche. Un autre exemple de champion serait un bureaucrate passionné 
par l’élimination de l’itinérance et qui possèderait les aptitudes et la motivation 
nécessaires pour communiquer des informations aux décideurs et les 
rencontrer.

CHEERLEADERS Les cheerleaders de votre collectivité sont des partisans des efforts de 
planification qui sont fortement impliqués dans les travaux de conception et de 
la mise en œuvre réussies de cette  planification systémique.

Ces individus peuvent provenir du secteur de l’itinérance ou de l’extérieur, et 
bien qu’ils n’aient pas de responsabilité active dans les travaux de planification 
systémique, ils sont prêts et décidés à collaborer et à mettre en place des 
solutions. Ce sont des gens que vous voudrez tenir régulièrement au courant, 
que vous voudrez consulter et garder impliqués.

DEGRÉS  
D’ENGAGEMENT/
PARTICIPATION 

Les degrés d’engagement peuvent s’expliquer par un continuum allant 
de la participation des intervenants au processus de conception et de 
leur aptitude à influencer les décisions.

INFORMER Fournir un flux d’informations à sens unique. Les intervenants informés 
détiennent des informations et ne détiennent pas d’influence sur les décideurs 
ni ne sont directement impliqués auprès d’eux. Cela comprendra souvent des 
activités autour de la sensibilisation et de l’éducation du public, ou des mises à 
jour des informations à l’attention des groupes plus généraux d’intervenants qui 
ne seraient pas directement connectés à la planification systémique.

CONSULTER Pour solliciter des conseils, des informations et une perspective sur une 
question, une idée ou un sujet particulier. Cette participation à un but précis et 
constitue traditionnellement l’occasion de poser des questions et de recueillir 
des commentaires. Les intervenants pourront décider de la direction à prendre 
mais sans être officiellement connectés à la planification systémique ni les 
prises de décisions, bien que des comptes rendus sur la façon dont leurs 
commentaires ont influencé les plans et décisions soient attendus.
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S’IMPLIQUER Collaborer directement avec une personne ou un groupe par l’entremise de 
la planification systémique et du processus de prise de décisions. Il y a un 
dialogue avec et entre les intervenants et l’occasion pour eux de façonner 
la direction et les résultats finaux. Les participants devraient recevoir une 
rétroaction sur la façon dont leur participation et leurs commentaires ont 
contribué aux décisions ou les ont informé.

S’ENGAGER/ 
COLLABORER

Demander et incorporer les commentaires dans tous les composantes 
clés de la planification systémique et de la prise de décisions. À ce degré 
d’engagement/de participation, les intervenants devront discuter entre eux 
de questions complexes et chargées de valeurs. Les intervenants peuvent 
participer à la rédaction d’un calendrier et auront le temps de discuter des 
problèmes. Il n’appartient pas aux intervenants avec lesquels on aura collaboré 
de prendre la décision finale, mais l’on s’attend à ce que leurs commentaires 
soient respectés et si possible pris en considération.

PARTENARIAT/ 
RESPONSABILISATION 

Faciliter un processus et fournir des informations afin d’aider les participants 
à créer des solutions et prendre des décisions informées sur la conception 
des plans systémiques et leur mise en œuvre. Le rôle des responsables est 
d’apporter les ressources et les soutiens nécessaires pour permettre aux 
intervenants participants d’arriver aux meilleures solutions possibles. La tâche 
des responsables est aussi de soutenir le processus de mise en œuvre.

ENGAGEMENT Les efforts déployés pour se connecter avec des individus ou des groupes afin 
de créer et d’obtenir les résultats escomptés. L’engagement peut comprendre 
des activités qui : développent les compétences, partagent les informations, 
renforcent les relations, collectent les réponses, consultent, créent et/ou 
conçoivent.

RÉSEAU  
D’EXÉCUTION  
DE LA MISE EN  
ŒUVRE 

Les individus, groupes et organismes dont la tâche est de mettre en place le 
plan systémique communautaire pour mettre fin à l’itinérance. Cela comprend 
la haute direction et les responsables ainsi que le personnel de première ligne.

Posséder une profonde connaissance de tous les joueurs participant à la mise 
en œuvre et à la prestation, soit leurs rôles, motivations, défis et forces, peut 
considérablement améliorer la planification de la mise en œuvre.

INTERVENANT Dans un contexte de planification systémique ayant pour but de s’attaquer à 
l’itinérance, un intervenant sera n’importe quel individu ou groupe intéressé 
par ou directement touché par les travaux de prévention et d’élimination de 
l’itinérance.
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MATRICE DES  
COMPÉTENCES DES 
INTERVENANTS

La matrice des compétences des intervenants est une liste de compétences 
essentielles que devraient posséder les intervenants engagés dans la direction 
et la mise en œuvre des changements de systèmes. L’absence de l’une des 
compétences suivantes ne signifie pas nécessairement qu’une personne ne 
doit pas participer à la direction ni au changement des systèmes, mais qu’il 
pourrait être nécessaire de lui offrir des possibilités de perfectionnement des 
compétences.

Leader relationnel et collaboratif : un leadership personnel et/ou 
professionnel éprouvé dans le cadre d’efforts multipartites en établissant un 
consensus et en amenant les gens à participer à un processus de changement.

Engagement en faveur de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et du 
partage du pouvoir : reconnaître les déséquilibres et les iniquités systémiques 
et prendre des mesures actives pour partager son propre pouvoir et ses 
privilèges avec ceux qui ont moins de pouvoir, et créer des espaces et des 
opportunités pour ces derniers afin qu’ils puissent diriger et faire entendre leur 
voix.

Engagement à prévenir et à mettre fin à l’itinérance : la passion et la 
conviction que l’itinérance peut être prévenue et éliminée, et la détermination 
de faire de cette idée une réalité.

Décideur : qui a la capacité, l’autorité et la volonté de prendre/influencer les 
décisions qui font progresser l’élimination de l’itinérance.

Communicateur influent : capable de partager des idées et pouvant servir de 
pont et/ou de traducteur entre les groupes d’acteurs.

Bien informé : qui a démontré une connaissance (thématique et/ou 
expérientielle) pertinente dans la prévention et l’élimination de l’itinérance.

Astucieux sur le plan politique : possède une compréhension large et non 
partisane des questions politiques et sociales qui influencent l’environnement 
politique public.

Gestion pratique et de projet : qui a la capacité de gérer les détails et de 
faire avancer les choses, tout en gérant et en atténuant efficacement les 
circonstances changeantes et les risques qui en découlent.

Agent de changement social : désireux d’approfondir la compréhension des 
questions sociales et économiques complexes qui nécessitent des solutions 
complexes et la volonté de prendre des mesures pour y répondre au sein de sa 
sphère d’influence.
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MATRICE DES  
COMPÉTENCES DES 
INTERVENANTS

Stratégique : comprend le contexte local et peut y travailler pour faire 
progresser les objectifs collectifs.

Perturbateur/innovateur de systèmes : est prêt à remettre en question le 
statu quo au sein des systèmes et à chercher des solutions qui amélioreront 
fondamentalement les résultats pour les individus et les groupes qui 
interagissent avec ces systèmes et qui en sont affectés.

LA DIRECTION DE 
LA PLANIFICATION 
DES SYSTÈMES

Les efforts déployés pour établir des liens avec les individus ou les groupes 
afin de développer et d’atteindre les résultats souhaités. L’engagement 
peut comprendre des activités qui : renforcent les capacités, partagent des 
informations, renforcent les relations, recueillent des informations en retour, 
consultent, créent et/ou conçoivent.


