2e Atelier régional en planification communautaire globale

Soutenir la planification
communautaire avec le modèle
de changement ADKAR

Programme
• Qu’est-ce que la gestion du changement?
• Modèle ADKAR
• Exercice pratique: application du modèle
ADKAR
• Définir et identifier les facteurs d’influence
clés
• Utiliser ADKAR pour vos facteurs d’influence
• Faire face à ADKAR
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Augmentation de la résistance/ diminution de la productivité

Le changement fait naturellement partie
de la vie.
Confort/Sécurité
Inquiétude/Incertitude

Résistance/Sabotage

• Résistance passive
• Insatisfaction

• Résistance active
• Désengagement par
rapport au changement

temps
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ADKAR – un modèle pour la gestion du
changement
A

• Sensibilisation et consentement quant au besoin de changer

D

• Désir et décision d’appuyer le changement et d’y participer

K

• Connaissances quant à la manière de changer

A

• Capacité de mettre en oeuvre le changement

R

• Renforcement pour maintenir le changement en place
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ADKAR
A

• Sensibilisation et consentement quant au
besoin de changer
•
•
•

Pourquoi le changement est-il nécessaire?
Quelles sont les raisons qui justifient le changement?
La communication, c’est la clé!
• COMMENT le changement a-t-il été communiqué? Accessibilité, ton, langage
• QUI communique? Confiance, crédibilité
• COMMENT vous êtes-vous préparé, et avez préparé les autres, à communiquer?

À votre table, en utilisant les exemples donnés, dressez la liste des raisons
pour lesquelles le changement est nécessaire. En vous basant sur les raisons
trouvées, comment décririez-vous la sensibilisation au changement?
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ADKAR
D

• DÉSIR ET DÉCISION d’appuyer le changement et d’y
participer
• Qu’est-ce qui motive les personnes clés de la communauté? Peuventelles vous aider à identifier ce qui motive les autres?
• Les motivations seront différentes pour chaque personne.
• Les gens seront inspirés à se rallier au changement par différents
membres de la communauté – les rôles de leadership devraient refléter
cette diversité.
• Avoir un plan pour aborder la résistance au changement.

Dressez la liste des conséquences ou des facteurs de motivation pour le
changement. En vous basant sur ces facteurs, est-ce qu’une décision peut être
prise?
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ADKAR
K

•CONNAISSANCES quant à la manière de
changer

• Est-ce qu’il existe une compréhension sur COMMENT
changer?
• Quelles compétences sont nécessaires pour appuyer le
changement?
• Quelles formations, coaching ou mécanismes sont en place
pour soutenir le changement?
Est-ce que les connaissances nécessaires pour mettre en oeuvre le
changement sont réunies? Est-ce que les compétences nécessaires pour
mettre en oeuvre le changement sont présentes?
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ADKAR
A

• CAPACITÉ à mettre en oeuvre le changement
• Quelles sont les conditions idéales pour réussir la mise en
oeuvre du changement?
• Quels mécanismes sont en place pour aider à mettre en
oeuvre le changement?
• Est-ce que le moment choisi, la disponibilité et l’accessibilité
soutiennent un changement durable?

Dressez une liste de certaines conditions et supports nécessaires pour
concrétiser un changement.
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ADKAR
R

• RENFORCEMENT pour maintenir le
changement en place
• Quels incitatifs sont en place pour aider les membres
de la communauté à maintenir le changement?
• Comment les personnes clés et les groupes
communautaires peuvent-ils vous appuyer à cet égard?
• Comment la fixation d’objectifs peut-elle aider?

Dressez la liste de facteurs de motivation déjà en place. Quels nouveaux
incitatifs pourraient aider?
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Qu’est-ce que la gestion du changement?
• Pensez à la gestion du changement comme un
processus pour guider des gens à travers le
changement en vue d’atteindre un objectif final.
• Quelles sont les personnes clés dont le soutien est
essentiel à la réalisation du changement?
• Comment pouvez-vous identifier les forces et les
opportunités de développement?
• Où commencer?
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ADKAR – un modèle pour la gestion du
changement
A

• Sensibilisation et consentement

D

• Désir et décision

K

• Connaissances

A

• Capacité

R

• Renforcement

• Le changement réussi se produit dans l’ordre
ADKAR
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Qui sont les principaux intervenants du
changement?
Membres de la communauté – chaque membre de la communauté aura sa
propre perception du changement. La perception individuelle peut
influencer la crédibilité de la personne qui met en oeuvre le changement et
comment les individus choisissent de communiquer le changement.
•
•
•
•
•
•

Membres du conseil
Aîné.es
Parents
Membres hors-réserve
Directeurs/directrices et gestionnaires
Jeunes
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ADKAR – un modèle pour la gestion du
changement
A

• Sensibilisation et consentement quant au besoin de changer

D

• Désir et décision d’appuyer le changement et d’y participer

K

• Connaissances quant à la manière de changer

A

• Capacité à mettre en oeuvre le changement

R

• Renforcement pour maintenir le changement en place
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Processus de gestion du changement
Évaluer
Identifier les champion.es / leaders

Communiquer
Coaching / Rétroaction

Identifier des appuis pour un changement durable
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Raisons pour la résistance au changement
dans les communautés
• Impact de l’histoire coloniale – contrôle du gouvernement
fédéral
• Développer des pratiques centrées sur la prise de décision et
l'établissement de priorités
• Traumatismes intergénérationnels

©2018 IRG.
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Qu’est-ce qu’un
traumatisme?
• Une expérience:
• qu’une personne considère comme
étant hors de son contrôle – le
sentiment que je ne peux pas me
protéger du danger.
• qui dépasse la capacité d’une
personne à s’adapter.

• De nombreuses personnes ont vécu des traumatismes et des problèmes
connexes, mais elles leurs donnent un autre nom en raison des préjugés.
• Comme toutes les expériences de la vie, un traumatisme peut être
surmonté avec le support de la famille et des ami.es, et peut-être avec un
soutien en santé mentale.
©2018 IRG.
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• Risque accru de
maladie chronique,
d’AVC, de maladie
cardiaque
• Risque accru d’obésité
• Augmente la « charge
de stress » totale,
tendance à être sur le
qui-vive, nervosité

Physique
Adrénaline,
glucides,
cortisol,
cholestérol
endorphine

Spirituel

• Problèmes d’estime de
soi, conscience de soi
• Suicide
• Perte de l’estime
culturelle, honte
spirituelle et culturelle

Remise en
question des
valeurs et des
croyances, de
l’identité et de
sa place dans le
monde

Mental
Réaction de
lutte ou de fuite
accentuée
Fonctions
mémorielles
affaiblies

• Peut rendre moins
réceptif aux nouvelles
informations (prêt à
comprendre, prêt à
travailler)
• Tentatives de
comprendre « pourquoi »
peuvent mener au rejet
du blâme sur soi ou sur
les autres
• Nuit au sentiment de
contrôle

Émotif
Dépression,
anxiété liée à la
protection de
soi, tentatives
de masquer la
souffrance
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• Limites personnelles
incohérentes,
mauvaises relations
• Violence latérale
• Toxicomanies
• Nuit à la capacité
d’adaptation, aux
compétences
17
parentales

Communiquer en situation de traumatisme
• Fort sentiment de déconnexion
• Incapacité à créer un lien
émotionnel
• Diminution de l’empathie
• Hypersensibilité
• Difficulté à contrôler sa colère
• Rigide, incapable de changer

• Difficulté à traiter les nouvelles
informations
• Difficulté à organiser les
nouvelles informations
• Manque de concentration
• Problèmes de mémoire
http://www.newsynapse.com/aps/wordpress/?p=1614
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Préparer le terrain - PRÉVENTION
• Ralentissez.
• Concentrez-vous sur le cognitif.
• Restez factuel.
• Ne prenez pas les choses
personnellement.
• Répétez. Répétez. Écrivez-le.
• Ralentissez.

• Les Quatre Accords
• Basé sur les forces

Minimiser la résistance
1. Anticiper

3. Soutenir

• À quoi la résistance peut-elle ressembler
dans notre organisation?
• Quels secteurs sont susceptibles de vivre
de la résistance?

2. Identifier
•
•
•
•

• Employé.es
• Aîné.es, jeunes
• autres parties prenantes

4. Formations
• publics cibles pour cette formation
• calendrier de formation (ou autre
méthode d'intégration du contenu dans
une formation existante pour ce public)

rétroaction des employé.es
contribution des superviseur.es
problèmes de l'équipe de projet
audits de conformité
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Devenir des leaders communautaires de
plus en plus résilient(e)s
• Les Quatre Accords + deux
• Basé sur les forces
• Espoir

• S’enraciner
• Pratique quotidienne de
la résilience
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