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CONSERVER NOS ACQUIS
Réussir à adapter ses pratiques, c’est aller au-delà des actions ponctuelles, c’est arriver
à maintenir les bonnes pratiques dans le temps. C’est pourquoi il est suggéré de faire cette
activité environ un an après avoir entamé la démarche Constellation. Entre temps, vous
pourrez bien sûr avoir eﬀectué vos propres bilans pour assurer le suivi de vos actions et
apporter les ajustements nécessaires. Aujourd’hui, en remplissant à nouveau le questionnaire,
vous pourrez constater quels facteurs de réussite se sont améliorés au ﬁl du temps. Vous
pourrez également vous donner une vue d’ensemble des pratiques réﬂexives
de l’organisation et cibler celles qui vous semblent les plus porteuses pour continuer
de mieux rejoindre les familles isolées et répondre à leurs besoins !

Pour plus
d’astuces pour
commencer ou
clore la rencontre,
référez-vous à
la section Rôle
de l’animateur
à la page 8 !

OBJECTIF
Faire le bilan et pérenniser les pratiques réﬂexives.

DURÉE

MATÉRIEL

120 minutes

Questionnaires complétés
11 feuilles blanches
Crayons-feutres noir, vert, jaune et vert
Gommette
Tableau blanc et crayons ou papier aﬃche
Document évolutif

PRÉALABLES
L’organisation a rempli le questionnaire
il y a environ un an.
Chaque participant a rempli à nouveau
le questionnaire en individuel (30 minutes).

TAILLE DU GROUPE
6-12 participants

RESPONSABLES
Animation :

Matériel :

Gestion du temps :

Document évolutif :

PRÉPARATION
1. Assurez-vous que tous les participants remplissent
le questionnaire de façon individuelle avant l’activité.
Au besoin, prévoyez 30 minutes supplémentaires pour
le faire.

3. S’il y a lieu, ayez en main les outils que le groupe
s’est donnés pour suivre l’adaptation des pratiques.
Compilez les données à l’avance.

2. En utilisant un crayon-feutre noir, inscrivez chaque facteur
de réussite individuellement sur une feuille blanche.
Collez les feuilles au mur de façon à former un cercle
semblable à celui de l’outil de compilation des résultats
à la ﬁn du questionnaire.
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DÉROULEMENT :

1

2

COMPILATION DES RÉSULTATS
(10 MINUTES)

DISCUSSION
(40 MINUTES)

Demandez à chaque participant de reporter
les résultats de son questionnaire sur les
feuilles collées au mur en ajoutant un crochet
vert, jaune ou rouge à côté de chaque facteur,
selon le score obtenu :

À l’aide du document évolutif, rappelez quels
étaient les forces et déﬁs de l’organisation
au tout début de la démarche.

crochet vert = 11 à 15 points;
crochet jaune = 6 à 10 points ;
crochet rouge = 0 à 5 points.

Posez des questions pour amener le groupe
à comparer les nouveaux résultats avec
les anciens.
Quels sont les grands constats ?
Qu’est-ce que ça nous apprend sur nous ?
Quels semblent être les eﬀets de la démarche ?
En groupe, remplissez la section « Bilan de la
démarche Constellation » du document évolutif.

3
BILAN DES ACTIONS
(30 MINUTES)
S’il y a lieu, présentez la compilation des données
de suivi qui a été préparée précédemment.
Amenez le groupe à discuter des éléments
importants du suivi de l’adaptation des pratiques :
Quels ajustements avons-nous apportés à nos
actions ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que nous apprend le suivi sur
les pratiques de notre organisation ?
Comment répondons-nous mieux aux besoins
des familles isolées à présent ?
En groupe, remplissez la section
« Bilan des actions » du document évolutif.
GUIDE D'ANIMATION DE LA DÉMARCHE CONSTELLATION

24

1

FICHE D'ANIMATION

5

2

5

3
4

DÉROULEMENT :

4

5

PÉRENNISATION DES PRATIQUES
RÉFLEXIVES (35 MINUTES)

SYNTHÈSE
(15 MINUTES)

Demandez au groupe de faire une liste des
pratiques réﬂexives de l’organisation ( journal
de bord, supervision clinique, bilan, retour après
l’animation, etc.) Inscrivez les réponses au tableau
ou sur du papier aﬃche.

À l’aide du document évolutif, faites un résumé de
l’ensemble des constats que vous venez de faire.

Inscrivez ensuite les mots « Conserver »,
« Cesser », et « Créer », en laissant de l’espace
sous chaque mot.
Demandez au groupe de classer la liste en
fonction des catégories suivantes, en ajoutant
d’autres éléments de réponse au besoin.

Faites un tour de table en posant les questions
suivantes :
Comment voyez-vous la suite des choses ?
Que pourrions-nous faire pour continuer à
améliorer nos pratiques pour mieux rejoindre
les familles isolées ?
En groupe, remplissez la section
« Retour sur l’activité » du document évolutif.

Conserver, ce qui fonctionne bien et qui
doit continuer.
Cesser, ce qui a peut-être été pertinent
avant, mais qui ne l’est plus vraiment dans
le nouveau contexte.
Créer, ce qui manque actuellement pour pouvoir
pérenniser les acquis de la démarche Constellation.
Demandez au groupe d’identiﬁer les pratiques
réﬂexives sur lesquelles l’organisation devrait
miser pour continuer de mieux rejoindre
les familles isolées et répondre à leurs besoins
dans 5 ou 10 ans.
En groupe, remplissez la section
« Pratiques réﬂexives sur lesquelles miser »
du document évolutif.
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